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Les jeudis du port

concerts

Joutes nautiques

Dans le cadre de l’événement Nature en VilleS, une Fresque Land Art, visible
du Jardin Anglais représentant un triskel géant, a été réalisée par Nicolas
Guéguen - de l’Atelier de Poche - et par le service espaces verts de la Ville
de Dinan.
Le Land Art est une tendance de l’art contemporain utilisant le cadre et les
matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, eau, rocher, etc...) pour en
faire des œuvres éphémères.
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Édito

PRENDRE UN TEMPS D’AVANCE
Courant du mois de septembre, les Conseil municipaux de Dinan et de Léhon
devront s’exprimer, sur la base d’un projet de territoire et d’une charte de
gouvernance, de constituer ou non, ensemble, une ville nouvelle. Je souhaite que
ce projet aboutisse car, indéniablement, ce serait un moment historique pour notre
territoire, un atout majeur pour son attractivité et son rayonnement.
Ce futur projet de territoire constitue un réel enjeu qui devra conjuguer avec le
respect à la fois l’identité de chacun, de son histoire, ainsi que la construction d’un
projet audacieux et partagé, étant de nature à donner un temps d’avance à notre
territoire.
Le monde change, des transformations radicales et nouvelles bouleversent nos
certitudes.
La révolution numérique modifie nos manières de produire, de consommer et de
vivre-ensemble.
Le développement des zones périphériques, à Dinan comme ailleurs, interroge sur
la place des centres villes et centres bourgs.
Un premier objectif sera d’amplifier une action forte sur nos espaces de centralité
(centres de Dinan et Léhon), levier majeur d’attractivité.
Le deuxième objectif sera de conforter les qualités de notre patrimoine (fluvial,
naturel, urbain, monumental) et notre cadre de vie.
Le troisième objectif sera de promouvoir de nouveaux modes de déplacement
pour vivre et habiter le territoire autrement.
Nous avons une grande ambition pour ce territoire, l’union et l’implication de
chacun d’entre nous sera la clé de notre réussite.
Je profite de ce moment pour souhaiter à chacun d’entre vous un très bel été 2017.
Didier LECHIEN,
Maire de Dinan
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Exposition Yves Saint Laurent - du 8 avr il au 14 mai 2017
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Spectacles équestres - avril 2017

Open Kerbaty - du 12 au 29 avril 2017
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Éco-pâturage :
des chèvres et des moutons dans les douves
Si vous avez entendu bêler lorsque vous êtes passés près

du Jerzual et la douve de la Porte Saint Louis, qui sont

de la Porte du Jerzual, vous n’avez pas rêvé : il y a bien

devenues les lieux de villégiature de chèvres des fossés,

des chèvres et des moutons dans la ville… La raison de

de chèvres alpines ainsi que de moutons d’Ouessant.

leur présence est très simple : ces animaux permettent

Et comme le fait remarquer Yannick Hellio, adjoint

de préserver les espaces naturels de la ville en l’état et

en charge des espaces verts, « l’éco-pâturage crée

d’empêcher l’arrivée massive de broussailles… tout en

également de l’animation et de l’amusement chez les

évitant d’avoir recours à des engins mécaniques, voire

habitants et les touristes, peu habitués à voir des chèvres

à des désherbants. Derrière cette initiative, l’ambition de

en ville… » .

la ville est de développer des moyens d’entretien éco-

Certains professionnels commencent également à

responsables de ses espaces verts à travers

se convertir à l’éco-pâturage, à l’image de Loc Maria

une animation conviviale. De surcroît, le

Biscuits à Lanvallay. En effet, depuis janvier, le fabricant

coût de l’éco-pâturage est abordable.

de gavottes accueille autour de son siège des moutons

Cette année, deux lieux ont été retenus

d’Ouessant. Cette présence originale est aussi une

pour l’opération : la plaine de la Porte

solution rentable pour la société.

Entretenez au naturel
espaces verts !

vo s

Avec l’arrivée des beaux jours, les plantes «indésirables» (pissenlit, séneçon, ...) commencent à envahir les rues et les espaces verts. C’est donc dès
le début du printemps que la municipalité souhaite encourager à prendre
soin du jardin et à ne pas utiliser de produits désherbants. Suite à la semaine
pour les alternatives aux pesticides, plus de 300 personnes se sont intéressées
au jardinage au naturel sur le bassin versant de la Rance aval.
Pour se débarrasser des adventices, ces indésirables qui colonisent votre jardin, le mieux est de s’y prendre au plus tôt et régulièrement en les arrachant
dès qu’elles apparaissent : ce procédé évite d’avoir recours par la suite à
des désherbants nocifs pour la santé humaine. Ensuite, un paillage à base
d’écorce, de bois déchiqueté ou de feuilles mortes achèvera d’empêcher
la propagation de ces mauvaises herbes. N’hésitez pas non plus à remonter
la hauteur de coupe de votre tondeuse à gazon à 7 cm de sorte à endiguer
leur apparition.
La sensibilisation de l’entretien au naturel des espaces verts intervient dans
le contexte de la loi Labbé, qui interdit depuis le 1er janvier 2017 l’utilisation
de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts, promenades et voiries accessibles ou ouverts au public. De même, ces traitements
chimiques sont interdits depuis 2005 à proximité de points d’eau. Les produits
phytosanitaires sont également, depuis cette année interdits à la vente en
libre-service. Ces agents sont utilisés pour protéger les cultures, notamment
de certains insectes, champignons ou mauvaises herbes, mais ils présentent
toutefois certains risques, comme par exemple l’empoisonnement ou les
brûlures par simple contact. Adopter les bonnes pratiques revêt ainsi une
réelle importance afin de se prémunir de tels dangers. C’est la raison pour laquelle la Ville de Dinan redouble d’efforts, appuyée par l’association COEUR
Émeraude et Dinan Agglomération, pour passer à un traitement zéro phyto
de ses espaces verts mais aussi pour encourager les Dinannais à éviter d’utiliser ces produits.

Nature en VilleS transforme
Dinan en petit coin de verdure
Dinan, Lanvallay et Léhon ont la main
verte et l’ont prouvé encore cette année à l’occasion de la 3ème édition de
Nature en VilleS, qui s’est tenue du 19
au 21 mai. À Dinan, pendant trois jours,
jardins, parcs et espaces verts gérés de
façon écologique ont été mis en valeur
à travers une large gamme d’activités :
balades, land art, fresques et éco-pâturage ont donné une teinte champêtre
aux rues et ont témoigné de l’engagement de la municipalité en faveur de la
gestion durable des espaces naturels.
Les différentes animations proposées
aux habitants ont permis à chacun de
se découvrir jardinier ou paysagiste,
mais aussi et surtout de sensibiliser à la
préservation de l’environnement. L’initiative avait ainsi pour objectif de prévenir certains risques chez les particuliers, comme ceux liés à l’utilisation de
produits phytosanitaires qui sont, depuis
le 1er janvier 2017, interdits dans les espaces publics.
La projection du film « le potager de
mon grand-père » de Martin Esposito,
au cinéma Émeraude de Dinan, a été
l’un des moments marquants de la manifestation. Le film raconte la prise de
conscience de Martin, jeune homme
issu de la génération fast-food, de la valeur de cette nature aux richesses inépuisables à travers un simple potager.
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Pollen dans l’air : le réseau
Capt’air veille au grain

> Déchets et tri des ordures : les réponses à toutes vos questions !
Dans quelle poubelle jeter ce déboucheur

Créée en 2004 par Sophie Frain, infirmière diplômée d’Etat, l’association

de lavabo ? Et cet écran d’ordinateur ? Pas

Capt’air Bretagne passe au crible l’air de Dinan, Brest, Pontivy, Rennes et
Saint-Brieuc pour y évaluer la présence de pollens. En France, on estime
qu’entre 20 et 30% de la population est allergique aux pollens. Ces allergies
peuvent aller de la rhinite à la conjonctivite saisonnières, en passant par les

toujours simple de savoir quel destin réserver à ses déchets…
Retrouvez les informations liées au tri de
vos ordures sur :

crises d’asthme et les œdèmes.

www.memotri.com/miniguide/ou-jeter-

Chaque semaine, de février à octobre, Capt’air s’intéresse donc à l’air que
nous respirons non seulement en extérieur, mais aussi à l’intérieur des bâtiments. L’association, qui est basée au Centre Hospitalier René Pleven, informe
régulièrement les populations des résultats des relevés qu’elle effectue à des
fins de prévention, en partenariat avec le Réseau National de Surveillance
Aérobiologique. Ces résultats peuvent être communiqués via des journaux

quoi?im=96&ic=3004

> Déchets verts
À vos agendas ! Les prochaines collectes
de déchets verts auront lieu les lundis : 24
juillet, 21 août, 28 août, 4 septembre, 11
septembre, 18 septembre et 25 septembre

locaux ou bien par le biais de pharmacies, de médecins ou de communes.

entre 8h30 et 17h30.

Le bon fonctionnement des opérations est rendu possible grâce à un capteur qui pompe 10 litres d’air par minute, soit ce que représente le volume
d’air inhalé par un être humain. Les différents pollens sont alors identifiés puis

Soyez informés régulièrement des risques

comptés en vue de déterminer un indice allergique qui va de 0 (nul) à 5

allergiques à Dinan en consultant les bul-

(très élevé).

letins d’analyse pollinique de Capt’air sur
www.captair-bretagne.com.

Fusain, tulipe, hellébore
L’opération « Fleurissons
notre ville ! » végétalise les
trottoirs

Dinan réaffirme son projet
d’appartenance au projet de PNR
Rance-Émeraude
Cela fait 50 ans que les Parcs Naturels Régionaux, ou

« On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs », comme dans

PNR, ont commencé à fleurir sur le territoire français.

la chanson… Parce qu’il est important de vivre dans un

Leur vocation : mettre en valeur des régions aux pa-

environnement à la fois sain mais aussi élégant, et particulièrement

trimoines exceptionnels, renforcer leur cohérence et

en cette période estivale, la municipalité renouvelle la mise en

contribuer à leur développement économique.

place de l’action « Fleurissons notre ville ! ». Avis aux volontaires !

Le projet de PNR Rance-Émeraude représente une

Rafraîchissez votre façade en y accueillant un fleurissement

opportunité unique de promouvoir notre territoire et

en pied de mur : au-delà de la simple retouche esthétique,

d’élaborer, à la demande notamment des acteurs

l’épanouissement des végétaux dans la ville, permis grâce à ces

économiques, une plus grande harmonie entre les

jardins de trottoir, sera également synonyme de protection de la

Villes de Dinan, Dinard et Saint-Malo, toutes trois

petite faune, des insectes et des oiseaux.

unies par la Rance.

La Ville de Dinan vous propose de prendre à sa charge l’installation

Au cœur de ce parc, Dinan, « joyau dans son écrin »,

et de vous laisser le rôle de jardinier en chef de votre trottoir pour

profitera d’une plus grande visibilité. À travers ce pro-

la suite des opérations. Sachez que les trottoirs candidats doivent

jet, ce sont des financements nouveaux qui pourront

tout de même mesurer au moins 1m40 de large pour avoir des

être alloués à la préservation du patrimoine ou à la

chances d’être admissibles au fleurissement.

promotion des initiatives de développement durable des différents acteurs. Enfin, la marque « Parc »

Vous souhaitez fleurir votre façade ?

sera également développée au bénéfice des en-

Retrouvez le formulaire d’inscription et le cahier des charges à

treprises (hébergements, restaurants, produits…).

l’accueil de la Mairie ou bien en téléchargement sur le site
www.dinan.fr, dans la rubrique « Ville en mouvement » puis
« Fleurissons notre ville ».
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Le registre de la
concertation
du PLUi est disponible
en mairie !

QUARTIER DE
LA GARE :
LE PROJET
D’AMÉNAGEMENT
VA BON TRAIN

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, ou PLUi, définit le projet global
d’urbanisme et d’aménagement de Dinan Agglomération. Il remplace les
différents documents d’urbanisme des communes et fixe les règles générales
d’utilisation du sol harmonisées à l’échelle intercommunale. Le document est
réalisé sur une durée de 3 à 4 ans par les élus du territoire organisés en comité de

C’est en 2015 qu’une étude de
redynamisation du secteur de la gare a
été lancée afin de rajeunir ce quartier
emblématique. Il s’agissait notamment
de rendre la gare et ses abords attractifs,
d’améliorer la mobilité et de mettre
en valeur l’identité architecturale et
patrimoniale du quartier.
En novembre 2016, le programme
d’aménagement issu de cette étude a
donc fait ressortir quatre priorités :

pilotage. Dinan Agglomération, en collaboration avec les communes, disposera

La rénovation du secteur sud gare
(parvis de la gare et rue Deroyer, puis
gare routière) qui doit commencer
début 2019. Ce projet sera mené à la
lumière d’une étude sur la circulation et
le stationnement à l’échelle du secteur
mais aussi de la ville ;

La population au cœur du projet

de son premier PLUi à l’horizon 2019. Le gros atout de ce plan : mutualiser les
compétences et les moyens financiers des 65 communes autour d’un document
unique.
Développer des stratégies pour l’agglomération, renforcer l’harmonisation des
règlements d’urbanisme communaux, garantir la qualité urbaine, architecturale
et paysagère, éviter l’étalement urbain, préserver la biodiversité et la mixité
sociale. Les champs d’intervention du plan sont variés. L’habitat est également un
volet important du PLUi, puisque le document définit les objectifs de production
de logements par commune, par exemple en matière de logement social. Et les
habitants ont aussi leur mot à dire !

C’est l’une des particularités du PLUi : impliquer la population tout au long de la
démarche par le biais de concertations. Les habitants, les associations locales
et autres personnes concernées pourront se tenir informés de l’avancement du
projet et donner leur avis lors de réunions publiques, de ciné-débats ou encore
d’expositions itinérantes. Tout l’enjeu est de pouvoir bâtir un document mené
avec le concours du plus grand nombre. Le registre de la concertation, reflet
de la participation des habitants, est consultable en Mairie ainsi qu’au siège

L’étude du transfert du cinéma «
Vers le Large », actuellement route
de Dinard, au nord du stade Maurice
Benoist à l’horizon 2022 ;

de Dinan Agglomération. N’hésitez pas à venir y écrire vos observations et
doléances !
Réunion publique à Dinan : mercredi 5 juillet à 19h30 au siège de Dinan
Agglomération (8 boulevard de l’Europe)

La négociation de l’acquisition de
terrains et de locaux appartenant à la
SNCF que cette dernière s’apprête à
céder ;
La réorganisation et la mise en
valeur des collections et des conditions
d’accueil du Musée du Rail situé dans
le bâtiment de la gare.
Ce nouvel aménagement du quartier
vise en particulier à renforcer la sécurité
des circulations piétonnes et cyclables
aux abords du parvis, pour l’instant
difficiles entre le centre-ville et le quartier
de l’Europe. L’aménagement intégrera
également le désir de la Communauté
d’Agglomération d’étendre le réseau
de transport collectif urbain. Enfin, une
offre de stationnement gratuit pour les
usagers du TER sera aussi étudiée à la
demande de la Région Bretagne.

#8

Vivre à Dinan - Le Magazine - été 2017

PATRIMOINE

L’ENCEINTE URBAINE DE DINAN, QUELS PROPRIÉTAIRES ?
Rattachée au domaine ducal à la fin du XIIIème siècle, la Ville de

En 1789, les secteurs compris entre la rue du fossé et la porte de

Dinan occupe rapidement une place majeure dans le dispositif

Brest mais également entre la porte du Jerzual et l’actuelle rue

militaire des ducs de Bretagne. À ce titre, une gigantesque en-

de La Garaye, appartiennent déjà à des particuliers. Si la période

ceinte urbaine est édifiée. À son apogée, la courtine s’étendait

révolutionnaire marque un temps d’arrêt, les ventes reprennent

sur 3,2 kilomètres tandis qu’une quinzaine de tours et de nom-

au début du XIXème siècle et toujours au bénéfice de l’État. Les

breuses défenses avancées en assuraient la protection. Pour fi-

Dinannais multiplient alors les acquisitions. Un rapport, remis par la

nancer la construction et l’entretien de cet ouvrage militaire, les

Sous-préfecture au Maire de Dinan, le 20 septembre 1900 précise

ducs de Bretagne autorisent la Ville de Dinan à lever des taxes

ainsi : « Tous les murs de remparts, sauf ceux qui s’étendent de la

particulières.

tour Sainte-Catherine à la tour Cardinale et aux jardins de l’hos-

Avec l’Édit d’Union qui rattache la Bretagne à la France, l’ancien

pice sont des propriétés privées. »

domaine ducal est incorporé au domaine royal. La propriété des

Le classement des remparts de Dinan, le 12 juillet 1886, marque un

fortifications dinannaises est alors transférée et ce sont désormais

tournant. Conscientes du caractère exceptionnel du monument,

le roi et ses représentants qui en assurent la gestion. Toutefois, la

les municipalités successives vont multiplier les rachats, assurant

disparition de la frontière franco-bretonne rend progressivement

à la ville, en 2017, la propriété des deux tiers de l’enceinte. Pour

inutile l’enceinte dinannaise qui ne joue plus aucun rôle dans la

le tiers restant, soit une quarantaine de copropriétés, la Ville de

mise en défense de la province.

Dinan réalise un travail de recherches historiques et a également

C’est à la fin du XVIIIème siècle, et plus particulièrement dans les années 1784-1788, que la privatisation des remparts s’accélère. Désireux d’étendre leur propriété ou d’exploiter les « terrains vagues
», les Dinannais sollicitent en grand nombre les services du domaine royal pour obtenir l’afféagement – soit la jouissance contre

confié à un cabinet de géomètre une étude du parcellaire afin
d’établir de manière définitive les origines des propriétés des parties concernées. Les conclusions, attendues pour la fin de l’année
2017, devront ensuite permettre à la Ville de Dinan de proposer
des solutions aux propriétaires privés.

une rente – des murs, chemins de ronde, tours et fossés de la ville.

Amorcé en 2014, le projet de
valorisation du Château de Dinan a
déjà permis une hausse sensible de
la fréquentation du site pour s’établir
l’année dernière à plus de 33 000
visiteurs contre 19 000 en 2013.
Au cœur de ce projet, une
scénographie
originale
doit
permettre aux visiteurs de porter un
nouveau regard sur ce remarquable
édifice de la Bretagne médiévale
qu’est le Château de Dinan. En
effet, depuis quelques années, la
connaissance évolue. Aux travaux
d’historiens, Marc Déceneux en
2005, Jean Mesqui en 2016…, se
sont ajoutés les résultats de deux
diagnostics archéologiques ainsi
que la découverte de documents
d’archives
inédits.
Toutes
ces
informations nouvelles seront mises
à disposition du scénographe pour
alimenter le parcours de découverte.
Au quatrième trimestre 2017, la
réalisation de la scénographie de la
tour Coëtquen va débuter autour de

la thématique de l’art de la guerre
aux XIVème et XVème siècles. En
effet, ces deux siècles s’inscrivent
comme une période de rupture avec
le déclin de la chevalerie d’une part
et le développement de l’artillerie à
poudre de l’autre. Édifiée dans les
années 1470-1480, dans le contexte
des conflits opposant le duc de
Bretagne François II au royaume de
France, la tour Coëtquen est un bel
exemple
d’architecture
militaire
conçu pour résister aux progrès de
l’artillerie à poudre.
Dans la première salle des gardes,
à l’aide de plans et de maquettes
interactives, le visiteur découvrira la
place toute particulière de Dinan sur
les « Marches de Bretagne » ainsi que
les spécificités architecturales d’une
tour d’artillerie.
Dans la seconde salle des gardes, le
visiteur sera amené à comprendre, à
travers l’évolution de l’armement, le
déclin de la chevalerie et l’apparition
de nouveaux professionnels de la
guerre : fantassins et artilleurs. Pour

cela, la scénographie comprendra :
- Une grande table centrale
présentant, à l’aide de fac-similés
et d’enluminures, les spécificités
et les évolutions de l’armement et
de l’équipement du fantassin aux
XIVème et XVème siècles.
- La reconstitution dans une des
casemates d’un arsenal tel que
décrit dans un inventaire de l’artillerie
de la Ville de Dinan en date du 19
juin 1495.
- Des reproductions d’armes et
d’équipements permettant au public
de manipuler, soupeser, s’équiper,
afin de percevoir les particularités de
l’armement médiéval.
Dans les semaines qui viennent, la
Ville de Dinan va d’ailleurs lancer une
consultation atypique : la fabrication,
selon les techniques et les matériaux
de l’époque, de couleuvrines à
partir de modèles du XVème siècle,
conservés dans les collections du
Musée Dobrée à Nantes.
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permet à la flore d’atteindre un stade de fructification propice
à sa reproduction. Cette flore sert également de refuge aux
LE CCAS AU SERVICE DES PLUS VULNÉRABLES
Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, est un
établissement public qui se mobilise pour atténuer les

insectes, petits mammifères et autres oiseaux : de quoi rendre
les promenades en ville plus sauvages tout en favorisant la
biodiversité !

situations de précarité ou de difficultés sociales d’un certain
nombre de personnes.
« Je suis auxiliaire de vie au CCAS, et je suis là pour vous ! »
Entretenir votre logement, préparer vos repas, vous aider pour

FÊTE BUISSONNIÈRE

votre toilette, vous accompagner pour vos courses ou vos

Dimanche 24 septembre 2017 de 14h à 18h, venez assister

démarches administratives… tel est le quotidien des travailleurs

à la 12ème édition de la Fête Buissonnière au square de la

sociaux du CCAS. Quels que soient l’âge ou les difficultés de ses

Bretonnière.

usagers, l’organisme assure une présence à ces derniers afin

Cette fête familiale, entièrement gratuite, organisée par

qu’ils ne se sentent pas seuls, qu’ils puissent profiter de la vie et

l’Aumônerie de l’Enseignement Public, aura pour thème « Le

qu’ils ne perdent pas le goût des plaisirs simples. Dévoués et fiers

Vent ». De nombreuses activités vous seront proposées pour

du travail qu’ils accomplissent, les auxiliaires de vie répondent

passer un agréable après-midi en famille : ateliers créatifs jeunes

toujours présents !

et adultes ; promenade à cheval ; démonstration de hip-hop ;
jeux d’adresse ; animation par un groupe musical…

Informations et Contacts :

De nombreux lots sont à gagner !

Service d’aides à domicile du CCAS de DINAN
32 rue René Fayon 22100 DINAN

LES BÉNÉVOLES SE MOBILISENT POUR LA RÉUSSITE DU
RECENSER LES BESOINS DE LA POPULATION DINANNAISE : UN

MARCHÉ DE LA PLACE SAINT-JEAN

ENGAGEMENT MUNICIPAL AU SERVICE DE L’AVENIR

Depuis le 19 mars 2017, tous les dimanches, un marché

Le Centre Communal d’Action Sociale de DINAN réalise

ambitionne d’attirer un public nombreux autour de différentes

depuis juin 2017 une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) sur
la commune. Conduite par un coordinateur pendant 5 mois,
l’objectif de cette démarche est d’identifier les besoins des
Dinannais et de les confronter aux services et aux dispositifs
d’accompagnement existant sur le territoire. Véritable outil du
pilotage stratégique des politiques publiques, l’ABS permettra
d’améliorer le quotidien des habitants dans les années à venir.
L’ABS peut se décliner sur plusieurs thématiques tous les ans : le
thème retenu pour 2017 est l’isolement des personnes âgées.

réjouissances. Erwann Beaudouin, président de l’association
« Marché Saint-Jean », l’explique : « Plus qu’un simple marché,
c’est un véritable projet citoyen soutenu par la municipalité. »
À travers lui, l’association souhaite faire vivre le quartier dans sa
dimension sociale tout en faisant venir des habitants de l’ensemble de la ville, voire des communes avoisinantes.
Chaque dimanche de 9h à 13h, dans le quartier de la Fontainedes-Eaux, habitants et curieux déambulent dans les allées,
certains s’approvisionnant, d’autres se promenant. À l’heure
actuelle, une dizaine de commerçants locaux répondent
présents

au

rendez-vous

:

boulanger, pâtissier, rôtisseur,

marchands de produits alsaciens, de fruits et légumes, d’huîtres
UNE ÉDITION DE PLUS POUR LES FAUCHES TARDIVES

et moules, de spécialités orientales et même un bouquiniste.

Pour la 5e fois consécutive, les fauches tardives continuent à

sont également ouverts et, cerise sur le gâteau, une buvette

inscrire la cité dans une dynamique écologique. Cette année,
une vingtaine de lieux, peu ou pas visibles du public, viennent
poursuivre l’installation durable de la biodiversité urbaine à
Dinan. Les fauches tardives complètent ainsi le programme
d’action de l’Agenda 21 de la commune, orienté vers le
développement durable.
L’avantage de la fauche tardive ? Éviter d’utiliser des produits
phytosanitaires, mais aussi réaliser des économies de manière
considérable, notamment en personnel et en carburant.
« La fauche tardive permet de dégager du temps pour que le
personnel remplisse d’autres tâches, notamment en matière

Pour compléter le tableau, certains commerces de la place
tenue par l’association propose aux visiteurs et commerçants un
moment convivial. L’offre commerciale est appelée à s’élargir
afin de maintenir l’engouement et les organisateurs espèrent
aussi pouvoir bientôt mettre en place des animations mensuelles,
comme des spectacles d’artistes de rue, de musiciens ou de
jongleurs.
Plus d’informations :
Téléphone : 07 69 99 15 46
E-mail : marche.stjean.dinan@gmail.com

de fleurissement », explique Yannick Hellio, adjoint aux espaces
verts. Les services techniques et les agents d’entretien de la
Mairie effectueront donc la tonte de ces espaces verts publics,
pour la première fois de l’année, sur une période s’étendant
de la mi-juin à la fin de l’été. Réalisée tardivement, la tonte
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JEUNESSE

L a Vi l l e a c c o m p a g n e
de nombreux projets !
CLASSE DE VOILE
Du 29 mai au 2 juin, les 27 élèves de CM2 de l’école des Fontaines sont partis en classe découverte « voile et milieu marin » à Lancieux. Pour un coût total par élève de 212€, la Mairie
a participé à hauteur de 52€ et a pris en charge le transport.
CLASSE DÉCOUVERTE DU LITTORAL COSTARMORICAIN
Les 13 et 14 mars derniers, les CE1/CE2 et ULIS de l’école des
Fontaines sont partis à Paimpol afin de se familiariser avec le
littoral. La Mairie a participé au financement à hauteur de
13%.
LA FERME DE KÉMO
La ferme itinérante est venue rendre visite aux élèves des Fontaines le 4 novembre dernier. La Ville de Dinan a participé à sa
venue à hauteur de 400€.
LA MER À LA RUCHE
La Mairie a contribué au financement de la venue à l’école
de la Ruche du plasticien Fabrice Rabin, qui a élaboré un projet de travail plastique sur le thème de la mer, de la TPS à la
CM2.

1 jeune, 1 métier
La vie professionnelle n’aura bientôt plus
de secret pour la jeunesse
Les 14, 15 et 16 juin derniers, le monde

la Jeunesse. Ensuite, direction l’Atelier

formation dans la région. Clou de ces

de l’entreprise s’est ouvert de manière

du 5 Bis pour des entretiens de

trois journées, l’immersion dans des

informelle à la nouvelle génération à

recrutement tous secteurs d’activités :

entreprises locales et des centres de

l’occasion de l’opération « 1 jeune,

le meilleur moyen de se tester et

formation ont donné aux jeunes un

1 métier » à Dinan. Au programme

d’évaluer ses points forts comme ses

avant-goût des réalités du marché

des réjouissances, de nombreuses

points faibles !

du travail.

activités qui ont rapproché tout ce

Les participants ont enchaîné avec

L’opération était organisée par le

beau monde et qui ont permis à des

un jeu « Qui est-ce ? » à taille humaine

Point Information Jeunesse et la

lycéens, des étudiants ou des jeunes

à base de questions-réponses et

Mission Locale de Dinan ainsi que la

actifs d’affiner ou de réorienter leur

dont le but était de deviner les

Cité des Métiers et l’ADIJ

projet professionnel.

professions de chefs d’entreprises et

(Association Départementale

de salariés. Les résultats en ont surpris

Information Jeunesse).

Tournois

de

foot

et

entretiens

d’embauche

plus d’un : on n’a pas toujours la tête
de l’emploi…

Afin de se mettre en jambes dès
le premier jour, football, molkky et

Un dispositif implanté localement

café ont brisé la glace dans une

Évidemment,

atmosphère bon enfant. « On a voulu

eu

désacraliser la recherche d’emploi »,

manifestation,

de

se félicite Maxime Sachet, chargé de

opportunités

d’emploi

les

l’occasion, au

jeunes
cours

ont
de

découvrir
et

la
des
de
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DOSSIER - VIE DU PORT
désemplissent pas et la forte fréquentation des quais le

Les joutes du port
au menu cet été

prouvent. Déjà très dynamique, le port va encore voir son

Depuis 2003, les Joutes Nautiques de Dinan voient s’affronter les

développement renforcé. Objectif : améliorer la vie en son sein

chevaliers des eaux les plus vaillants des environs. Lors de la première

et attirer toujours plus !

édition, il y a de cela 14 ans, 10 équipes avaient bataillé âprement sur

Dinan, ce n’est pas seulement la ville intra-muros que l’on
connaît… L’été, les terrasses en bord de Rance qui ne

les flots de la Rance. Cet été, à l’occasion de la 15e édition de l’un des

Les chantiers à venir

événements les plus populaires et touristiques du port de Dinan, pas
moins de 24 équipes, représentant chacune une commune de la région,
participent à l’événement. Aux premières loges, les restaurateurs du port

DES PONTONS RENOUVELÉS

sont les premiers sponsors des Joutes.

Toujours soucieuse d’offrir un service de qualité aux plaisanciers,
la ville de Dinan va remplacer les 280m linéaires de pontons et
leurs flotteurs de trente ans d’âge par des pontons modernes
d’ici au printemps 2018. But des opérations : redynamiser le port
et lui redonner sa vocation fluvio-maritime, en ouvrant la voie à la
traversée de la Bretagne, cap au sud.

Le principe est simple : les membres de chaque équipe prennent place
à bord d’une barque équipée à l’arrière d’une plate-forme. C’est sur
cette plate-forme que se hisse le jouteur dont le but est de faire tomber
à l’eau son adversaire à l’aide d’une longue perche. Les bateaux
sont issus des clubs de Vannes, Auray et Dinan. Bien que ce jeu date
probablement de l’ère où l’homme a commencé à naviguer, il est
toujours très apprécié, en particulier à Dinan où près de 6 000 personnes

UNE CAPITAINERIE BIENTÔT EN ACCÈS LIBRE

viennent chaque année profiter du spectacle.

La capitainerie du port sera à terme accessible en permanence !
Les plaisanciers n’auront bientôt plus besoin de la présence du
Chef de Port pour prendre une douche dans ce beau bâtiment
historique. Un vrai plus pour les plaisanciers de passage, qui
bénéficieront également à l’avenir d’un réseau d’électricité,
d’eau et Internet dans tout le port.

Pour la bonne cause
C’est en 2003 que Philippe Journiac, président du Kiwanis, a mis en place
à Dinan les premières Joutes Nautiques en s’inspirant du club de Vannes
qui avait alors 10 ans d’expérience derrière lui. L’association Kiwanis
organise depuis 1999 des événements comme des ventes de vins, des

Comme disait Nicolas Le Borgne, élu en charge du port, disparu
récemment* : « Mon rêve : que les plaisanciers puissent prendre le
café sur leur bateau en prenant Dinan en photo, et en la publiant
sur les réseaux… »

lotos et les Joutes Nautiques qui lui permettent de faire des dons à des
associations, par exemple de lutte contre les maladies génétiques. En
moyenne, chaque année, 14 000€ sont reversés à des organismes.
Grand habitué des Joutes, Olivier Bobigeat, élu en charge du commerce

PARKING DE DÉLESTAGE

et de l’artisanat, témoigne : « J’ai personnellement participé aux Joutes

En période estivale, le port connaît une belle fréquentation… C’est
la raison pour laquelle la municipalité souhaite créer un nouveau
parking au nord du port pour désengorger le parking existant

5 ou 6 fois en tant que jouteur. Je garde une affection particulière pour
cet événement qui a su créer une véritable ambiance sur le port et
resserrer les liens entre les commerçants. »

destiné aux clients des commerces et restaurants. Le nouveau
parking saisonnier aura pour rôle d’accueillir les personnes
désireuses de profiter du secteur, et notamment des chemins de
halage.

Les
concerts
des Jeudis
du Port font
swinguer les
quais cet été

*Voir page 18

avec le feu d’artifice jusqu’au 17 août, le
port vibrera sur des sons funk/disco américain (Heatwave), swing manouche
(Django’s not dead), folk celtique (Les
Churchfitters), Rock’n’roll/blues/groove
(Thomas Ottogalli), chanson/accordéon
mélodiste unique (Sylvie Jourdan) et
une petite note jazzy pour annoncer le
festival de Jazz en place qui s’ensuivra.

Air chaud, cocktail en terrasse et mé-

Un bel événement gratuit qui ravira une

lodie en fond sonore… Depuis 2015, le

fois de plus les commerçants dont les

port s’anime chaque jeudi de l’été au

terrasses constitueront des places de

rythme de groupes de musiciens locaux

premier choix.

et régionaux. Cette année, du 13 juillet
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VIE DU PORT

Paroles
de Dinannais

Le port, une pépite pour Dinan
L a parole à M. le Maire
Que représente le port pour Dinan ?
Le port constitue véritablement un atout majeur pour notre ville. C’est un endroit unique
dans lequel règnent une belle atmosphère et un « esprit village ». Les commerçants
et habitants, fortement mobilisés, contribuent grandement à sa vitalité et à son
rayonnement.
Quelle est votre ambition pour le port de Dinan ?
Nous portons une grande ambition pour le port en renforçant toujours plus son
dynamisme et son attractivité. Cela se traduit notamment par la sécurisation de
la venue des piétons, l’accueil toujours meilleur de plaisanciers, la facilitation de la
navigation maritime et fluviale, mais aussi par la mise en place d’événements comme
les joutes nautiques et les Jeudis du Port. La culture a un rôle important à jouer sur le
port, avec entre autres le Musée Yvonne Jean-Haffen et ses expositions.
Quels sont les chantiers qui attendent le port ?
Nous comptons 4 chantiers structurants : le basculement des parkings vers l’aval de
la Rance et l’aménagement piétonnier, qui permettront une circulation apaisée au
port, ainsi que le remplacement des pontons devenus vétustes et la rénovation de la
capitainerie qui optimiseront les conditions d’accueil des plaisanciers. Par ailleurs, nous
sommes très vigilants quant au risque d’envasement de la Rance, qui impacterait la
navigation et la fréquentation du port.
Quel est le calendrier des travaux ?
Les travaux de voirie auront lieu en fin d’année, les parkings seront opérationnels début
2018 et le projet de rénovation des pontons est en cours. Je souhaite que les travaux
aient le moins d’incidence possible sur la fréquentation du port. C’est pourquoi ils
auront lieu au cœur de l’hiver, en toute transparence avec les riverains qui ont déjà pu
assister à des réunions d’information.
Beaucoup de ces projets, nous les devons à Nicolas Leborgne, élu en charge du
port et de l’aérodrome et disparu récemment dans des conditions tragiques, qui
s’est beaucoup investi dans la vie du port et qui a su lui donner un élan nouveau. Je
souhaite ici lui rendre hommage.

« Pas besoin de
mots »
L a parole à une habitante
Quand on lui demande ce qui lui plaît
dans l’atmosphère qui règne au port,
Michèle étend les bras et montre son beau
et paisible jardin… Pas besoin de mots !
Installé au port depuis les années 70 à la
suite de la mutation de son mari, le couple
profite chaque jour d’une douce quiétude.
« On est tranquille ici, » confie-t-elle.
Chaque jeudi, Michèle se rend au marché
de Dinan pour y ramener des provisions
pour la semaine. Et la boulangerie n’est
pas loin !

Le cadre est
magique
L a parole à une commerçante
Caroline, du Ty Coz, est affirmative : après
15 ans, elle n’est toujours pas lassée de son
cadre de travail… Mais qui le serait ? « La
clientèle est belle et il y a une vraie vie ici.
Et en plus, l’ambiance entre commerçants
est bonne ! », assure-t-elle. Des bateaux
qui descendent de Jersey et Guernesey
aux touristes qui viennent profiter du lieu
enchanteur, le port ne manque pas d’animation.
De saison en saison, la restauratrice a assisté à une évolution positive considérable
dans la vie du port, notamment en ce
qui concerne l’affluence en hausse. Il y a
quelques années, les travaux de dallage
avaient déjà contribué à rendre attractifs les quais : depuis, les terrasses profitent
d’un environnement idéal pour accueillir
leurs clients. Caroline voit également d’un
bon œil les événements qui se tiennent
au port cet été : les Jeudis du Port et les
Joutes Nautiques, par exemple, qui attirent
une population nombreuse.
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Les Compagnons
Bâtisseurs construisent
la solidarité à Dinan
Au service de la population

date de 2016 et a majoritairement

Depuis 60 ans, les Compagnons

pour cadre le quartier de la

Bâtisseurs aident locataires et

Fontaine-des-Eaux.

propriétaires à entreprendre des

Contrat de
Vi l l e : u n e a t t e n t i o n
particulière au
quartier de la
Fo n t a i n e - d e s - E a u x !
Signé en juillet 2015 entre l’État, Dinan

travaux de rénovation dans leur

Accompagnement de jeunes et

Agglomération (anciennement Dinan

logement. Certaines personnes

bénévolat

Communauté), la Ville de Dinan et 7 autres

se tournent vers les Compagnons

Les bénévoles qui se mettent au

partenaires institutionnels, le Contrat de

lorsqu’elles

les

service de l’association peuvent

Ville a permis de renforcer une dynamique

compétences pour mener les

être aussi bien des jeunes actifs

prometteuse entre les différents acteurs :

projets qu’elles souhaitent ou bien

que des retraités. Ils viennent

institutions, associations et habitants du

lorsqu’elles ne disposent pas de

par curiosité, pour apprendre,

quartier.

ressources financières suffisantes. «

pour

Il y a toujours un chantier en cours

pour partager leur savoir-faire.

! », explique Solène Champenois,

Par

responsable

n’ont

pas

s’engager
ailleurs,

les

ou

encore

Compagnons

des

sont toujours en recherche de

Côtes-d’Armor. « Notre objectif,

bénévoles… N’hésitez pas à les

c’est

rejoindre !

territoriale

aussi

d’impliquer

et

habitants

Les jeunes en service civique sont

dans leur projet ». En échange du

une autre force des compagnons :

service rendu par l’association,

c’est le cas d’Alexandre, dont le

l’habitant

d’accompagner

les

Le CGET, Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires, a soutenu 20 actions en 2016 contre
9 en 2015, année de démarrage. Ces projets
innovants comprennent notamment :

Des chantiers d’auto-réhabilitation de
logements portés par les compagnons

matériaux

projet professionnel orienté vers le

et participe d’une manière ou

social l’a encouragé à rejoindre

d’une autre au chantier. Au-delà

les Compagnons. « J’ai beaucoup

La web-radio de la Mission Locale, dont

de l’amélioration des conditions

appris sur le plan social et sur le

le but est de favoriser et faciliter la mise en

de logement, les Compagnons

plan technique, mais j’ai aussi

place de parcours vers l’insertion sociale et

permettent

de

gagné en autonomie », estime-t-

professionnelle des jeunes ;

renforcer le lien social là où il est

il. Depuis 2016, l’association a déjà

distendu.

accueilli 5 jeunes, dont certains

Le jardin partagé de l’association « Les

sont originaires du quartier de la

amis du jardin », qui mêle alimentation saine

Fontaine-des-Eaux.

et exercice physique en plein air afin de créer

À

Dinan,

des

paie

de

les

surcroît

l’action

solidaire

Compagnons,

menée

bâtisseurs ;

notamment par Gervais Poulaud,

du lien social tout en contribuant à la bonne

animateur technique, et Alice

santé des participants ;

Blanchard,

animatrice

habitat,
Une fanfare dans les rues du quartier le

Pour quels types de travaux ?
Rénovation de pièces, aménagements intérieurs, réparations,
remises en état… Les travaux que
réalisent les Compagnons Bâtisseurs sont très variés : ils vont de
la tapisserie à la pose d’étagères
en passant par la menuiserie et
la maçonnerie… La gamme est
large !
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Partenaires
L’action des Compagnons Bâtisseurs est financée par des partenaires impliqués, parmi lesquels la
Ville de Dinan, Dinan Agglomération, Dinan Habitat, le département des Côtes-d’Armor ou encore l’État au titre de la politique
de la ville.

10 juin et des ateliers de break-dance pour
les ados, en guise de prélude à la fête de la
musique le 21 juin…

Ces projets variés ont permis de valoriser
le quartier et ses habitants en leur
amenant mieux-être et meilleure estime de
soi.

COHÉSION SOCIALE

Convivialité et joie de vivre :
l e R e n d e z - vo u s d e s vo i s i n s a f a i t l e p l e i n
de bonne humeur
Les tablées du Rendez-vous des voi-

et les gens ont plaisir à se retrouver »,

et ont concerné une douzaine de

sins ont encore fait parler d’elles le

explique avec enthousiasme Élisa-

lieux.

19 mai dernier ! Si remplir les esto-

beth Louazel, directrice adjointe de

La ville de Dinan a donc tenu à

macs est une partie certes non-né-

l’Atelier du 5 Bis en charge des ini-

soutenir l’initiative en la valorisant,

gligeable de cette fête de voisi-

tiatives et des associations, pour qui

en mettant à disposition du maté-

nage qui associe bonne chère et

ce genre d’action est capital dans

riel (tables, chaises…), mais aussi en

rires, l’objectif est aussi et surtout de

la vie d’une ville.

prenant certains arrêtés afin d’assu-

favoriser le lien social en faisant se

Favoriser le lien social, c’est empê-

rer le bon déroulé et le succès des

rencontrer des gens qui, bien qu’ha-

cher à terme l’isolement de cer-

opérations. Lors de cette édition, la

bitant non loin les uns des autres,

tains habitants, voire même les en-

municipalité a également distribué

n’ont pas toujours l’occasion de

courager à se rendre des services

pas moins de 300 verres aux partici-

partager des moments de convi-

au sein d’un quartier auquel ils se

pants, afin que cette fête soit la plus

vialité. « C’est l’ambiance auberge

sentent appartenir. Cette année,

chaleureuse possible.

espagnole ! Chacun amène un plat

les tables étaient de taille variable

Des photos de smartphones exposées à
l’Atelier du 5 Bis
Vendredi 12 mai, les élèves de 2nde professionnelle Services Aux Personnes et Aux Territoires du lycée
Dominique Savio ont présenté à l’Atelier du 5 Bis leur expo-photo sur le thème du patrimoine de Dinan.
L’idée du professeur Christine Lafficher Le Flohic : montrer que les téléphones portables, souvent utilisés
pour des selfies, peuvent aussi permettre de réaliser une belle exposition… Et le résultat est superbe !

D i n a n d a n s vo t r e p o c h e g r â c e à
l’application « Boutic »
Une appli mobile sur laquelle retrouver tous les commerces de la ville et leurs produits, mais aussi l’actualité
de la ville, un agenda culturel, des informations pratiques sur les parkings, des bons plans ou encore des jeux
concours ?
Rien de plus simple grâce à la nouvelle application « Boutic » ! Le projet, piloté par l’association Dinan Territoire Commerçant et soutenu par la Ville de Dinan, donne un accès simple et rapide aux commerces tout en facilitant vos
déplacements en centre-ville.
Grâce à cette appli d’usage nomade créée par l’association de commerçants « Vitrines de France », le centre-ville
n’aura plus de secrets pour les utilisateurs de l’outil, qu’ils soient de Dinan ou bien de passage. La géolocalisation ainsi
que la fonction recherche de « Boutic » rendent l’expérience très aboutie puisqu’en quelques instants, vous pouvez
dénicher le commerce que vous recherchez ou le parking le plus proche de vous.
D’abord testée à Nancy, l’appli a ensuite été déployée, au vu de la réussite de sa mise en place dans la Ville
de Lorraine, dans une quinzaine d’autres villes de taille moyenne. Parmi ces villes, Dinan est la première à
voir arriver le dispositif.
L’application est utilisable sur smartphone ou tablette, sous iOS comme Android.
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Bibliothèque
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :
SOUS LES RAYONS, LA PLAGE
Avez-vous de quoi lire cet été ?

Fi et il vous sera possible d’emprunter

Pendant leurs vacances d’été, les

des liseuses.

Français lisent davantage… et ils
ont bien raison ! La bibliothèque

Des actions pour la culture

municipale de Dinan, elle, ne prend

Avec près de 130 initiatives mises

pas de congés pour autant. Près de

en place en 2016, l’accent est

65 000 documents dont 10 000 CD

particulièrement

sont en accès libre du 1er janvier

culturelle. Chaque premier mercredi

au 31 décembre, pour le plus grand

du mois, les membres du Club-lecture

plaisir des habitués, jeunes ou moins

se réunissent afin d’échanger sur les

jeunes. « L’âge de nos lecteurs va de

derniers livres qu’ils ont lus, donner

quelques mois à plus de cent ans ! »,

leurs impressions et même parfois

fait remarquer Loïc-René Vilbert, 15ème

rencontrer un écrivain dans la salle

bibliothécaire de la Ville.

Mathurin-Monier. Dans cette même

mis

sur

la

vie

salle, la musique est mise à l’honneur

Un lieu à vivre

à travers Passion Piano, un récital qui
pas

a lieu une fois par mois. Au rez-de-

simplement emprunter un livre avant

chaussée, la salle du Fauteuil rouge

de repartir aussitôt. « L’endroit est

accueille quant à elle des conteurs

un véritable lieu de vie où les gens

ou des expositions.

Ces

lecteurs

ne

viennent

C’est pratique !

explique Séverine Pavy, bibliothécaire

Pas

adjointe. La diversité des formats

tion ne vous prendra que quelques

et des contenus, allant de la revue

minutes et vous permettra d’em-

spécialisée au roman, en passant par

prunter

les ouvrages d’histoire et les DVD, est

Téléchargez

adaptée à la fois au loisir, au travail

site Internet de la bibliothèque :

et à la culture. « L’accès est libre et

www.bm-dinan.fr.

abonné

jusqu’à
le

12

?

L’inscrip-

documents

formulaire

sur

!
le

gratuit, et les gens se sentent ici chez
eux », se réjouit Loïc-René Vilbert. Que

Retrouvez-y également toutes les

vous recherchiez votre genre littéraire

informations pratiques, les tarifs et les

fétiche ou que vous souhaitiez vous

actualités.

diriger vers des horizons nouveaux, le

E-mail : bm@dinan.fr

personnel saura vous guider selon vos
goûts et vos envies.
Amateurs de numérique, l’espace
multimédia est également à votre
pour

vos

recherches

Internet. Et ce n’est pas tout ! Depuis
juin, le 2

ème

étage est équipé du Wi-

Dinannais d’origine, Jean Jéhan,
capturé les images de sa vie

parenthèse au cours de la semaine »,

encore

Jean Jéhan, la vie en images
d’une famille dinannaise.
passionné de photographie, a

viennent se poser et s’accorder une

disposition

LES DEUX EXPOS
PHOTOS À NE PAS
MANQUER CET ÉTÉ

et de la vie des siens depuis le
milieu du XXème siècle. Aujourd’hui,
il a décidé de faire don d’une
quantité importante de son œuvre
qui aborde différents thèmes : sa
famille, mais aussi la Libération,
New York dans les années 50,
les capitales européennes ou
encore l’art forain. Une exposition
à découvrir de juillet à septembre
dans la salle Mathurin-Monier.

Thierry Penneteau, quand la

HORAIRES

photo invite à la lecture.

Mardi : 14h à 18h15
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h15
Vendredi : 10h à 18h15
Samedi : 10h à 12h et 14h à 17h15

Grand voyageur, Thierry Penneteau
propose de juillet à août dans
la salle du Fauteuil rouge une
exposition de photographies
dédiées à la lecture. Ces
ambiances et instants fixés par le
photographe-voyageur ne vous
donneront qu’une envie : celle
de monter les escaliers pour vous
rendre aux étages supérieurs… et
lire.
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CULTURE

LES ATELIERS

contemporaine à l’échelle du pays

La vocation sociale des Ateliers

de Dinan. Les artistes, qui y sont

L’association propose cet été des

DU PLESSIX -

accueillis pour des périodes de trois

ateliers pour des publics en difficulté,

mois, bénéficient d’un atelier, d’un

notamment les jeunes, en lien avec

MADEUC

logement et d’une bourse sous

des structures sociales comme le

forme de produits Beaux-Arts. Toute

CCAS. « Nous voulons ouvrir l’art

l’année, des événements viennent

contemporain à des publics qui

ponctuer la vie de la résidence :

n’ont

portes ouvertes, ateliers, rencontres

d’en profiter », confie Olivier Dupuy,

avec des fabricants de produits

président de l’association. « Cet

Beaux-Arts, conférences sur l’art

été, des artistes expliqueront leur

contemporain

démarche à des jeunes dans une

30 ans après être devenue la
propriété de la Ville de Dinan, la
Grande Vigne, ancienne maison
de

l’artiste Yvonne

accueille

depuis

Jean-Haffen,

le

1er

mars

« Les Ateliers du Plessix-Madeuc ».
L’association, créée en 2009 par
Bérénice et Olivier Dupuy afin de
soutenir

de

dessinateurs

jeunes
tout

peintres

en

ou

renforçant

le lien social, promeut la création

ou

interventions

pas

toujours

l’opportunité

d’artistes reconnus.

optique d’ouverture ». Ces jeunes

Chaque fin de résidence donne

travailleront

aussi lieu à une exposition dans

thème qui fera ensuite l’objet d’une

l’abbaye de Léhon, accompagnée

exposition.

eux-mêmes

sur

un

d’une publication en catalogue.

EX POSITION

Montparnasse à la sortie de la guerre.

de Dinan. Le lieu abrite aujourd’hui le

Dans les années 1920, elle revient

musée Yvonne Jean-Haffen ainsi que

« Yvonne Jean-Haffen,
Jeanne Malivel : leur
destin les oppose, la
Bretagne les réunit »

en Bretagne afin de contribuer au

l’association des Ateliers du Plessix-

renouveau artistique breton à travers

Madeuc.

Deux trajectoires parallèles tournées
vers la Bretagne… Nées la même
année, les deux femmes ont mar-

le mouvement « Ar Seiz Breur »,
Les Sept Frères. Ce mouvement, qui
souhaitait renouveler l’art populaire
breton, produisait

meubles, tissus

muraux, faïences et autres objets du
quotidien.

L’exposition
dialoguer

propose
les

œuvres

de

faire

des

deux

artistes en mettant en valeur leurs
points de convergence ainsi que
les techniques variées qu’elles ont
explorées : peinture, dessin, gravure,

Yvonne

de l’entre-deux-guerres. « Elles se

quant à elle de Paris, découvre la

sont toutes les deux intéressées à

Bretagne

la Bretagne et à l’art déco, ont des

peintre Mathurin Méheut au milieu

103 rue du Quai, Dinan (le Port)

parcours semblables mais ne se sont

des années 1920. Progressivement,

(gratuit – 8 ans ; réduit : 2,50€ ;

probablement jamais rencontrées »,

elle y multiplie les séjours, notamment

plein : 4,50€).

explique Frédéric Bonnor, respon-

à Lamballe, où elle croque costumes

sable du service Musée.

traditionnels, pardons et modes de

Du 14 juin au 30 septembre 2017

vie. Cet attrait pour la Bretagne se

Tous les jours, de 14h00 – 18h30

traduira en 1937 par l’achat de La

(fermeture les lundis et mardis)

Jeanne Malivel, née à Loudéac en
1895, fréquente l’avant-garde du

Jean-Haffen,
par

originaire

céramique ou encore tissus.

qué de leur empreinte l’art breton

l’intermédiaire

du

Musée Yvonne Jean-Haffen

Grande Vigne, qui surplombe le port
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SPORT

2 ème m e e t i n g a é r i e n à D i n a n
Décollage immédiat !
Cela faisait presque 30 ans que l’aérodrome de Dinan-Trélivan n’avait pas accueilli un meeting aérien. Mais à l’initiative des trois passionnés qui ont fondé l’association en 2014, des avions de voltige ont revu le ciel dinannais en
2015 devant plus de 6 000 personnes. Face à ce succès exceptionnel, les organisateurs ont décidé de donner à ce
rendez-vous festif et spectaculaire une fréquence biannuelle. Rendez-vous le 17 septembre prochain !

Les nouveautés par rapport à 2015

Sans oublier des planeurs, des biplans chargés d’histoire

Les recettes qui ont fait le succès de l’édition 2015 sont

et tous les modèles réduits de classe internationale... « Et

renouvelées mais aussi renforcées. L’accès est toujours

il y aura encore de belles surprises de dernière minute

gratuit, un souhait cher aux organisateurs et à la Ville

que nous ne pouvons pas encore dévoiler, » promettent

de Dinan qui veulent faire de cette journée un vrai

les organisateurs.

événement populaire.
Les amateurs pourront dès la matinée venir admirer de
près les avions et échanger avec les pilotes, à l’occasion
des exhibitions aériennes. Le Car Podium de l’Armée
de l’Air et d’autres points d’informations seront ouverts
au public. « Nous avons l’objectif d’informer et de faire
connaître le secteur, les métiers.... C’est important afin
de susciter des vocations et donner envie aux Dinannais
de se réapproprier leur aérodrome », affirment les
organisateurs.

Une opportunité pour les entreprises dinannaises
Le financement du meeting est réalisé grâce aux dons
et au sponsoring. L’association organisatrice « Dinan
Aviation et Mémoire » a une vocation historique qui
permet d’avoir recours au rescrit fiscal, un avantage
dont peuvent tirer parti les donateurs. Mais ce show offre
également des avantages significatifs aux entreprises
qui acceptent d’être partenaires : il s’agit là d’une belle
opportunité de communiquer avec un vrai retour sur
investissement. Elles sont visibles tout au long du meeting

Quant au programme, il sera très riche. Cette 2ème

et peuvent même implanter un showroom ou un stand

édition, placée sous le signe de l’Aéronavale, verra la

afin de présenter leurs produits et services au public.

formation acrobatique de l’Escadrille 50/S, une patrouille
de voltige de trois pilotes militaires et leurs avions-écoles
CAP10,

particulièrement

impressionnante.

Prévues

également, de nombreuses démonstrations d’avions

2ÈME MEETING AÉRIEN DE DINAN

anciens, comme le Morane-Saulnier 733, bel avion

Dimanche 17 septembre 2017

utilisé par l’Aéronavale dès 1951, ou d’appareils plus
contemporains comme ceux de la patrouille Reva, trois
avions très aérodynamiques et aux formes étonnantes,
qui offrent à chaque prestation un ballet aérien
époustouflant.

À partir de 11 h : Exposition statique
Démonstration en vol dès 13 h 30
Organisé par l’association Dinan Aviation et
Mémoire
Lieu : Aérodrome de Dinan-Trélivan

Nicolas Le Borgne, l’un des plus jeunes élus du conseil municipal, est décédé le
dimanche 4 juin dans le crash de son ULM, non loin de l’aéroport de Dinan-Trélivan.
En charge du port et de l’aérodrome, passionné d’aéronautique, Nicolas Le
Borgne avait notamment contribué à la renaissance du meeting aérien et
était très investi dans sa mission de conseiller municipal. C’est une terrible perte.
Il n’était pas seulement un serviteur dévoué de notre ville. Sa gentillesse, sa générosité
et son dynamisme en avaient fait une personnalité très appréciée des Dinannais,
qui se souviennent avec regret d’un homme rayonnant.
La Ville de Dinan rend hommage à son action au sein du Conseil Municipal et
s’associe à la douleur de sa famille et de ses proches.
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BALLON OVALE : LA BELLE
AVENTURE DU DINAN RUGBY
Dans une région où le football et le

qu’elle jouait en 2008/2009 en 4ème

vélo font figure de disciplines reines, il

série, l’équipe est montée de cinq

n’est pas facile de se faire une place.

niveaux en huit ans. Une progression

Et pourtant, le club de rugby de Dinan

incroyable au niveau français !

y est arrivé. Créé dans les années 70,
et après une première époque en demi-teinte, le vrai décollage commence
dans les années 2000. Conscient que
l’avenir du club passe par la jeunesse,
le club ouvre en 2002 une école de
rugby, recrute des jeunes et forme des
éducateurs. Aujourd’hui, il dispose de

Un

club

«

Made

in

Dinan

Le critérium
cycliste a
bonne mine
Organisé

depuis

plusieurs

années

maintenant par le Vélo Club Dinannais, le
critérium cycliste se tiendra le samedi 29
juillet à partir de 19h. La course, toujours

»

spectaculaire et sur circuit rapide, attire

Avec le soutien de Dinan Agglomé-

un large public, averti ou non, mais aussi

ration et de la ville, dont elle porte

de

les couleurs jaune et rouge, le club

doivent assurer 50 tours dans les rues du

a su s’installer durablement dans

centre-ville. Distance : environ 1,7 km par

le paysage sportif local et régio-

tour.

nombreux

touristes. Les

cyclistes

nal. Présent sur trois terrains de l’agglomération (Léhon, Calorguen et

Comme chaque année, le plateau sera

Saint-Carné), il veut poursuivre cette

relevé avec plus de 80 coureurs venant

sensibilisation aux valeurs du rugby.

de toute la Bretagne. Ce ne sont pas

Car André Pérétou, son président et

des professionnels mais des cyclistes

son équipe de bénévoles en sont

amateurs chevronnés qui succéderont à

convaincus : « Dinan est la ville idéale

la première partie, au cours de laquelle

Une saison exceptionnelle

pour créer un gros pôle de rugby desti-

de jeunes cyclistes s’affronteront.

Et cette saison apparaît comme le

né à la côte Nord ». Et c’est le premier

symbole de cette politique. L’équipe

club sportif à arborer sur ses maillots le

première a confirmé tout le potentiel

label « Made in Dinan ». Plus de trente

que nous lui connaissons : après avoir

entreprises accompagnent le club,

évolué

preuve supplémentaire de son implan-

plus de 200 licenciés dont plus de 100
en école de rugby. Ces efforts lui ont
permis de transformer l’essai et d’obtenir en 2012 le label Club Formateur
FFR (Fédération Française de Rugby).

en

Promotion

d’Honneur,

elle a assuré sa montée en Honneur,

tation durable au cœur du territoire.

au même niveau que des équipes

Cette

course

n’existerait

pas

sans

l’implication du Vélo Club Dinannais et
de sa présidente Marie-Claude Duboscq.
Il sera soutenu dans la partie logistique
par le Team Cycliste de Dinan et les
services techniques municipaux.

comme Saint-Brieuc ou Saint-Malo.
C’est un fait sans précédent : alors

CONCOURS CANIN 2017 LES MAÎTRES SONT ACCROS
Aujourd’hui présidé par Angélique Rio, le club Dinan Sport Canin organise régulièrement des manifestations pour
faire découvrir à un large public les sports canins et offrir à ses membres des moments forts afin de valoriser tout le
travail effectué avec leurs chiens. Les 29 et 30 juillet prochains, le concours d’agility et d’obéissance sera une épreuve
de niveau régional qui permettra d’apprécier pleinement la relation qui s’est créée entre un maître et son chien.
L’agility est un sport dans lequel chien et maître doivent effectuer un parcours dans le temps le plus court possible
et avec le moins de points de pénalité. Les obstacles que le chien doit passer vont du saut au tunnel en passant par la
balançoire et la rampe. Quant au concours d’obéissance, il comprend différents exercices suivant la classe du chien.
Chaque exercice est noté sur 10 points et est soumis à un coefficient plus ou moins important suivant les difficultés.
Rendez-vous les 29 et 30 juillet prochains !

MEETING HIPPIQUE ET COURSES ÉPIQUES
La société des courses de Dinan a plus de 150 ans et elle les porte bien. En effet, la tradition équestre dans notre ville est forte : Dinan
s’est beaucoup développé autour du commerce des chevaux et il fut un temps où deux régiments de cavalerie étaient installés
dans la ville. Digne héritière de cette histoire, la Société des Courses organise son traditionnel rendez-vous annuel : le grand meeting
hippique lors du premier week-end d’août. Pour sa précédente édition, en 2016, elle avait accueilli pas moins de 4 000 personnes sur
deux jours. Les enfants avaient alors profité des jeux et des attractions et le stand du petit pronostiqueur avait rencontré un vif succès.
Il y avait même fait très beau et les parasols avaient fleuri, certains ayant même installé tables de jardin et pique-niques.

LA SOCIÉTÉ
DES COURSES
DE DINAN
A PLUS
DE 150 ANS

Des courses et des animations
À l’occasion de cette 155ème édition, Gilles Raffré, le président de la société, nous prépare
un événement toujours aussi festif autour du cheval. Seront au programme comme chaque
année deux réunions de courses sur trois disciplines : le trot (7 courses), le plat (4 courses) et le
steeple-chase (3 courses).
Tout cela nous promet un grand week-end d’animations auquel le public dinannais toujours
fidèle et bon nombre d’estivants assisteront. Très agréable et d’accès facile, l’hippodrome, situé
avenue de l’Aublette, est réputé pour sa convivialité et la qualité de son accueil. Entrée libre
et gratuite !
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E X P R ES S I O N S P O L I T I Q U ES
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
La gare, une ambition forte pour un secteur stratégique
Lors de sa séance du 15 novembre 2016, le Conseil Municipal
adoptait une délibération importante lançant le projet urbain
de la gare qui va donner à ce quartier, à la ville, mais au-delà,
à l’agglomération de Dinan, une vraie dynamique de développement pour les années à venir. Il s’agit de renforcer l’attractivité de Dinan mais aussi d’accompagner la rénovation
ferroviaire Dol – Dinan – Lamballe.

La première étant de réaliser la fin des travaux sur la section
Dinan – Dol de Bretagne d’ici 2020 pour un montant de 26
millions d’euros. Cette réalisation, essentielle au développement économique de notre territoire permettra des liaisons
ferroviaires directes entre Dinan et Rennes.
La seconde priorité consiste à engager l’ensemble des
études, préalables indispensables à la réalisation des travaux
sur la section Dinan – Lamballe. L’ambition étant de pouvoir
financer la rénovation complète de cette ligne dans le pro-

Aujourd’hui, l’état des infrastructures de la ligne allant de Dol

chain contrat de plan.

de Bretagne à Lamballe s’est dégradé. Les opérations de

Dans cette attente, des mesures d’entretien renforcées, se-

maintenance courante ne sont plus suffisantes pour assurer

ront engagées pour pérenniser le service ferroviaire.

un niveau de sécurité optimal, ce qui a amené la SNCF à ralentir la vitesse des trains et en conséquence, d’augmenter la
durée des trajets.

Enfin, nous nous réjouissons de l’engagement de la Région
Bretagne de mettre en place dès 2018 des liaisons directes
entre Dinan et Rennes, sans changements à Dol.

Pour remédier à cette situation, Dinan Agglomération, dont
le Maire, Didier LECHIEN est Vice-Président aux transports, le
Conseil Départemental des Côtes d’Armor, la communauté
de communes de Lamballe Terre et Mer, les Pays de Dinan
et de Saint-Malo, SNCF réseau, la région Bretagne et le Préfet
de région ont conclu un accord de partenariat fixant deux
priorités.

La mobilité est l’un des grands défis des décennies à venir. En
anticipant ces changements, Dinan s’inscrit résolument vers
l’avenir. Le maintien d’une desserte ferroviaire de qualité est
un enjeu majeur pour Dinan.
Le groupe de la majorité municipale

GROUPE DE L’OPPOSITION
Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mai, un incendie a

sement a été effectué. Maintenant il s’agit de lancer un plan

embrasé trois immeubles rue de la Mittrie sans heureusement

de réhabilitation et de requalification d’îlots, d’immeubles,

faire de victimes.

d’appartements en centre-ville.

Grâce à l’intervention rapide et efficace des pompiers et
des gendarmes le pire a été évité. L’action des élu-e-s et de

Ce type d’approche est exemplaire et vertueuse puisque la

membres des services municipaux présents a permis d’ac-

préservation et la valorisation du patrimoine s’inscrivent dans

compagner et de reloger les personnes sinistrées.

une démarche sociale (accès au logement, amélioration de

Toutes et tous méritent nos remerciements.

l’habitat), économique (dynamisme commercial) et écolo-

Cet évènement tragique vient aussi rappeler combien notre

gique (logements économes en énergie, …)

patrimoine si précieux est fragile. Les maisons à pans de bois,
les rues étroites, les places constituent la richesse de Dinan

Souhaitons à présent que les travaux de consolidation et de

autant que les remparts. Mais un centre-ville aussi historique

reconstruction aillent vite pour ré-ouvrir la rue, permettre aux

soit-il, doit vivre. Ce sont ses habitants et ses commerçants qui

habitants de regagner leur logement et aux commerçants

contribuent à son dynamisme.

d’accueillir de nouveau les chalands.

C’est pourquoi plus que jamais la reconquête des logements
vacants dans le centre-ville doit être une priorité. Leur recen-
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Michel Forget, Stéphanie Missir
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TRAVAUX À VENIR

Du

c

Travaux réalisés
1 - Salle de recueillement : pavage aux pourtours de la salle et aménagement du parking en enrobés et extension
2 - Réfection de rue de la Ferronnerie et dépose de pavés carrefour rue du Fossé
3 - Déplacement passage piétons rue Thiers et réfection trottoirs
4 - Réfection de la rue de la Ville Goudelin
5 - Réfection en enrobés des trottoirs rue des Rouairies
6 - Réalisation d’un stabilisé devant la mairie et près de la Place du Marchix
Travaux en cours
7 - Rue de la Boulangerie et rue Chanoine Meinser : effacement des réseaux
Juillet : travaux de voirie dans les deux rues (fin du chantier fin octobre)
8 - Réfection en enrobés de l’Allées des Roses et Allées des Hortensias travaux en cours finis fin juin
Travaux en juillet
9 - Aménagement de sécurité devant école Yvonne Jean Haffen
10 - Travaux d’accessibilité dans la cour de l’Ecole de la Ruche

# 21

PARKINGS : LE MINI-GUIDE
Décontenancé lorsque vous arrivez en panique en ville et que vous ne trouvez aucune place ?
Ce mini-guide va régler tous vos soucis.
Parkings souterrains :
• Parking Hôtel de Ville (470 places dont 300 en souterrains)
• Parking Centre Historique (290 places)
Vous restez moins d’une demi-heure, c’est gratuit !
Au-delà, passez à la caisse et payez par demi-heure commencée.
Parkings en surface :
• Parking Duguesclin (160 places)
• Parking Thiers (100 places)
• Parking Place du Champ Clos (126 places)
• Parking Henri Dunant (48 places)
• Parking Paul Sébillot (38 places)
• Parking Geistdoerfer (70 places)
Moins d’une demi-heure : c’est gratuit en saisissant à la borne les chiffres de votre plaque.
Sinon, payez à la borne pour la durée de votre choix !
Sans oublier les parkings gratuits :
Parking Jean Monnet et parking du Château.

# 22

Vivre à Dinan - Le Magazine - été 2017

AGENDA

LE 9 JUILLET 2017
15ÈME JOUTES NAUTIQUES
Association des Kiwanis

DU 13 JUILLET AU 18 AOÛT 2017

Tous les ans, le Kiwanis Dinan-Pays de Rance organise en juillet des

de concerts au port, chaque jeudi du 13 juillet au 18 août 2017

joutes nautiques opposant diverses équipes, dont le but est, outre le

Six soirées : jazz, rock, funky blues, pop…

JEUDIS DU PORT

Les villes de Dinan et Lanvallay organisent conjointement une série

plaisir de s’affronter amicalement, de collecter de l’argent afin de

DU 29 JUILLET AU 5 AOÛT 2017

réaliser leurs actions sociales.
Alors rendez-vous le dimanche 9 juillet sur le Port de Dinan pour la

FESTIVAL ETÉ MUSICAL À DINAN

15

Festival incontournable de la musique classique à Dinan, l’Eté musi-

ème

édition.

cal à Dinan offre une programmation d’excellence musicale, riche

DU 11 JUILLET AU 17 AOÛT 2017

et variée qui se veut accessible à tous publics.

LES SOIRÉES NOCTURNES DU CHÂTEAU DE DINAN

Cette 9ème édition, qui aura lieu du 29 juillet au 5 août, offre 5

Construit à la fin du XIV

concerts de qualité par des artistes de renommée internationale ,

ème

siècle par les ducs de Bretagne, le

donjon de Dinan est une résidence princière remarquablement
bien conservée qui témoigne de l’architecture et de l’art princier
de la fin du Moyen Age. A la nuit tombée, une autre atmosphère
imprègne les murs chargés d’histoire et vous assure une visite-dé-

le Quatuor DEBUSSY, l’ensemble CANTIGA , le quatuor ELLIPSOS ....
et 2 concerts « jeunes talents» gratuits , sous la direction artistique
de la violoniste Véronique Daverio et organisé par l’association RAR
avec le soutien de la ville de Dinan .

couverte inoubliable.
11, 13, 18, 20, 25 et 27 juillet de 21h à 22h30
1, 3, 8, 10, 15 et 17 août de 21h à 22h30 Infos
Billetterie à l’Office de Tourisme et au Château de Dinan.
Nombre de places limité.
Tel : 02 96 87 69 76
Internet : www.dinan-tourisme.com

Tarifs : de 8 à 12 € ( gratuit moins de 18 ans ) :

DU 11 JUILLET AU 17 AOÛT 2017

Ce rendez-vous hebdomadaire fait désormais partie des événe-

Compagnie Cowprod&Cie

Rance. Destiné à tous les publics, le festival propose des spectacles

www.ete-musical-dinan.fr
Billetterie : Office de Tourisme

DU 29 JUILLET AU 16 AOÛT 2017

RENC’ARTS SOUS LES REMPARTS
ments incontournables de la saison estivale de Dinan-Vallée de la

SPECTACLES ÉQUESTRES

Avril, juillet et août : Dinan, le fief : l’Honneur courtois !
Spectacles équestres par la Compagnie Cowprod&Cie !
Au pied du château de Dinan, promenade des petits fossés, venez
découvrir un nouveau site de spectacle sur un lieu chargé d’histoire
où évoluent chevaux, voltigeurs, dresseurs, comédiens d’actions
et cascadeurs. Pendant plus de 50 minutes, partagez la vie de ces
héros dans des aventures extraordinaires à l’époque médiévale. Un
spectacle familial pour tout public, riche en couleur et faits d’armes
où se mêlent humour et action.
DATES : Mardi, Mercredi et Jeudi à 14h30 et à 17h30
Juillet : 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27

de théâtre, de cirque, de musique, d’humour... et des déambulations festives.

LE 12 AOÛT 2017

CIRQUE

Arena Production vous présente le spectacle du Grand Cirque de
Saint-Pétersbourg à Dinan le Samedi 12 Août.
Le chapiteau sera installé Place René Pleven, et les représentations
seront à 14h30, 17h & 19h30.

LE 21 AOÛT 2017

CONCERT NEW GOSPEL FAMILY

Août : 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17
Tel : 02 96 87 58 72 / 06 11 37 04 63

Lundi 21 Août 2017 à 20h30
BASILIQUE SAINT SAUVEUR - DINAN

DU 12 JUILLET AU 16 JUILLET 2017

2017 : LA TOURNEE DU 1000EME CONCERT !

RENCONTRES INTERNATIONALES
DE HARPES CELTIQUES

Contact : Albert-Valéry ZONZAMBE - 06 86 78 69 86

34ème Rencontres Internationales de Harpes Celtiques.

DU 29 JUILLET AU 16 AOÛT 2017

Devenue capitale d’une harpe celtique rebelle et conquérante,

FESTIVAL JAZZ EN PLACE

Dinan et ses remparts enchaînent les Rencontres qui , au travers

Le festival de Jazz à Dinan et dans la Vallée de la Rance pour tout

de stages, d’expositions, d’ateliers, d’animations et de grands

public.

concerts, encouragent les pratiques amateurs comme elles sti-

Contact : contact@jazzenplace.fr

mulent la création professionnelle.

Internet : www.jazzenplace.fr

LE 13 JUILLET 2017

FEU D’ARTIFICE
23h Port de Dinan

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET SUR LE SITE DE LA VILLE : WWW.DINAN.FR
NUMÉROS UTILES : URGENCES

HORAIRES ET CONTACTS MAIRIE
Accueil Mairie : 02 96 39 22 43

CCAS : 02 96 87 17 00

Appel d’urgence portable : 112

Heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville :

Service Éducation-Enfance-Jeunesse & Cohésion

Police secours : 17

Du Lundi au Jeudi de 8h00 à 12h00

Sociale : 02 96 87 02 25

Pompiers : 18

et de 13h30 à 17h30

État Civil : 02 96 39 22 43

SAMU :15

Le Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Bibliothèque : 02 96 39 04 65

Centre antipoison : 01 40 05 48 48

Le Samedi - Permanence État Civil de 9h00 à 12h00

Urbanisme : 02 96 87 11 59

Gendarmerie : 02 96 87 74 00

Police Municipale : 02 96 39 57 57
Collecte et tri des déchets : 02 96 85 25 46

Pharmacies de garde : se renseigner auprès de la
Gendarmerie
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P O RT R A I T D ' E N T R E P R E N E U R
SAMETO TECHNIFIL :
L’ATOUT DE LA DIFFÉRENCIATION
Depuis 1961, Sameto Technifil conçoit et fabrique à Dinan des équipements de manutention, de stockage et
de transport pour des grands comptes industriels et des
constructeurs automobiles français. Coup de projecteur
sur une entreprise dinannaise florissante.

Des marchés diversifiés et innovants
« 2016 a été une année importante pour nous », confie
Serge Menec, dirigeant depuis 2005. « Dans le cadre de
notre recherche permanente de diversification, nous
avons pénétré le marché innovant des Énergies Marines

Située non loin de la gare, rue
Bertrand Robidou, la société, dont
le cœur de métier est la transformation des métaux, a évolué au gré des années et des
conjonctures économiques pour devenir aujourd’hui
dominante sur certains marchés. Ses produits phares ?
La « benne Sameto » et le « Technifil », qui ont rencontré
un tel succès qu’ils ont fini par prendre le nom de la société. Pour chacun de ses clients et grâce à son bureau
d’étude, l’entreprise propose également des solutions
sur-mesure adaptées, comme par exemple ses impressionnants ponts roulants et autres produits complexes de
grande dimension.

Renouvelables (EMR), à travers la fabrication de composants d’éoliennes offshore. » Ce nouveau volet de l’activité de Sameto a été rendu possible grâce à la certification ISO 3834 dont ont bénéficié les ouvriers soudeurs.
Cette diversification vers les EMR avait conduit JeanYves Le Drian, alors président de la région Bretagne, accompagné de Didier LECHIEN, maire de Dinan, à venir
visiter l’usine, accroissant encore la notoriété du fabricant. Serge Menec, également président de Breizh EMR,
souhaite ainsi contribuer à structurer la filière EMR en
Bretagne. À côté des énergies renouvelables, le militaire
et le ferroviaire constituent de nouvelles niches de diversification pour l’entreprise.

De la transformation à la livraison en passant par la
conception, le soudage,la peinture ou encore le contrôle
qualité, tous les process sont centralisés à Dinan. Pas
moins de 48 collaborateurs assurent le succès des opérations, et, chaque jour, plusieurs camions viennent récupérer la production de la journée qui doit être livrée aux
quatre coins de la France, et même en Europe du Nord.

UNE ENTREPRISE IMPLANTÉE SUR LE TERRITOIRE
Avec ses produits conçus dans les règles de l’art,
Sameto Technifil a été l’un des premiers ambassadeurs du label Made in Dinan et fait appel à
des partenaires et fournisseurs locaux.
SAMETO Société Nouvelle

Serge Menec, dirigeant avec l’un de ces collaborateurs du bureau d’étude

6 rue Bertrand Robidou
22100 Dinan
www.sameto.com
Tél : 02 96 87 13 80

www.dinan.fr

