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Édito
Se renouveler, se reinventer, encore
et toujours

Nous avons la chance de vivre dans
une ville à taille humaine où les liens
qui nous unissent sont exceptionnels. Chacun est l’acteur de ce bienvivre ensemble, auquel nous sommes
si attachés. Chaque Dinannais est
un connaisseur avisé du lieu où il vit.
Chacun doit trouver sa place dans la
vie de la Cité. Fort de cette conviction,
je souhaite ampliﬁer la dynamique de
participation citoyenne en systématisant la concertation avec les
Dinannais et en les informant toujours
mieux.

Ainsi, les Assises de la Jeunesse ont
impliqué et mobilisé des centaines
de jeunes pendant 6 mois de rencontres et d’échanges. Ce qui va nous
permettre d’aboutir en septembre
prochain à un programme d’actions
concret. Un Conseil Citoyen a été mis
en place pour accompagner la
politique de la ville qui vise à favoriser
l’emploi, à sortir de l’isolement et à
rénover le quartier Bretonnière –
Lécuyer – Les Essarts. Les habitants
vont ainsi pouvoir être force de propositions et d’idées pour le devenir du
quartier. Le Conseil des Sages,
actuellement en cours de constitution,
permettra aussi à celles et ceux qui
animés par un désir d’engagement au
service de Dinan, de prendre toute leur
place dans la vie de la Cité. Par ailleurs,
la mise en place de réunions de quartiers et de permanences quotidiennes
par les élus répondra aussi à ce souci
permanent d’écoute et de disponibilité au service des Dinannais.

a opéré sa mue pour devenir « Vivre à
Dinan ». Il paraitra au début de chaque
été et hiver. Une version de 8 pages
s’invitera quant à elle dans vos boîtes
à lettres au printemps et à l’automne.
Ponctuellement, je serai parallèlement amené à vous écrire dans une
Lettre du Maire aﬁn de vous rendre
compte des enjeux et perspectives de
certaines politiques municipales. Pour
compléter cette refondation, la communication municipale opère sa mue
numérique. Le site internet, vient
d’être profondément retravaillé. Il
répondra au plus près de vos besoins
du quotidien et vous informera à
chaque instant de l’actualité de notre
ville. Et l’arrivée de Dinan sur les
réseaux sociaux marque la volonté
afﬁrmée de vous informer là où vous
êtes.
Vous l’aurez compris, chacun d’entre
vous est indispensable à ce bien vivre
ensemble. C’est la garantie de se renouveler et de se réinventer encore
et toujours. Nous partageons tous la
même passion de Dinan et la même
volonté de voir notre ville en mouvement.
En vous souhaitant un bel été

Didier Lechien

Enﬁn, la communication municipale
se veut plus moderne, plus proche
et plus informative. Vous pouvez le
constater, le traditionnel « Dinan Info »
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Dinan, jeudi 11
décembre, 11h23,
des étudiants
faisant des
propositions

jeunesse
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Les assis

Focus
Au cours de 6 mois de rencontres
et d’échanges, ce sont des centaines
de jeunes de 16 à 25 ans qui se sont
investis sur les thématiques des loisirs, de
la culture, de la mobilité et de l’emploi. Une
démarche qui a permis de mettre en lumière les
attentes des jeunes dinannais ainsi que
leurs propositions.
Une restitution de tout ce travail a eu lieu le 30 mai
dernier, après une journée pleine d’animations :
concerts, atelier graff, MAO, démonstration de
parkour, Break Dance. Un programme
d’actions concret répondra à la rentrée à
cette phase de concertation, pour
favoriser l’épanouissement
des jeunes à Dinan.

ļ
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Patrimoine
La sauvegarde des
remparts de Dinan
La nuit du 1er au 2 mars
dernier, est venue
nous rappeler que le
patrimoine n’est autre
que la réalité sensible
d’une histoire
extraordinaire.
Avec près de trois kilomètres
de murailles, dix tours et quatre
portes fortiﬁées, les remparts
médiévaux de Dinan comptent
parmi les plus importants et les
mieux conservés de Bretagne.
Ediﬁée à partir de la ﬁn du XIIIème
siècle, puissamment renforcée
aux XIVème et XVème siècle, l’enceinte
dinannaise est aujourd’hui un
ouvrage exceptionnel qui a fait la
renommée de la cité médiévale.
Chaque année, des opérations
d’entretien et de restauration
sont réalisés aﬁn d’assurer la
conservation et la valorisation de
ce monument. En 2014, la Ville de
Dinan avait ainsi commandé à
Christophe Batard, Architecte en
Chef des Monuments Historiques,
une étude préalable ainsi qu’un
diagnostic sanitaire de la partie
de remparts « sous ﬁlets » depuis
une décennie.
Construite à même le rocher,
sans véritable fondation, le vieux
mur médiéval joue ici un rôle de
remblais en retenant d’importantes quantités de terres.
Fortement remanié à la ﬁn du
XVIIIème siècle, la partie sud de
l’enceinte s’était vue amputée
de deux tours avant de voir ses
murailles rabaissées pour être
transformée en un espace arboré
rebaptisé « Promenade de la
duchesse Anne ».

18 €
Ce sont les retombées économiques sur le territoire pour
1€ investi dans le patrimoine
p
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600 000

Malgré toute cette attention, la
nuit du 1er au 2 mars 2015 a vu
l’effondrement d’une dizaine de
mètres de l’antique muraille sur
la rue du Général De Gaulle. Face
à l’ampleur de l’incident, les élus
bretons ont fait corps autour du
Maire de Dinan pour alerter le
Ministère de la Culture sur l’effort
ﬁnancier considérable que va
représenter la restauration de
la vieille muraille car, au-delà
de la reconstruction de la partie
effondrée, ce sont près de 250
mètres linéaires qu’il convient de
restaurer.
Immédiatement, des opérations
d’urgence ont été entreprises
pour sécuriser le secteur et
rouvrir au plus tôt la circulation.
Entreprise dès le 12 mars, cette
première étape doit s’achever en
juin 2015. Par la suite, un grand
chantier de restauration va
démarrer. Mr Christophe Batard a
proposé une division de ce
chantier en 4 phases :
- La première consiste en la
reconstruction du rempart effondré
et des abords immédiats;
- La seconde intègre les travaux
de consolidation de 80 mètres
linéaires fragilisés;
- Les troisième et quatrième
intègrent la restauration des
140 mètres restant.
Pour accompagner la Ville dans
ce chantier colossal de près de
3 millions d’euros, l’Etat a souhaité débloquer des aides
exceptionnelles qui viendront
s’ajouter aux soutiens ﬁnanciers
de la Région Bretagne et du
Conseil Dépatemental des Côtes
d’Armor. De son côté, l’association
Dinan Patrimoine, multiplie les
initiatives pour encourager le
mécénat populaire. Au 30 avril
2015, ce sont déjà près de
50 000 € qui ont été réunis. Un
objectif s’impose désormais à
tous : rouvrir au plus tôt la
« Promenade de la duchesse Anne ».
Consciente des enjeux, la Ville de

2,7
km

C’est la longueur de la
ceinture de remparts.

C’est le nombre de
visiteurs que Dinan
accueille chaque année

50%
C’est la participation
exceptionnelle de l’État sur
la 1ère phase de restauration
des remparts, obtenue
suite au déplacement du
Maire au Ministère de la
Culture et de la
Communication.

7
C’est le nombre de phases
de restauration des remparts
engagées depuis 1983

Le retour de
l’opération rempart
Dinan souhaite aller au-delà de
cette opération. Aussi, l’année
2015 sera l’occasion de relancer « l’opération Rempart » en
contractualisant avec l’Etat un
programme pluriannuel d’entretien et de restauration des
remparts de la « Carcassonne
du Nord ».

+ 57 000

C’est le nombre de touristes
supplémentaires que le
château, une fois restauré,
devrait attirer !

Brève : La mise en place d’une signalétique patrimoniale et touristique

LE PROJET CHÂTEAU, UN
IMMENSE POTENTIEL

ୄ

Avec 72 édiﬁces protégés au titre des Monuments Historiques, Dinan possède une densité
patrimoniale exceptionnelle.

Avec 23 000 visiteurs en 2014,
le Château-musée de Dinan
s’impose comme le premier site
touristique de Dinan et de son
territoire. Et pourtant son potentiel
attractif est bien plus important.
Il doit jouer un rôle moteur dans
la conquête de nouveaux visiteurs,
au service du développement
économique de Dinan. Composé
du donjon ducal, de la tour
Coëtquen et de la porte du Guichet,
cet ensemble, remarquablement
conservé, est un superbe témoignage de l’architecture
médiévale. La Ville de Dinan
souhaite ainsi porter un grand
projet de valorisation touristique
en transformant l’actuel
Château-musée en un lieu de
découverte des XIVème et XVème
siècles. A l’intérieur du donjon,
résidence princière à l’architecture ostentatoire, la scénographie
sera axée sur la vie quotidienne
à la cour de Bretagne depuis la
cuisine médiévale jusqu’à l’art
de cour (enluminures, costumes,
musiques…) sans oublier l’afﬁrmation du pouvoir ducal. Depuis
les cuisines du rez-de-chaussée
jusqu’à la chambre ducale, au
quatrième étage, le visiteur gra-

Aﬁn de renforcer l’intérêt des 600 000 touristes qui découvrent Dinan chaque année,
la ville va se doter au 1er juillet 2015 d’une signalétique patrimoniale et touristique. Sans
surprise, le « circuit rempart » occupe une place majeure dans ce projet mais l’enjeu est
bien de faire ressortir toute la richesse et la diversité du patrimoine dinannais, depuis
les églises médiévales jusqu’à l’architecture des années 1930. Les ensembles urbains
comme les places ou le port sont également à l’honneur.

vira les niveaux pour accéder peu
à peu à l’intimité du prince et de
ses familiers. Dans la tour
Coëtquen, construite à la ﬁn du
XVème siècle pour adapter les
remparts de Dinan à l’artillerie à
poudre, une exposition permanente permettra de comprendre
l’art de la guerre et l’évolution
de l’armement à l’époque où les
guerres « anglaises » ou « françaises »
sont omniprésentes. Pour porter
ce discours, des travaux structurants seront réalisés à
commencer par la modiﬁcation
des sens de visite mais également
la construction d’un espace
accueil/boutique contemporain.
Parallèlement, une scénographie
ludique et interactive permettra
aux visiteurs de vivre une véritable
immersion dans la civilisation
médiévale.
Grâce à ce grand projet touristique
et culturel, le Château de Dinan
ambitionne à terme d’accueillir
80 000 visiteurs chaque année et
de permettre aux autres châteaux médiévaux du territoire
intercommunal (le manoir de La
Grand-Cour, le château du Hac…)
de proﬁter de la notoriété
dinannaise.

ļ
Un programme de restauration
important

Depuis janvier 2015, une première
tranche de restauration est en
cours : les courtines reliant le
Donjon à la tour Coëtquen font
l’objet de travaux de maçonnerie
tandis qu’une importante opération
permettra de rétablir l’étanchéité de la terrasse de la tour
Coëtquen. Une seconde tranche
de travaux débutera en 2016 et
concernera la restauration puis
la réouverture du souterrain
Mercœur. Parallèlement, la mise
aux normes électriques du site
sera progressivement réalisée.

°
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Ville en
mouvement

ɗ

Un Conseil des Sages
pour la rentrée
C’est dans le but de
développer la pratique
de la démocratie
participative et la
concertation avec les
Dinannais, en s’appuyant
sur l’expérience et la
disponibilité des aînés
de la commune, que la
municipalité a pris la
décision de créer un
« Conseil des Sages ».
Cette assemblée citoyenne des
« aînés » sera une instance de
réﬂexion, un nouveau mode
d’expression pour ceux, qui,
dégagés des contraintes de la
vie dite « active », ont envie de se
consacrer aux intérêts de la cité.
Constitué de membres appartenant à la société civile, il sera
placé sous la responsabilité du
maire et d’une élue (Françoise
Després).
Ses principales missions seront,
entre autres ; de donner un avis
sur des dossiers et des projets
soumis par la municipalité, de
conduire des études sur des
sujets intéressant la vie de la
commune et touchant aux
domaines les plus variés, d’avoir
une écoute vigilante sur le ressenti et les préoccupations de la
population et de les faire remonter aux élus, d’assurer une veille
sur le territoire communal pour
repérer d’éventuels problèmes et
suggérer des pistes d’amélioration,
de contribuer à la conception
et la mise en œuvre d’outils de
communication, de proposer des
projets ou des manifestations
d’initiative municipale ou
inter-associative.

p
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Bien évidemment, le « Conseil des
Sages » fonctionnera de manière
autonome, avec une garantie de
liberté de pensée et de parole.
C’est une occasion unique et différente de participer activement à

la vie de la cité pour tous ceux qui
aiment notre belle cité médiévale.
Les candidatures sont ouvertes à
tous les dinannais, animés d’une
véritable volonté participative,
contribuables sur le territoire de
la commune, n’exerçant pas ou
plus d’activité professionnelle
permanente et âgés d’au moins
55 ans. Les membres du « Conseil
des Sages » seront désignés par
le maire, après réception des
candidatures qui sont à déposer
à la mairie avant ﬁn juin. Ils participeront à cette assemblée pour
la durée du mandat municipal en
cours.

Soirée des
champions !

20 associations sportives ont
vu leurs membres décorés à
l'occasion de la cérémonie des
trophées des sports, le 3 avril en
Mairie. Ce qui correspond à pas
moins de 35 médaillés individuels
et 4 trophées d'équipe remis
à ceux qui ont brillé par leurs
exploits. Michel Ruaux (en photo),
a également été honoré pour
l'ensemble de son engagement
au service des autres avec la
remise de la médaille de bronze
de la Jeunesse et des Sports et la
médaille d'or du bénévolat.

Politique de la ville :
la parole est aux
habitants
Un conseil citoyen représentant
les 1300 habitants et associations
et commerces du quartier
Bretonnière / Lécuyer / Les Essarts,
a été constitué pour accompagner la politique de la ville.
Un diagnostic
Le conseil citoyen a pour ﬁnalité
de favoriser l’expression des
habitants, aux côtés des acteurs
institutionnels ; de créer un espace
de démocratie participative ; de
stimuler et appuyer l’initiative
citoyenne. La méthode est claire,
le travail en 3 commissions sur
la cohésion sociale, le développement urbain et l’emploi. Le
conseil travaille à déceler les
difﬁcultés que l’ensemble de la
population du quartier rencontre
autour de ces 3 thèmes.
Un plan d’action sur 6 ans
Au courant du mois de juin, le
contrat de ville sera signé. C’est
en quelque sorte un plan d’action
sur six ans qui bénéﬁciera de
ﬁnancements spéciaux en plus
de l’argent investi par la ville sur
le quartier. Lequel programme
sera co-élaboré puis suivi dans
son exécution par le Conseil
Citoyen qui reste l’expression
du vécu et des propositions des
habitants.

Le conseil citoyen a été ofﬁciellement
installé, le 2 avril, à l’espace Yvonne
Jean-Haffen, en présence du Maire,
du président de Dinan Communauté
et du sous-préfet. Ce conseil sera le
relais des attentes et des préoccupations des habitants.

Information :
Vos élus sont disponibles.
Retrouvez toutes leurs
permanences sur www.dinan.fr

ɗ

Dinan coopère et fête
la nature en villeS !

Cette année encore la gaieté a marqué
l’arrivée des Dinantais, ici avec les géants
Mercredi 3 juin : une balade ludique sur « la nature cachée de Dinan »
avec la Maison de la Rance

Dinan - Dinant
Voilà maintenant 62 ans que
René Pléven a eu l’idée de
rapprocher Dinan de Dinant. Et
autant d’années que de belles
histoires d’amitiés, et parfois
même d’amour, se perpétuent
grâce à ce jumelage, qui peut
s’enorgueillir d’être le plus ancien
d’Europe. Au delà de l’amitié
belgo-bretonne, les similitudes
entre les deux cités sont si nombreuses que le jumelage allait de
soi. Toutes deux sont traversées
par un ﬂeuve que surplombent
un pont et un viaduc, la Rance en
Bretagne et la Meuse en Belgique.
Toutes deux possèdent également un riche patrimoine
architectural et historique. Elles
ont aussi vu naitre et vivre de
nombreuses célébrités, comme,
pour Dinant; Adolphe Sax,
l’inventeur des saxophones, le
père Dominique Pire, prix Nobel
de la paix en 1958, les peintres
Joachim Patenier et Antoine
Wiertz… Et en Bretagne, la Duchesse
Anne bien sûr, Bertrand Du
Guesclin, Auguste Pavie et
Théodore Botrel… Aujourd’hui les
rencontres entre les deux villes
jumelles sont toujours l’occasion
de belles retrouvailles festives,
amicales et culturelles et avec
plus de 250 dinannais membres
du comité de jumelage, nul doute
que l’histoire continuera encore
de nombreuses années.

En cette ﬁn de printemps, le
programme des festivités sur
Dinan se densiﬁe. Tout comme
la végétation, il prend de
l’ampleur pour s’offrir à nous.
Nouveauté cette année, l’événement « Nature en villeS » !
Coordonnée par la Ville de
Dinan, cette semaine d’animations est un projet commun
avec les communes de Léhon
et Lanvallay. Coopérer
davantage avec les voisins,
oui, mais encore faut-il aller
dans le même sens ! C’est bien
le cas ici puisqu’elles ont pour
objectif commun une gestion
plus responsable, écologique
des espaces verts, de vos espaces
publics!
Confrontées aux mêmes
contraintes, les villes s’associent pour mettre en avant
leurs pratiques, favoriser les
échanges et parler positivement de cette nature qui petit
à petit prend une nouvelle place
dans nos espaces urbains. La
gestion écologique et différenciée, but ultime et partagé,
implique de nouvelles pratiques,
de nouveaux aménagements,
et une nouvelle approche de la
part des habitants.

La suppression progressive des
produits phytosanitaires
imposera donc à chacun d’accepter des évolutions dans le
ﬂeurissement, dans l’entretien
des rues, dans le paysage :
in-con-tour-nable !
Lanvallay, Léhon et Dinan
partagent aussi la volonté de
mettre en lumière les richesses
du patrimoine naturel du territoire. « Nature en villeS » fut
aussi l’occasion de faire
découvrir au plus grand
nombre des facettes, parfois
méconnues, de nos villes.
Gérée autrement, la Ville
accueille une biodiversité très
intéressante. Accompagnée de
plusieurs partenaires (Maison
de la Rance, Cœur Émeraude,
Bretagne Vivante, Conseil
Départemental), portée et
coﬁnancée par les 3 communes,
« Nature en villeS » est devenue
une semaine permettant de
réﬂéchir sur la relation que
nous entretenons avec la
nature en milieu urbain, mais
aussi de mieux comprendre
notre ville au regard de ces
évolutions dans le temps.
Balade ludique, déambulations,
promenades culturelles, exposition ou conférence, il y en a
eu pour tous les goûts. « Nature
en villeS » s’est fait une place
dans le calendrier dinannais !!
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Culture &
Sport

Fête de la musique

Samedi 20 juin 2015

ୄ

DINAN
RÉINVENTE
LA FÊTE DE
LA MUSIQUE

Squid and the Stereo

p

Manifestation incontournable dans le paysage
culturel national, la Fête de
la Musique attire chaque
année à Dinan des milliers
de spectateurs. Instant
privilégié pour mettre sur
le devant de la scène des
musiciens, amateurs de
tous niveaux ou professionnels, la Ville de Dinan
célèbrera le samedi 20 juin
la 34ème édition de la Fête
de la Musique.
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A l’occasion de l’édition 2015,
Dinan métamorphose sa Fête de
la Musique. Déterminée à renverser les codes des éditions précédentes, la Ville de Dinan propose
une scène exclusivement dédiée
aux musiciens professionnels ou
semi-professionnels. Si l’accent
est mis sur des groupes de renommée régionale ou nationale,
l’esprit de la Fête de la Musique
demeure avec des scènes dédiées aux groupes amateurs qui
sont programmées sur les places
principales de
la ville.
Soucieuse de se placer sur l’échiquier culturel des Côtes d’Armor
et plus largement de la Bretagne,
la Ville de Dinan soutient et encourage les nouvelles tendances
musicales françaises.
La programmation de l’édition
2015 comprendra de jeunes talents
issus des scènes bretonnes et
parisiennes : à l’image de
Fragments ou encore Squid and
the Stereo. Ces artistes montants
sillonnent la France entière et se
produisent sur des scènes régionales ou nationales : La Nouvelle
Vague (Saint-Malo), La Citrouille
(Saint-Brieuc), Le Trianon
(Paris), Le Bus Palladium (Paris)
et participent aux festivals qui
ont vu naître les « artistes du
moment » : Les Transmusicales
(Rennes), Les Vieilles Charrues
(Carhaix), Le Festival des Indisciplinées (Lorient), Le Printemps de
Bourges (Bourges).

Le samedi 20 juin, la cité
médiévale s’animera au rythme
de la musique. Avec près d’une
quarantaine de groupes répartis
dans le centre historique de la
ville et sur trois scènes :
Esplanade de la Résistance,
Théâtre des Jacobins, Place
Saint-Sauveur, la Ville de Dinan
propose une programmation
riche et variée ou les genres et
les époques se rejoignent dans
un moment de partage. Edition
après édition, La Fête de la Musique
s’est imposée comme le rendezvous immanquable pour tous
les amoureux de la musique,
esthètes, d’ici ou d’ailleurs. Cette
version remasterisée sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir
des artistes aux horizons multiples
et contrastés, témoin de l’ouverture
de Dinan sur le monde.
Pratique :
Vendredi 19 juin à 18h30 à la bibliothèque municipale, inauguration du
piano de la Bibliothèque par François
Dumont, pianiste. Et à partir de 20h
Jam Session au Labo, espace musiques actuelles du Kiosque.
Samedi 20 juin à partir de 18h dans le
centre ville de Dinan, au Port et
dans les bars.
Infos sur www.mairie-dinan.fr

A la rencontre d’un instrument emprunt
de magie



Des solistes, des duos, des trios
ou des grands ensembles de
harpes s’enchaineront tout au
long de la journée pour des
prestations d’environ 30 minutes.
Le programme des interventions
musicales sera afﬁché chaque
jour devant la Maison de la
Harpe, pendant le festival.

FESTIVAL DE
LA HARPE
CELTIQUE

Salon des Luthiers
Unique en Europe, le salon des
Luthiers réuni une quinzaine de
luthiers professionnels venant de
toute la France, mais aussi
d’Irlande, d’Allemagne, du Sénégal,
de Suisse, de Hongrie, d’Italie et
d’Angleterre qui viennent exposer
leurs récentes inventions et présenter leurs nouveaux modèles.
Un lieu qui permet aux musiciens,
aux passionnés de l’ébénisterie et
aux curieux de venir découvrir la
lutherie et admirer les créations
de ces artisans du bois. Il est
installé dans la salle des congrès
du théâtre des Jacobins du vendredi
après-midi au dimanche soir.



La harpe celtique va, cette année
encore marquer le début de la
saison estivale, et cette 32ème
édition, qui se déroulera à Dinan
du 8 au 12 juillet prochain, sera
ponctuée de concerts, d’ateliers et
de conférences qui vont passionner musiciens et artisans venant
de tous les continents. Ce sera
une occasion unique d’entendre
les harpes irlandaises, électriques
mais aussi celles du Paraguay, du
Moyen-Orient et la kora mandingue, lors des huit concerts qui
auront lieu aux Cordeliers ou aux
Jacobins.

« Cette année, suite au succès
de la scène ouverte qui a
eu lieu l’an dernier, place
Saint Sauveur, nous avons
le plaisir de renouveler la
scène ouverte. Cette 2ème
édition reste dans le même
objectif : celui de rassembler plusieurs artistes et
jeunes talents qui viendront
dévoiler sur scène leur
passion pour la harpe, lors
de la soirée d’ouverture du
festival »

Pratique :
Maison de la Harpe, 6 rue de l’Horloge
(Dinan) Tél : 02.96.87.36.69.
Mail : contact@maisondelaharpe.org
Site : www.harpe-celtique.fr.
Billetterie :
À la Maison de la Harpe pendant le
festival : 10h30 à 12h, 14h à 18h et 20h,
réservations en ligne : harpe-celtique.fr
forfait : 70 € pour tous les concerts.
Tarifs concerts de 5 € à 18 €.
Tarif réduit : 10-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi.
Gratuit moins de 10 ans.

s’est enthousiasmé Myrdhin.

L’atelier danse, du vendredi et du
dimanche sera animé par
Mickael Fauque, et permettra aux
amateurs de découvrir les danses
des différents terroirs de
Bretagne lors d’un voyage au
cœur des terres bretonnes. Enﬁn,
dans la douceur dinannaise du
début d’été, « Harpes en rue »
promet cette année encore une
cinquantaine de moments musicaux magiques. Le cœur historique de Dinan leur donnera une
saveur toute particulière.
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Avec le Pass 3 sites,
Dinan ouvre ses
portes
Visiter Dinan, c’est avant tout
découvrir trois lieux emblématiques de la ville :
- Résidence princière et
forteresse, le Château-musée
s’impose comme le monument
incontournable de la cité médiévale. Son imposante architecture
de pierre fait remonter le temps
et vous plonge au cœur de la
Bretagne des ducs.
- En grimpant les marches de la
Tour de l’Horloge, édiﬁée au XVème
siècle par les bourgeois de la ville,
vous découvrirez un panorama
exceptionnel sur la ville. Dans
l’une des salles, un ﬁlm en images
de synthèse nous ramène au
XVIIIème siècle sur les pas d’un
dinannais de l’époque.
- Située sur le port, la Maison
d’artiste de La Grande Vigne a
été le lieu de vie et d’inspiration
d’Yvonne Jean-Haffen, collaboratrice et amie de Mathurin Méheut.
Chaque année, une exposition
temporaire permet de découvrir
une nouvelle facette de l’œuvre
de cette artiste accomplie.

L’aventure Égéenne
En 1932, la compagnie des
Messageries maritimes lance la
construction d’un nouveau navire :
l’Aramis. Grand amateur de la
civilisation minoenne, Georges
Philippar, le président de la compagnie, souhaite une décoration
« à la crétoise ». Parmi les artistes
retenus, on trouve Mathurin
Méheut et Yvonne Jean-Haffen.
Cet été, l’exposition L’aventure
Égéenne est l’occasion de redécouvrir la grande aventure des
croisières maritimes mais aussi
tout le talent déployé par Yvonne
Jean-Haffen et Mathurin Méheut
pour offrir, avec la décoration de
ce paquebot, une très surprenante synthèse entre les palais
minoens et l’Art déco.
Depuis le voyage d’étude en
Crète jusqu’aux maquettes
préparatoires des décors du
paquebot, cette exposition
propose de réinterpréter l’œuvre
d’Yvonne Jean-Haffen et sa
collaboration avec Méheut dans
ce contexte artistique si particulier des années 1930. Au cœur
de la maison, une reconstitution
de la piscine et de ses superbes
représentations de la faune et
de la ﬂore de la mer Egée permet
de se faire une idée du luxe et
de la profusion des décors de ce
magniﬁque paquebot.
L’aventure Égéenne, exposition du
20 juin au 30 septembre 2015,
tous les jours de 14h à 18h30
Maison d’artiste de La Grande Vigne
– rue du quai – 06 96 87 90 80

Fin d’été
« swinguante »
avec Jazz en Place

Du 1er juillet au 30 septembre 2015,
le « Pass 3 sites » vous offre les clés
de Dinan
Pass 3 sites – valable du 1er juillet au
30 septembre 2015 – 10 €
En vente à l’Ofﬁce du Tourisme :
02 96 87 69 76
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Il y a maintenant 11 ans que le
festival « Jazz en Place » marque
la ﬁn de l’été à Dinan. Que ce soit
sur la Place Saint Sauveur, qui
prend des allures de village musical, ou sur le port pour des début
de soirée jazzy au bord de l’eau, il
est le rendez-vous incontournable
qui prolonge les vacances de tous
les amateurs de jazz. Cette année,
il jouera les prolongations en
s’étalant sur une semaine
complète et ira se promener

hors des murs de la cité pour
quelques concerts à Lanvallay,
Léhon, Pleudihen, Saint Solen ou
Taden du 24 au 27 août. Puis, les
vendredi 28 et samedi 29 août, les
rues de Dinan seront animées par
des déambulations musicales,
des lectures poétiques, et autres
petits bonheurs swinguants à
partir de 17 h, alors qu’en soirée
les concerts de la place Saint
Sauveur mettront l’ambiance à
partir de 20 h. Le samedi 28,
Al Foul + French tourist (one man
band from Arizona) et Karl Davis
and the Sweet Peas (Sweet soul
music). Le 29, deux concerts
événements avec Maxence
Ravelomanantsoa quartet (jazz
contemporain) et Ricky Ford et Ze
Big Band (19 musiciens sur scène
accompagnent ce grand du jazz).
Dimanche 30 Août pour la clôture
du festival, tout le monde sur le
pont avec la Fanfare qui sera
au port et en ville à partir de 14h
avant un retour place St Sauveur
à 18h pour le concert de Targui
Nushma (Swing du monde).
Et comme chaque année, « Autour
du festival », « Le off », offrira des
concerts dans les bars et
restaurants dinannais ; Le Zag,
Le Bar du Théâtre, La Boule d’Or,
la Fontaine du Jerzual, Le Duclos,
Le Nez Rouge, La Tomate. Des
conférences et des lectures musicales auront également lieu à
la bibliothèque municipale et les
galeries d’arts de la cité
proposeront des expositions, en
musique bien sûr !

Infos : www.jazzenplace.fr

Été musical
Cette année encore, le festival de musique classique « Eté musical », incontournable des rendez-vous musicaux
de l’été, sera tourné vers l’originalité, la diversité et l’accessibilité à tous les publics, grâce à une programmation riche et variée qui séduira certainement encore les mélomanes de plus en plus nombreux au ﬁl des
années. Pour sa 7e édition, ce sont sept concerts que donneront des artistes de renom comme le quatuor
Debussy, la mezzo-Soprano Karine Deshaye, le pianiste Yohan Farjot, le trio Classic’ Tango, l’Ensemble Dulzaina,
le duo Vadim Tchijik & Armine Varvarian ….. sans oublier trois mini concerts gratuits « Jeunes talents » à découvrir.
Une nouvelle édition, que Véronique Daverio, directrice artistique et violoniste, et l’association « Les rencontres
artistiques de la Rance » ont voulu riche en musique baroque, romantique ou contemporaine, et qui de Bach à
Kowalski emportera encore le public pour de belles émotions musicales!

Programme :
Le 23 juillet à 21h,
Théâtre des Jacobins
Concert d’ouverture avec le Trio
« Classic’ Tango », Véronique
Daverio, Camille Privat,
Jennifer Meinier (Brahms,
Kowalski, Piazzolla)

Le 30 juillet à 21h,
Eglise Saint-Malo
Ensemble Dulzaina ou l’Italie
dans l’Allemagne Baroque avec
Olivier Rousset, Carole Rousset,
André Levassor.

Le 6 Août à 21h,
Eglise Saint-Sauveur
Trio Boccherini, Maryline Hecquet,
Hervé Merlin, Annick Renezé.
(Paganini, Albeniz, Granados,
De Falla…)

Le 25 juillet à 21h,
Théâtre des Jacobins
Quatuor Debussy, Christophe
Colette, Marc Viellefon,
Vincent Deprecq, Cédric
Conchon.
(Haydn, Beethoven, Dvorak)

Le 1er Août à 21h,
Théâtre des Jacobins
Karine Deshayes, Delphine
Haidan, Véronique Daverio,
Johan Farjot. (Mélodies et airs
d’opéra : Mozart, Mendelssohn,
Schumann, Saint Saëns, Fauré,
Rossini…).

Le 28 juillet à 21h,
Eglise Saint-Sauveur
Louise Salmona, Léa Hennino,
Francois Robin.
(Mozart , Schubert , Dohnany)

Le 4 Août à 21h,
Théâtre des Jacobins
Vadim Tchijik et Armine
Varvarian. (Mozart, Beethoven,
Schumann, Sarasate)

Billetterie :
ofﬁce de tourisme de Dinan au 02.95.87.69.76. Et Librairie le Grenier,
place Duclos. Dinan. Tarifs : 10 € adultes ; 5 € étudiants, demandeurs
d’emploi et handicapés ; gratuit pour les moins de 18 ans
Informations : 06.85.54.85.93, ou sur le site du festival
www.ete-musical-dinan.fr ou www.classique-bretagne.com
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Les renc’arts hauts
en couleurs et en
déambulations
festives…

RENC’ARTS
SOUS LES
REMPARTS

Les Renc’Arts reviendront sous les
Remparts du 29 juillet au 19 août
cette année. Et pour l’édition 2015,
le festival continuera d’animer
les rues de Dinan mais il va aussi
quitter les remparts de la cité
médiévale pour aller se promener
dans la Vallée de la Rance.

A 22h sur le Parvis du Théâtre
des Jacobins
« Magic Gordon fait un peu illusion… » par la Cie Caus’Toujours.
Un éblouissant spectacle de
magie… des sensations fortes, du
mystère, du fantastique.

Mercredi 5 août à 21h30 au
Trou au Chat, Rue du Fossé.
« L’Odeur de la Sciure » par la
Cie Les P’tits Bras. Cinq artistes
voltigent, dansent et se partagent
une scène circulaire occupée par
une prodigieuse structure en
métal de type « Art Nouveau ».

à

Ce rendez-vous hebdomadaire
qui fait parti des événements
incontournables de la saison estivale de Dinan-Vallée de la Rance
invitera cette année encore
les spectateurs à découvrir la
diversité artistique des Arts de la
Rue. Destiné à tous les publics, le
festival proposera, des spectacles
de théâtre, de cirque, de musique,
d’humour... et des déambulations
festives. Le temps d’une journée,
les rues, les jardins, les places se
transformeront en théâtre à ciel
ouvert.

A 23h sur le Parvis du Théâtre
des Jacobins
« L’affaire Sardine » par la Cie
Avec ou Sanka. Et si « Les Sardines »
étaient une ville chargée d’histoire
et Cook un capitaine de
gendarmerie corse ?

Mercredi 12 août à 18h au
cœur de Dinan.
« Siamoi y a toi !! » par la Cie Pilotis.
Un duo rare de Siamoises en
équilibre... Jouant leur partition
pour quatre mains, la bouche en
chœur, elles s’expriment a
cappella et plutôt deux fois qu’une !

A 21h30 et à 22h30 sur le
Parvis de la Bibliothèque
« Entre Nous » par la Cie Carré
Curieux. Un duo à l’harmonie
singulière, une discipline inédite :
le mât libre. Un jeu dangereux et
futile, mais tellement réjouissant !
« Petit Frère » par la Cie Carré
Curieux. Jonglerie fraternelle,
micro-acrobatie : un duo
clownesque à la tendre folie.

Mercredi 19 août à 22h sur le
Parvis de la bibliothèque
«La corde et On» par la Cie Hydragon.
Un duo poétique, où l’un d’eux
improvise à l’accordéon une
chanson aussi légère que l’air
pendant que l’autre grimpe à la
corde pour caresser les étoiles.

Côté programme :
Mercredi 29 juillet à 18 h au
coeur de Dinan

p
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« Concert tout près » de Cie
Kioscoeur. Les aventures déambulatoires et (dé)concertantes
d’une petite Fanfare, sous un
élégant kiosque à musique et à
bretelles, porté à dos de musiciens
en habit… « Les visites insolites »
de la Cie Magic Meeting. Venez
participer et laissez-vous conter
l’histoire de Dinan à travers une
déambulation théâtralisée dans
les rues de la ville. Entre intrigues
historiques, mystères et révélations, l’histoire se transformera
rapidement en une aventure
rock’n’roll et déjantée.
(Egalement le 12 et le 19 août)

A 22 h sur le parvis du Théâtre
des Jacobins
« Cirque Démocratique » de la Cie
Pol & Freddy. Un cabaret dans
lequel tout semble possible : un
numéro de jonglage avec de la
vaisselle en porcelaine, un autre
de claquettes en chaussures de
ski ou encore un saut de 4m de
hauteur dans une piscine de
30 cm de profondeur.

TOUR DE RANCE
VINTAGE

Ɍ
Ɍ

Une belle fête populaire rassemblant 350 coureurs, champions
et anonymes, dans une ambiance joviale et détendue pour la
lutte contre le cancer. Une noble manifestation qui aura aussi
fait la joie des plus petits et des plus grands. Tous retrouvant
leurs yeux d’enfants. Nous avons vécu le 24 mai dernier une
course hors du temps. Pour cette seconde édition, mais première
à Dinan, de grands champions comme Bernard Hinault,
Claude Levasseur ou encore Bernard Thévenet ont repris le
guidon.

Cette course de régularité (les
concurrents devant avoir une vitesse
moyenne de 22km/h) était à la fois typique et mythique. Les vélos dataient
tous d’avant 1990. L’insolite caravane
publicitaire et les maillots colorés
des coureurs n’avaient plus d’âge
non plus. La foule de spectateurs a
prouvé à nouveau l’amour que Dinan
porte au vélo.
Les badauds ont pu également
proﬁter du village aux Petits Fossés
où étaient rassemblés des manèges
à l’ancienne, de vieilles balançoires,
des exposants de produits locaux et
un grand concours de cuisine, animé
par Carinne Teyssandier, sur le thème
de la galette et du cidre. Une façon
d’allier au « Rance randonnée vintage,
sport, patrimoine et gastronomie »

selon Mikaël Hinault et Christophe
Lefort, les organisateurs. Les
badauds auront pu également
admirer l’exposition autour du
vélo dans la salle d’honneur de la
Mairie, transformée pour l’occasion
en musée. Christophe Lefort et
Mickaël Hinault ont su déplacer des montagnes pour lutter
contre le cancer en reversant les
bénéﬁces de la manifestation à
l’association
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Expressions
Politiques

×

Expression de la
majorité municipale.
Dinan, une ﬁerté
d’appartenance
L’implication des Dinannais dans la
vie de la Cité et l’image que notre
Ville porte sont deux éléments
essentiels pour notre développement, pour notre attractivité. De
l’implication de chacun, Monsieur le
Maire en parle dans son édito, c’est
le préalable essentiel à la déﬁnition d’un nouveau contrat social
entre nous. Lequel doit s’inspirer
d’une approche renouvelée de la
citoyenneté et de la solidarité aﬁn
permettre à chacun de trouver sa
place dans la Cité. Nous regrettons
seulement que l’opposition soit piégée
dans ses contradictions et ses
postures. Quelques exemples sont à
ce titre révélateur :
- Lors d’une interview dans un
quotidien, l’opposition se plaint qu’il

n’y aurait pas assez de démocratie participative mais reproche
quelques lignes plus loin que la
majorité municipale ferait trop
appel aux habitants du quartier
Bretonnière / Lecuyer / Les Essarts
dans la rédaction du contrat
de ville.
- Toujours en appelant à plus de
démocratie participative, l’opposition a préféré voter lors du conseil
municipal du 18 décembre 2014
contre la création du Conseil des
sages, estimant qu’il y avait déjà
assez de personnes âgées à Dinan.
Cette conception de la démocratie,
nous ne la partageons pas.
- Encore un exemple, l’opposition
nous explique que la Ville fait trop
pour le patrimoine, que ce serait
une ville musée, que trop d’investissements y seraient consacrés. Ce
qui ne la dérange pas de dire à l’instant
qui suit que nous n’aurions pas assez
entretenu notre patrimoine.
Sur le patrimoine, l’opposition n’a
pas compris l’enjeu. C’est une force
d’attractivité considérable,
permettant à Dinan d’attirer
600 000 visiteurs par an. Un levier
de développement économique et
de création d’emplois important.
Aﬁn de tirer son épingle du jeu et
de se différencier des autres pôles
d’attraction, c’est bien sur son
identité, ses atouts et son potentiel

que Dinan doit s’appuyer. L’attractivité passe aussi par une animation
culturelle et évènementielle de qualité.
Depuis un an, nous favorisons de
nouvelles manifestations culturelles
tout au long de l’année. D’autres
événements insolites tels le Tour de
Rance de Rance Vintage ou la
Frappadingue débarquent à Dinan
pour attirer des milliers de
personnes le temps d’un week-end.
La vie nocturne, aussi, qui est un
élément d’attractivité, doit être de
qualité. Pour cela nous travaillons
avec les patrons de bar à une
charte de bonne conduite qui leur
permettrait d’ouvrir leurs portes
jusque 2 heures, deux jours par
semaine, toute l’année. Plusieurs
projets d’ouverture de discothèque
sont également à l’étude. Nous
serons vigilants sur les lieux
d’implantation et sur la sécurité aﬁn
de limiter les nuisances.
D’autres politiques municipales
feront l’objet d’informations spéciﬁques. Ce sera notamment le cas
sur les logements vacants, la gare,
le théâtre Sarajevo ou la barre
Beaumanoir. En vous souhaitant un
bel été. Nous restons à vos côtés, à
votre écoute.
Anne-Sophie Guillemot,
porte-parole, pour le groupe de la
majorité

Expression de l’opposition municipale. Un an déjà !
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Une année est passée depuis les
dernières élections municipales : elle
a permis, nous espérons, à chacun,
de prendre la mesure du travail
à réaliser au proﬁt de Dinan et
des dinannais : c’est en tout cas
l’occasion de faire un premier bilan.
Sur le fonctionnement du conseil
municipal : la minorité, que nous
sommes, a voulu prendre toute sa
part dans les débats, malgré parfois
les « freins » mis par le maire et sa
majorité. Nous avons avancé des
propositions, débattu de celles qui
nous étaient proposées, nous nous
sommes opposés lorsque cela nous
paraissait aller contre nos valeurs,
mais nous avons approuvé ce qui
nous paraissait aller dans le bon
sens ! La difﬁculté que nous avons,
est que monsieur le maire ne comprend pas, apparemment en toute
sincérité, que tout le monde ne soit
pas d’accord avec lui !
Sur l’action municipale : le budget
est extrêmement serré, car la baisse
des dotations d’état se fait ressentir, mais ce n’est pas la seule raison !
D’abord les frais de fonctionnement
ont été mal maîtrisés, et ce, depuis

longtemps. Ensuite, la volonté n’a
pas été, et n’est toujours pas là, de
maîtriser la dette et de renégocier
les emprunts ! Enﬁn, et surtout, on
a assisté, passifs, depuis plus de
20 ans, à la perte de population du
centre-ville : 600 logements vacants
actuellement ! Depuis un an, nous
attendons en vain une
politique de revitalisation du
centre-ville. Qui dit logements réhabilités, dit nouveaux habitants, donc
plus d’activité pour le commerce
et plus de recettes ﬁscales sans
augmenter les impôts. Nous attendons … Cette année de mandat a
été marquée aussi par la chute des
remparts rue du Général de Gaulle.
Était-ce prévisible ? Non, bien sûr,
et loin de nous d’accuser quiconque
! Et pourtant, nous pourrions s’interroger sur le défaut d’entretien
ici et là, où on laisse l’eau s’inﬁltrer
sans prendre la précaution de
drainer. Nous pourrions s’interroger
sur les méthodes de reconstruction : au ﬁl des siècles, les remparts
ont été construits et reconstruits
avec les méthodes de l’époque.
Est-ce scandaleux de s’interroger

sur l’utilisation, pour accrocher le
rempart à la falaise, des méthodes
actuelles ? Oui apparemment ! Et
pourtant, on l’a fait pour le château
de Falaise, on l’a aussi fait pour le
parlement de Bretagne à Rennes
avec une charpente en lamellé-collé
et métal. Acceptons de réﬂéchir
et d’en débattre tous ensemble !
Mais les remparts et les bâtiments
historiques ne font pas toute la vie
des dinannais : il reste beaucoup
d’autre travail à entreprendre :
politique des quartiers, gare, circulation, accessibilité handicapés,
déplacements doux, transports en
commun, etc. Mais l’espace dans
ces colonnes nous est compté !
Nous en parlerons une autre fois ….
Alors retrouvez nous sur internet,
sur notre page Facebook :
DinanADS, sur twitter @DinanADS
et sur notre site
www.dinanminorite.fr.
Nous sommes à votre service, à très
bientôt.
Bruno Bertier, Anne Cécile
Briec-Lamé, Jean Gaubert, Camille
Meunier, Christine laisné, Stéphanie
Missir, Michel Forget

Agenda
- DU 15 JUIN AU 30 SEPTEMBRE L’Aventure Egéenne : Exposition du 15 juin au 30 septembre de 14h à
18h30. Maison d’artiste de la Grande Vigne, port de Dinan.
Renseignements service Culture et Patrimoines : 02 96 87 58 72
- 19 & 20 JUIN -

- 28 JUIN 811289($892<$*(9(56/¶(1)(5
/¶¶(

- DU 1er AU 9 JUILLET Les mercredis des brocanteurs :
Du 1er juillet au 9 septembre,
Tous les mercredis de 7h à 20h,
Place Saint-Sauveur
- 4 JUILLET La nuit des églises :
Samedi 4 juillet.
Renseignements service
Culture & Patrimoines :
02 96 87 58 72

- 13 JUILLET Feu d’artiﬁce
13 juillet au port de Dinan

- 19 JUILLET Joutes nautiques :
19 juillet,
port de Dinan

- 29 JUILLET AU 19 AOÛTRenc’Arts sous les remparts :
Arts de la rue, les mercredis du
29 juillet au 19 août. Dinan et
vallée de la Rance.
Renseignements : Théâtre en
Rance, 02 96 85 29 51,
www.theatre-en-rance.com
- DU 24 AU 30 AOÛT Festival Jazz en Place : Du 24
au 30 août, Dinan et bords
de Rance. Renseignements,
contact@jazzenplace.fr,
www.jazzenplace.fr

La Frappadingue :
Course à obstacles,
le 28 juin
c-\ÂWDLVHWMDLWHUPLQÂdTel sera l’objectif de 40 000 Frappadingues...

BREIZH X’TREM

- DU 2 JUILLET AU 20 AOÛT Les jeudis des peintres :
Du 2 juillet au 20 août,
Tous les jeudis de 10h à 19h,
Place Saint-Sauveur
- DU 8 JUILLET AU 12 JUILLET 32ème rencontres internationales
de harpe celtique :
Aux Cordeliers et au théâtre
des Jacobins. Renseignements
et réservations,
maison de la Harpe,
02 96 87 36 69
- 14 JUILLET Cirque Pinder
le 14 juillet
(rue René Pléven)

DINAN (22) - 28 / 06 / 2015
BOURG / GIRONDE (33) - 19 / 04 / 2015
SEDAN (08) - 03 / 05 / 2015
LYON (69) - 24 / 05 / 2015
LE QUESNOY (59) - 14 / 06 / 2015
COURCHEVEL (73) - 23 / 08 / 2015

MONTREUIL / MER (62) - 13 / 09 / 2015
MOUTIERS (INDIAN FOREST-85) - 04 / 10 / 2015
VERNEUIL / SEINE (78) - 18 / 10 / 2015
CARCASSONNE (11) - 08 / 11 / 2015

Réalisation : Manoël JORISSE - Photos : Flavien Duhamel

Fête de la musique :
Vendredi 19 et samedi 20 juin.
Renseignements service Culture
et Patrimoines : 02 96 87 58 72
www.dinan.fr

:::)5$33$',1*8()5

Course à obstacle : la première
du genre en Bretagne
Les courses à obstacles sont un
véritable phénomène de société.
Une nouvelle manière de faire du
sport qui arrive à Dinan le 28 juin
prochain. Loin des chronos, l’objectif principal est le dépassement de
soi, tant mental que physique.
L’évènement devrait marquer le début
de l’été par une forte inﬂuence. 5
000 coureurs et 15 000 spectateurs
sont attendus le long de 12 km de
parcours parsemé d’une quarantaine
d’obstacle. Une belle opportunité
pour le rayonnement de Dinan.

- DU 23 JUILLET AU 7 AOÛT Festival Été musical à Dinan :
musique classique du 23 juillet
au 7 août, Eglise Saint-Malo et
théâtre des Jacobins.
Renseignements et programme,
www.ete-musical-dinan.fr
- DU 31 JUILLET - 20H30 Course cycliste nocturne :
31 juillet à 20h30, centre ville

Inscriptions sur le site
www.frappadingue.net

- 19 & 20 SEPTEMBRE Les journées européennes
du Patrimoine :
samedi 19 et dimanche
20 septembre.
Renseignements service
Culture et Patrimoines :
02 96 87 58 72 - www.dinan.fr

- 19 SEPTEMBRE Déﬁ du Jerzual :
Course à pied,
samedi 19 septembre
Plus d’information et agenda complet
sur www.dinan.fr
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David Rouxel

Découvrir
Dinan ville pilote
d’un réseau social
local « Veux-tu être
mon voisin.com ? »
Lancée il y a quelques
mois, la start’up
« monptivoisinage.com » se
déﬁnit comme le « premier
réseau social de proximité ».
Une initiative innovante
due au Dinannais David
Rouxel.
A 36 ans, David Rouxel est revenu
aux sources. Dinannais de naissance,
après des études au lycée de
la Fontaine des Eaux et à l’IUT
de Lannion, il a choisi sa voie :
le multimédias et l’intelligence
artiﬁcielle. Direction l’Angleterre,
puis Paris, le Japon et les Etats-Unis
avant son retour en France en
2010. Ce globe-trotter crée sa
première start’up en 2012 dans le
domaine du tourisme alternatif
et, en mars 2014, lance
« monptivoisinage.com » avec
deux associés.

« L’idée, explique-t-il, était de créer un réseau d’entraide et de partage
de proximité. Les membres d’un même voisinage peuvent ainsi se proposer du covoiturage, de l’éco-partage, du troc, de l’échange de services, du consommé local… ». A l’échelle du grand Dinan, la start’up revendique aujourd’hui 300 inscrits individuels, soit une quarantaine de
voisinages. « Et 3.700 sont actifs sur la France entière », ajoute David qui
précise : « Les voisins sont vraiment des proches géographiquement.
Car la conﬁance est primordiale dans ce genre de réseau. D’ailleurs,
nous vériﬁons très sérieusement toutes les nouvelles inscriptions ».
La conﬁance et l’entraide, c’est ce qui a séduit les élus de Dinan, ville
pilote et premier partenaire du site. Les services municipaux pourront
ainsi y diffuser des informations très ciblées (travaux, alerte gaz,
perturbations du stationnement…) ou généralistes (événements
culturels, annonces globales, évolution de services…), selon les besoins.
Enﬁn, les responsables de la start’up afﬁrment que l’utilisation est
entièrement sécurisée, conﬁdentielle et que les adresses sont vériﬁées.
Alors, voulez-vous être mon voisin.com ?

Pour se connecter, www.monptivoisinage.com

Spectacle Michel
Jeffrault
Vendredi 24 mai, au théâtre des
Jacobins, Michel Jeffrault a offert
un moment de rire et de gaîté
avec sa pièce, « Mon Devos à
moi ». Chaque année, l’artiste
reverse l’ensemble des gains à
une cause. Cette année ce sera
pour le patrimoine Dinannais.
Une cause qui lui tenait à cœur,
lui rappelant ses jeunes années
passées à Dinan et son amour
des « vieilles pierres ». Le Maire,
Didier Lechien, lui a remis en
signe de reconnaissance et de
symbole de toutes les initiatives
prises en faveur du patrimoine
dinannais, la médaille de la Ville.
p
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