la rentrée

AUTOMNE 2018

L

EL
I
T
N
E
'ESS

!

Édito
L’été s’achève. Ce fût un bel été ! Des centaines de milliers de visiteurs se sont à nouveau
déplacés pour profiter des richesses patrimoniales, naturelles et culturelles offertes par

RÉTROSPECTIVE DE L’ÉTÉ

notre territoire.
Cette saison fut ponctuée de nombreux temps forts : La fête des Remparts, Izhena Extrem,
les festivals de l’été, les nombreuses expositions et bien entendu, en point d’orgue,
la Coupe du Monde Féminine U20 de football. L’organisation de ces manifestations
devient de plus en plus lourde et complexe. Et je souhaite saluer tout particulièrement
les organisateurs, les bénévoles qui, malgré tout, conservent l’envie de faire.
La Commune Nouvelle de Dinan a tout d’une grande. En matière d’accueil et
d’animation, chaque année, la Ville hausse le niveau pour répondre aux besoins de ses
habitants et de ses visiteurs.
Le temps de quelques mois, ces visiteurs se feront plus rares. Le passage de l’été à l’automne et la rentrée sont les signes
du retour à un rythme marqué par les temps scolaires, les obligations familiales et la vie associative.
C’est aussi le temps choisi pour poursuivre l’aménagement de la Ville. Les travaux de la gare reprendront au dernier
trimestre afin de redonner de la qualité et de l’attractivité à ce secteur stratégique ! Une signalétique dynamique de
nos parkings indiquera, en amont et en temps réel, le nombre de places disponibles. Des panneaux d’informations
lumineux seront installés afin de communiquer quotidiennement auprès de chacun d’entre vous. Les travaux de voirie
se poursuivent afin de rendre notre ville toujours plus accessible, sans oublier l’entretien et la mise en valeur de notre
patrimoine.
Cette rentrée se fera sous le signe de l’ambition et de la modernité avec des élus au travail pour œuvrer à la qualité

Finale de la Coupe du Monde de Footbal 2018

Fête des Remparts

de vie des Dinannais.
Bonne rentrée à tous !
Didier LECHIEN
Maire de Dinan

C’est la rentrée et le premier été de la Commune Nouvelle de Dinan s’achève déjà. Ce
fut un été riche et le territoire léhonnais fut largement sous le feu des projecteurs.
La réception, au Clos Gastel, de la Coupe du Monde Féminine U20 de football aura
fortement marqué la saison estivale. Des milliers de spectateurs se sont réunis pour
assister aux 6 matchs programmés dans notre stade fraîchement rénové. Aujourd’hui, fort
d’installations aux normes et performantes, le Clos Gastel pourra accueillir des matchs
opposant des professionnels. Gageons que, dans les prochains mois, de belles affiches
pourront prendre place à Léhon.
Feu d’artifice

Jeudis du Port

Je souhaite personnellement remercier l’ensemble des personnes qui se sont impliquées

Coupe du Monde Féminine U-20 de la Fifa

dans l’organisation de cette compétition : Elus, agents de la Commune Nouvelle, de
Dinan Agglomération, de la FIFA, professionnels et surtout l’ensemble des bénévoles. L’union de tous autour de ce projet
a démontré que notre territoire est capable de grandes choses.
Une pensée enfin pour les élèves et les parents qui font face à la rentrée.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
René DEGRENNE
Maire délégué de Léhon
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Urbanisme
Brèves

BOURSES MUNICIPALES

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE :

En cas de difficultés, le CCAS vous accompagne et peut vous

DEMANDEZ À ÊTRE LIVRÉ

apporter une aide pour la rentrée scolaire de vos enfants ou

Le CCAS organise depuis de nombreuses années le portage

pour leur inscription à l’école de musique.

de repas à domicile. Du lundi au samedi, plus de 50 personnes

Inscription entre le 3 septembre et le 12 octobre sur

bénéficient ainsi de ce service de livraison. Les repas sont

justificatifs de revenus et de domiciliation sur la Commune

composés d’un hors d’œuvre, d’un plat (viande ou poisson et sa

Nouvelle de Dinan : 02 96 87 17 00

garniture), d’un fromage, d’un pain et d’un dessert, auxquels il est
possible d’ajouter du potage. Avec la création de la Commune

DÉMARCHAGE ABUSIF

Nouvelle, le périmètre de ce service s’élargit au territoire de la

Ces dernières semaines, plusieurs commerçants ont reçu

commune historique de Léhon !

un courrier les invitant à se mettre aux normes en matière

Vous êtes intéressé(e) ? Rendez-vous au CCAS de Dinan afin

d’accessibilité. Des menaces d’amendes sont même évoquées

de récupérer le formulaire de demande.

si les établissements concernés ne se mettent pas en conformité.

CCAS, 32 rue René Fayon 22100 DINAN - 02 96 87 17 00 –

Attention ! Il s’agit d’un courrier frauduleux qui vise à vous faire

ccas@dinan.fr

composer un numéro de téléphone surtaxé. Redoublez donc
de vigilance si vous recevez ce type de courrier et n’hésitez

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :

pas à contacter la Police Municipale (02 96 39 57 57) en cas

LES TEMPS FORTS ET NOUVEAUTÉS 2018

de doute.

Les 15 et 16 septembre 2018, partez à la découverte du
patrimoine de la Commune Nouvelle de Dinan :

UN TOIT DEUX GÉNÉRATIONS, C’EST PARTI !
Geneviève et Alizéa se sont rencontrées au mois de juillet. La
première, 89 ans, recherchait de la compagnie et la deuxième,
18 ans, une solution d’hébergement pour ses études. En cette
rentrée scolaire, ces deux femmes pétillantes s’apprêtent à

• L’exposition « Dinan-Léhon, patrimoines partagés » explorera
la complémentarité du patrimoine de la Commune Nouvelle ;
• « De pont à pont : Du port de Dinan au vieux pont de Léhon »,
une visite-randonnée pour comprendre les liens qui unissent

partager plusieurs mois de complicité. Alizéa emménage chez

Dinan et Léhon depuis des siècles ;

Geneviève dans une chambre rien que pour elle.

• La peinture religieuse mise en musique : une visite inédite des

Comme Alizéa, de nombreux jeunes recherchent actuellement

tableaux de la basilique Saint-Sauveur par un historien de l’art et

une solution d’hébergement sur Dinan. Si vous êtes retraités, si

une violoniste ;

vous recherchez de la compagnie en toute confiance ou si vous

• Le Château de Dinan : l’univers des princes du Moyen-Âge et

avez une chambre de disponible, rejoignez-nous ! Contactez le

l’art de la guerre des XIVe et XVe dans la Tour Coëtquen. Aussi

CCAS qui, en lien avec l’Atelier du 5 Bis, se chargera de mener à

proposée : une visite guidée sur l’armement médiéval ;

bien ce projet en sécurité et en confiance.
CCAS, 32 rue René Fayon 22100 DINAN – Contacter Isabelle
OLLIVIER, coordinatrice : 02 96 87 17 00 – ccas@dinan.fr

• Abbaye Saint-Magloire de Léhon : l’histoire et l’architecture
de ce monastère qui fut un grand centre spirituel des bords
de Rance. Également à l’Abbaye : l’exposition du Peuple des
carrières « Des granits et des hommes ».
Programme complet, horaires et lieux sur www.journees-dupatrimoine.com et sur l’agenda de www.dinan.fr

JERZUAL : DE HAUT EN BAS ET DE BAS EN HAUT
Programme chargé dans la plus vieille rue de la
ville le samedi 22 septembre ! Deux événements
auront lieu dans ce cadre vertigineux : le matin,
l’opération « Balles du Jerzual », organisée par
l’association Kiwanis, verra 5 000 balles de tennis numérotées
lâchées en haut et rouler jusqu’en bas. Les premières de ces
balles qui arriveront à destination feront gagner à leurs
propriétaires différents lots. L’après-midi, les coureurs du « Défi du

Aménagement :
Et si vous contribuiez au PLUi ?
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, ou plus simplement PLUi, doit permettre la création d’un projet d’aménagement du
territoire commun aux 64 communes de Dinan Agglomération… le tout dans le respect de l’environnement !
LES GRANDES ÉTAPES
Rome ne s’est pas faite en un jour : l’élaboration de ce plan s’est échelonnée dans le temps. Le diagnostic territorial a d’abord été validé en avril 2017, puis ce fut au tour du Projet d’Aménagement et de Développement Durable d’être débattu au conseil municipal de
Léhon le 30 novembre 2017 et au conseil municipal de Dinan le 12 décembre suivant. Cette année, c’est le zonage et les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui doivent être définis, tout comme la conception et la rédaction du règlement écrit.
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
La finalisation du PLUi est prévue pour décembre 2018 : l’avis des Personnes Publiques Associées et de la population est consulté grâce
à une enquête publique. Vous souhaitez vous exprimer à ce sujet ? Un registre de la concertation est à votre disposition au
siège de Dinan Agglomération et à la Mairie afin de recueillir l’ensemble de vos commentaires. Vous pouvez aussi nous donner
votre avis par e-mail à plui@dinan-agglomeration.fr
Le Conseil Communautaire se positionnera sur l’ensemble des remarques et délibèrera sur le document pour le rendre exécutoire.
L’approbation du PLUI est ainsi prévue pour la fin de l’année 2019.
BESOIN D’UNE INFORMATION ?
Consultez la rubrique « urbanisme » du site internet de Dinan Agglomération et de la ville de Dinan, ou venez voir les
équipes lors des événements du territoire « L’enfant dans la Ville » et le « Salon de l’habitat » où la démarche sera
expliquée au public.

Les Costarmoricains adeptes du covoiturage
Figurant parmi les lieux de vacances préférés des Français, la Bretagne, en particulier les Côtes-d’Armor, sont une destination pour
laquelle le covoiturage est de plus en plus plébiscité.
UN MODE DE TRANSPORT ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
Comment allier préservation de l’environnement et budget serré ?
Très populaire ces dernières années, le covoiturage a su séduire
près de 14 millions de personnes en France, selon Blablacar, le
leader du marché. Ce mode de transport permet aux utilisateurs
de réduire leurs dépenses en carburant tout en préservant la planète. Le nombre de véhicules sur les routes se trouve ainsi diminué,
tout comme la pollution et les embouteillages. De plus, partager
son trajet avec des inconnus peut parfois s’avérer enrichissant et
donner lieu à de belles rencontres !
PLUS DE 40 % DE PLACES DISPONIBLES VERS DINAN
Dans les Côtes-d’Armor, cet engouement des voyageurs s’est encore vérifié cet été. Les vacanciers sont de plus en plus nombreux

à choisir le covoiturage (en tant que passager ou conducteur)
afin de voyager vers la Côte d’Émeraude. Lors du premier weekend du mois de juillet, le taux de places proposées à destination
de Dinan a augmenté de plus de 40 %, toujours selon Blablacar.
Partager son trajet de vacances est, pour certains, devenu un réflexe. En juillet, par exemple, le nombre de covoitureurs est deux
fois plus important que le reste de l’année.
COMBIEN ÇA COÛTE ?
Solution alternative au train ou à l’autosolisme*, la popularité du
covoiturage est, en partie, due à son faible coût. En effet, un trajet
Saint-Brieuc / Paris coûte en moyenne 33€, un trajet Saint-Brieuc /
Rennes est au prix de 7€ et un trajet Saint-Brieuc / Dinan à 5€.
À côté de Blablacar, d’autres plate-formes comme celle du
conseil départemental des Côtes d’Armor, Ticoto, ou bien celle
de la Région Bretagne, MobiBreizh, vous permettent de covoiturer
en toute tranquillité. Pensez-y !

Jerzual » se mesureront les uns aux autres lors de la 24e édition de
cette course d’enfer. Les bénéfices de ces deux opérations

* être seul dans sa voiture

seront reversés à des associations caritatives. Que ce soit par des
balles de tennis, des athlètes ou des curieux, il est sûr que le
Jerzual sera bien animé !
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L E C CA S

AT E L I E R DU 5 B I S
U n pôl e de res s ources et d’ i n i ti ati ves au s er vi ce des h abi tan ts .
Si tué au n um éro 5 bi s , rue Gam betta, cet es pace dédi é au m ond e
as s oci ati f , à l ’ en f an ce et à l a j eun es s e propos e aux h abi tan ts d e la
Com m un e Nouvel l e toute un e s éri e de s er vi ces , de l a g es ti o n d e s
af f ai res s col ai res à l ’ an i m ati on l i ée à l ’ en f an ce en pas s an t pa r d e s
i n i ti ati ves col l ecti ves . Récapi tul ati f .

Médiateurs de rue :

Établir des liens en allant au contact des
plus démunis

U N PÔ L E D E R E S S O U R C E S E T
D ’ IN IT IAT IV E S D E S H A B ITA N T S

Depuis maintenant 6 mois, à la demande de la Ville de Dinan et de
la SNCF, Sandrine et Didier arpentent les rues de la commune et les
quais de la gare routière et ferroviaire. Effectuant à pieds des maraudes, du mardi au vendredi entre 10h00 et 19h30, ils réalisent des
missions de médiations de rue auprès des personnes en grande difficulté sociale ou en situation d’errance. En lien avec les associations
caritatives et les professionnels de l’insertion et de l’action sociale
(MDD, NOZ DEIZ, STEREDENN), les médiateurs construisent avec les
usagers une relation de confiance, les invitent à réintégrer un processus d’insertion (emploi, formation, logement, accès aux droits) ou un
programme de soin, et les accompagnent dans leurs premières démarches (rendez-vous administratifs ou médicaux). Ils peuvent également agir pour faciliter la cohabitation des personnes marginalisées
avec la population et les commerçants, pour faire respecter les lieux
publics et leur tranquillité, et pour construire un dialogue citoyen.

C’E S T QUOI ?

Accueil
Convivialité
Par ticipation
ACCU E IL E T OR IE NTAT ION
•
•

Facilement identifiables, ils peuvent être interpellés lors de leurs maraudes par tous les citoyens qui en ressentent le besoin, victimes ou
témoins d’une situation de détresse sociale. Extrêmement mobiles, ils
interviennent rapidement sur tout le territoire de la ville. Ils peuvent
également être contactés via le CCAS (02.96.41.02.79) ou la Police Municipale pour les urgences (02.96.39.57.57).

•

A r b r e à p ro j e ts
E s p a c e r e s s o u r c e e t i nf o r ma ti o n :
Po i nt i nf o r ma ti o n j e u ne s s e , i nf o rma ti o n f a mi l l e , A s s o c i a ti o ns
Re l a i s ve r s l e s s tr u c tu r e s l o c a l e s

SERVICES A UX HA B ITAN T S
•
•
•
•

Es p a c e a c c è s I nte r n e t
Affaires scolaires
G e s ti o n d e s s a l l e s m u n i c i pal e s
Pe r ma ne nc e d ’ a s s o c i at i o n s

A NIMATIONS POUR TOUS

Une journée d’évasion
pour les plus fragiles
Le Centre Communal d’Action Sociale de Dinan, et
son Service d’Aide à Domicile, organisait, le mardi 10
juillet, une sortie à la journée au Mont Saint Michel.
Le souhait du service était de permettre à des personnes qui ne le peuvent plus, du fait de leur âge ou
de leur handicap, de sortir, de se promener, de voyager et de se divertir.

•
•
•
•
•

Ludobus
A ni ma ti o n Enf a nc e – A L S H
A ni ma ti o n Je u ne s s e
Te mp s f e s ti f s : B a r b e c u e s . . .
F ê te d u j e u …

DES INITIATIVES POR T ÉES PAR
LES HA B ITA NTS
•
•
•
•

É c ha ng e r
Créer
D é c o u vr i r
Êtr e u ti l e

Rejoints par des usagers de la Résidence EKIPAGE,
dix-huit personnes et leurs accompagnateurs ont
ainsi visité le parc Aligator Bay, dégusté la cuisine du
marché du Restaurant de la Galette à Beauvoir, et se
sont promenés à leur rythme dans les ruelles animées
du Mont. L’ombre des vielles pierres, une petite brise
marine et une bonne glace ont rendu supportable le
soleil estival et ravi tous les participants qui, pour certains, n’étaient pas sortis depuis fort longtemps.
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Culture

EXPOSITION

MUSÉE DE DINAN : RESTAURATION DE DEUX TABLEAUX
Parallèlement aux expositions qu’il organise, le Musée de Dinan entreprend, au quotidien, un travail de fond sur ses collections afin de les
conserver et de les transmettre en bon état aux générations futures.
Chaque œuvre est passée au crible par l’équipe du musée et lorsque
l’une d’entre elles semble se dégrader, un professionnel, agréé par
l’État, se charge de la restaurer.
Au moment du récolement* de la collection de peintures, deux tableaux présentaient des altérations inquiétantes : Le port de Dinan
d’Isidore Dagnan, peint en 1836, et Le port de Dinan de George Clarkson Stanfield, peint en 1871. Empoussiérés et jaunis, la couche picturale de ces deux tableaux se craquelait et tombait. L’intervention d’un
restaurateur devenait urgente. Ils furent donc confiés à Gwenola Corbin, restauratrice d’œuvres peintes, diplômée de l’École Supérieure
d’Art d’Avignon et installée à Ploneour-Lanvern, pour être restaurés.
Plus précisément, ils ont été dépoussiérés, leur couche picturale a été
stabilisée, les lacunes de peinture ont été comblées et la couche protectrice de vernis, qui donnait aux deux toiles un aspect jaunâtre, a
été allégée.
Les Dinannais peuvent découvrir à la Bibliothèque municipale ces
deux éléments de leur patrimoine, en cette période de rentrée : Le
port de Dinan de George Clarkson Stanfield est présenté jusqu’au 29
septembre, Salle Mathurin-Monier, dans le cadre de l’exposition The
English Colony ; quant au tableau d’Isidore Dagnan, il sera exposé le
samedi 15 septembre, Salle du Fauteuil Rouge, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (présentation du tableau le samedi
15 septembre, à 11h00. Entrée libre et gratuite, aux horaires d’ouverture
de la BM).

Isidore Dagnan, Le port de Dinan, 1836, huile sur toile,
coll. Ville de Dinan – Musée de Dinan

CÉRAMIQUE
CONTEMPORAINE :
les artistes de Viviane S.

Du 22 septembre au 11 novembre 2018
Léhon, abbaye Saint-Magloire
Autogéré et collaboratif, le projet Viviane S. rassemble
le travail de 50 céramistes et d’une peintre qui achèveront à Dinan un parcours de trois années d’expositions.
Les 250 œuvres récentes et accessibles à la vente, qui
composent cette collection, seront présentées à l’abbaye Saint-Magloire du 22 septembre au 11 novembre.
Parallèlement, une exposition de céladons anciens,
céramiques d’origine extrême-orientale, issus de collections particulières se tiendra dans la partie muséale
de l’Abbaye Saint-Magloire de Léhon.

George Clarkson Stanfield, Le port de Dinan, 1871,
huile sur toile, coll. Ville de Dinan – Musée de Dinan

* Le récolement vise à vérifier et à mettre à jour l’inventaire des collections

Viviane S. est une « moissonneuse d’art » qui organise
depuis plus de vingt ans son « paysage domestique »
autour de la céramique contemporaine, de la sculpture
et de la peinture. L’un de ses objectifs : amener les gens
à l’art, surtout ceux qui s’en sentent exclus.

PROGRAMMATION MUSÉES/EXPOS

MUSÉE YVONNE JEAN-HAFFEN
103 rue du Quai – Le port de Dinan
Ouvert tous les jours de 14h00 à 18h30
(gratuit – 8 ans ; réduit : 2,50 € ; plein : 4,50 € )
Informations : 02 96 87 35 41 ou 02 96 87 90 80

EXPOIE

Exposition présentée jusqu’au 16 septembre, tous les jours de 10h00 à 18h30

DINAN - LÉHON : VESTIGES DE PIERRE

Musée de l’Abbaye Saint-Magloire de Léhon, Place d’Abstatt, Léhon.
Entrée libre et gratuite.

Yvonne Jean-Haffen, Mathurin Méheut : œuvre à quatre
mains.
À découvrir jusqu’au 30 septembre.
Visites guidées de l’exposition tous les samedis à 15h00, jusqu’au
30 septembre.
Visites guidées du jardin de La Grande Vigne tous les mercredis
à 14h30, jusqu’au 30 septembre.

DU 2 JUILLET AU 16 SEPTEMBRE 2018
OUVERT

TOUS

LES

JOURS

DE

10H00

À

18H30

Journées européennes du patrimoine

MUSÉE DE L’ABBAYE DE LÉHON - PLACE D’ABSTATT - LÉHON - 02 96 87 35 41

EXPOSITION PROPOSÉE PAR LE MUSÉE DE DINAN

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE DINAN
The English Colony, la colonie britannique de Dinan
Exposition présentée jusqu’au 29 septembre
Bibliothèque municipale de Dinan, Salle
Mathurin-Monier, 20 rue Waldeck-Rousseau, Dinan. Exposition ouverte aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque.
Entrée libre et gratuite.

#8

Le samedi 15 et dimanche 16 septembre :
Visites guidées par les membres des Amis de La Grande Vigne,
le dimanche 16 septembre à 14h30, 15h30 et 16h30. Gratuit.
Programmation complète : www.dinan.fr

Conférence
Le jeudi 20 septembre à 18h30 : Le céramiste Jean-François
Fouilhoux, proposera une conférence sur les Céladons, en lien
avec l’exposition Viviane S. présentée à l’Abbaye de Léhon.
Gratuit.
Réservation préalable au 02 96 87 35 41
Concert
Le samedi 13 octobre à 17h00 : Concert de harpe celtique proposé par Morgane Le Cuff, en partenariat avec la Maison de la
Harpe de Dinan.
Gratuit.
Réservation préalable au 02 96 87 35 41

« DINAN : LIVRES EN FÊTE ! »
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018
Comme chaque année, la Bibliothèque municipale de Dinan célèbre sa fête du livre avec ses partenaires du
livre et les acteurs de la vie culturelle. Et c’est la 30e édition cette année !
Dans une ambiance festive et conviviale, « Dinan : Livres en fête » s’adresse à tous les publics désireux de passer un agréable moment sous le signe de la lecture. Cette manifestation est une large invitation lancée aux
habitants de la Commune Nouvelle de Dinan et des communes voisines, pour découvrir ou redécouvrir la bibliothèque. Les visiteurs pourront également profiter des fonds patrimoniaux de la bibliothèque : la Bibliothèque
de l’Abbé Lemasson et le Fonds Auguste-Pavie : Cambodge, Laos, Viêt Nam.
Le programme de ces trois journées sera riche et varié : récital de piano, expositions, chants, fanfare, contes et autres rencontres littéraires, sans
oublier la vente de livres, magazines et CD retirés des collections de la
bibliothèque, bradés dès 0,20 €.
Les détails du programme sont disponibles sur : www.bm-dinan.fr
Ce week-end festif sera aussi l’occasion, si ce n’est déjà fait, de prendre
votre abonnement à la bibliothèque afin de profiter de ses richesses toute
l’année.

Animation avec « Popotes et compagnie »
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Bibliothèque

MUSÉE DE L’ABBAYE DE LÉHON
Dinan, Léhon : vestiges de pierre

Expressions politiques

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
« Quoi de neuf pour cette rentrée 2018 ? »
La cloche a sonné, les vacances sont bien terminées.

Commerce

Adieu bel été ensoleillé.
Adieu bel été musical, théâtral, culturel, sportif et historique …

Passage de la Tour :
Connaissez-vous bien ses commerces ?
À l’abri de l’agitation, le Passage de la Tour fourmille d’enseignes allant du restaurant au
salon de tatouage. Mise en lumière.
Flâner au cœur de Dinan
Niché entre la rue de l’Horloge et la place Duguesclin, le Passage de la Tour a été ouvert en 1984.
Il est l’un de ces recoins qui font de Dinan une ville pleine de charme et de surprises pour les visiteurs
qui flânent au hasard des rues. Après s’être faufilé entre les murs d’une demeure typiquement dinannaise et de l’impressionnante Tour de l’Horloge, c’est dans un passage paisible et authentique
que l’on débouche. Quelques marches, des poutres rouges, des enfants qui jouent sur la placette :
une ambiance de village en plein cœur de Dinan.
Une belle diversité communale
Qui croirait que, là-derrière, autant d’enseignes animent cette petite cour cachée de la cité médiévale ? À l’image de la Table de
la Tour, qui, lorsque les beaux jours arrivent, régale les papilles des promeneurs dans une atmosphère reposante, loin de l’agitation
touristique de la ville. D’autres enseignes comme la boutique de bijoux Pierre de Lune, le salon de tatouage Celt’ink et les magasins
de prêt-à-porter Access Mode, Polo Nation et la friperie Le Repère accueillent avec convivialité les visiteurs. Le jeudi, avec le marché,
l’affluence est plus importante que le reste de la semaine et les commerçants bénéficient aussi, toute l’année, de la venue des visiteurs
de la Tour.
Une association pour dynamiser le Passage
L’Association de la Tour reprend du service ! « On veut que les Dinannais se réintéressent à ce passage », explique Christopher Rannou,
son Président. Il est vrai que ces derniers ont parfois tendance à délaisser le lieu. Néanmoins, les projets d’animations, de jeux ou la venue de musiciens ont pour objectif de le remettre sous les feux des projecteurs, loin de l’image que pouvaient s’en faire les habitants.
Et l’ambiance est chaleureuse : « Entre commerçants, on s’entend très bien », confirme Mme Hardouin, gérante d’une boutique de
prêt-à-porter. Adresse hétéroclite et étonnante, le Passage achèvera de charmer ceux qui prennent le temps de s’y arrêter. Et entre
deux emplettes, pourquoi ne pas prendre un peu de hauteur en gravissant la Tour et ses 46 mètres ?

Lundi 3 septembre quelques 1500 élèves de la Commune Nouvelle de Dinan
ont retrouvé le chemin de l’école avec tous les sentiments et les émotions qui
les accompagnent :
De l’appréhension, des pleurs, des questions, mais également beaucoup de
joie et de sourire à l’heure de retrouver ses camarades et de leur raconter
deux mois de vacances loin des habitudes et des contraintes quotidiennes
hivernales.
Pour les élus et les services de la Ville, ce lundi 3 septembre est la première
rentrée de la Commune Nouvelle. C’est un travail d’ampleur qui a été réalisé
cette année afin d’harmoniser les horaires, les fonctionnements et pour assurer
l’homogénéité de la vie scolaire sur tout le territoire de la Ville, dès la rentrée.

L’élargissement de la semaine de quatre jours à Léhon.
Mis en place l’année dernière à Dinan après une large consultation, c’est sur
l’ensemble de la Commune Nouvelle que s’appliqueront désormais ces nouveaux rythmes.
Un nouveau groupe scolaire pour matérialiser la proximité et désormais l’unité des écoles élémentaire et maternelle des Fontaines. Avec une direction
unique et la possibilité d’une meilleure mutualisation des moyens, du matériel
et des projets, c’est l’intérêt des enfants qui est valorisé.
Au cœur de tous ces changements, l’unique objectif est d’améliorer les conditions d’accueil et d’apprentissage des élèves dinannais.
Je souhaite une excellente rentrée 2018, aux différents services de la ville qui
accompagnent nos écoles, aux enseignants ainsi qu’aux élèves et aux parents de la Commune Nouvelle !
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Adjointe en charge des Affaires Scolaires et de la
Réussite Educative

Quelques changements importants cette année.
De nouveaux horaires tout d’abord : Uniformisés sur l’ensemble de la commune et adaptés aux besoins et aux rythmes des enfants.

GROUPE « OPP’ DINAN
Commune Nouvelle : ancien monde pour le développement
durable …
Cet été encore les manifestations du dérèglement climatique auront marqué
les esprits et les corps. Puissent-elles durablement acter la prise de conscience
de l’urgence de lutter efficacement contre le réchauffement climatique et
orienter les politiques publiques alors même que les émissions de CO2 ont
augmenté de 2% dans le monde (+3,2% pour la France depuis 2016) loin des
objectifs fixés par l’accord de Paris en 2015.
La Ville de Dinan doit prendre toute sa part et se montrer exemplaire dans ce
combat.
A Dinan, le 14 décembre 2009 - à l’initiative du groupe de l’opposition d’alors
– le conseil municipal votait à l’unanimité un vœu soutenant l’appel de Copenhague et décidait la rédaction d’un Agenda 21. Le travail collectif réalisé
avec l’aide d’un bureau d’études, d’un chargé de mission et avec la participation active des citoyen.ne.s a abouti à l’élaboration d’un programme et la
rédaction de fiches d’actions prioritaires. Tout ce travail a été validé et voté à
l’unanimité par les élu.e.s le 3 octobre 2013.
De son côté Léhon, dès 2011, signait la Convention des Maires, déclarait « Léhon, cité durable » et mettait en place des commissions ouvertes aux habitant.e.s.
La création de la Commune Nouvelle a stoppé toute cette dynamique.
La nouvelle majorité l’a réduit à un groupe de travail composé exclusivement
d’élu.e.s. Ce que nous avions alors dénoncé et craint dans notre intervention

le 9 janvier 2018 se vérifie. Le développement durable n’est pas une priorité et
les citoyen.ne.s sont tenus à l’écart. Le pseudo « groupe de travail » ne s’est
réuni pour la première fois que le 2 juillet et seul un élu de notre groupe était
présent !
Pour se donner « bonne conscience » la majorité municipale appelle maintenant les citoyen.ne.s à candidater pour participer à un groupe de travail «
développement durable » !
C’est ce qui s’appelle se moquer du monde alors qu’aucune évaluation des
travaux et actions menées dans le cadre de l’agenda 21 ou dans la commission « Léhon Cité durable » n’a été réalisée.
La démocratie locale participative constitue l’un des piliers de l’Agenda 21.
Il est plus qu’urgent de la faire vivre et remettre au premier plan les dimensions transversale et systémique du « développement durable » associant les
citoyen.ne.s, élu.e.s et agents des services.
Nous demanderons qu’un prochain conseil municipal soit consacré à ces
questions avec un engagement fort du maire et de l’exécutif local pour
inscrire la commune nouvelle dans une démarche d’Agenda 21.
Groupe Opp’Dinan !
Franck BRAUD, Anne-Cécile BRIEC-LAMÉ, Michel FORGET, Stéphanie MISSIR,
Olivier SÉGARD

GROUPE « UNE AMBITION POUR DINAN
C’était la cohue aux Halles de Dinan dimanche 12 août, à l’occasion du marché des créateurs organisé par l’association Art Dinan.
En 2009, la rénovation de ce lieu emblématique a suscité à l’époque de
grandes espérances quant à la dynamisation de l’activité commerciale en
centre-ville. Le projet d’Eric Fest, alors délégué au commerce à la ville de Dinan, était de faire des halles un centre actif autour duquel s’organiserait le
commerce déjà existant dans les rues alentour, en proposant à la vente une
diversité de produits de bouche de qualité, dans un espace couvert et confortable. Le projet comportait une réfection totale des lieux et mise aux normes
des installations.
Aujourd’hui, cet espace existe, mais les résultats de l’activité commerciale ne
sont pas au rendez-vous et les nombreux commerces qui s’y sont installés ne
perdurent pas.
Difficile de déterminer les causes de non fonctionnement d’un si bel endroit.
Il y a à la fois des raisons générales liées à la mutation du centre historique et
des raisons particulières liées au lieu même.
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Faute de logements habitables et adaptés, le centre historique s’est vidé de
ses habitants et s’est mué en zone touristique. Le commerce de proximité a
suivi, et le centre commercial de Dinan s’est déplacé autour de l’axe Marchix/
Duclos/ Rouairies.

Si l’on observe le fonctionnement de tels espaces ailleurs, on s’aperçoit que la
complémentarité et la provenance des produits sont des éléments essentiels.
On va aux halles, comme on va au marché, pour y trouver des produits locaux
de qualité et parce qu’on y trouve de tout.
On va aux halles aussi, si l’on est assuré des horaires d’ouverture.
On va aux halles enfin si l’endroit n’est ni une glacière en hiver, ni une fournaise
en été.
Enfin la Cohue doit retrouver sa vocation initiale. Le glissement de ce lieu vers
des activités culturelles ne peut pas nous satisfaire, et l’animation doit trouver
sa juste place dans la valorisation des commerces.
La revitalisation des halles nécessite plusieurs actions simultanées :
• La mise en place d’une signalétique et d’un aménagement urbain adaptés pour les désenclaver ;
• Des travaux sur la toiture pour en améliorer le confort ;
• Des horaires d’ouverture lisibles ;
• La rénovation des logements pour un retour des habitants en centre ville.
Groupe « une ambition pour Dinan » et Régis de Bellevue
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AGENDA
Le week-end des 15 et 16 septembre

Festival Café Racer « Bike and Breizh » #3
Sur la Place René Pleven

Le week-end des 15 et 16 septembre

Les Journées Européennes du Patrimoine
Du 16 au 22 septembre

Semaine européenne de la mobilité
Du 22 septembre au 11 novembre

Exposition Viviane S.

A l’Abbaye Saint-Magloire de Léhon
Samedi 22 septembre

Les balles du Jerzual (le matin)
Le défi du Jerzual (l’après-midi)
Dimanche 30 septembre

Trail « Sur les traces de Duguesclin »

Lieu de départ : La Nourais - Léhon

Le week-end des 12, 13 et 14 octobre

« Dinan, livres en fête » fête ses 30 ans !
A la Bibliothèque municipale
Vendredi 19 octobre

Remise des prix des maisons et balcons fleuris
2018
Conférence sur les arbres remarquables
à 17h00
Au Théâtre des Jacobins
Samedi 20 octobre à 11h00
(sur invitation)

Accueil des nouveaux Dinannais

Dans la Salle d’Honneur de la Mairie
Le week-end des 20 et 21 octobre

Le salon fou d’histoire

Au CREC (Centre des congrès René
Benoit)
Le vendredi 26 octobre à 14h15

Après-midi variétés pour les seniors
OCTOBRE ROSE À DINAN
Jeudi 4 octobre 2018 : L’opération « Une
rose, une info » sur le Marché de Dinan.
Mercredi 10 octobre : Conférence « De
la méditation de pleine conscience à
l’hypnose thérapeutique » / à 20h30 à la
Salle Schuman.
Samedi 13 octobre : Randonnée pédestre à Saint André des Eaux / à 14h00.
Mardi 16 octobre : « One women show
Six-cent quarante-neuf euros, couvrez
ce crâne que je ne saurais voir », par la
Compagnie Les Clémence / à 20h30, à
la Salle Schuman.

(Semaine nationale des personnes
âgées)
La Commune Nouvelle de Dinan offre aux personnes âgées son spectacle avec la Compagnie « tous en scène »

Au Théâtre des Jacobins

Entrée gratuite (billet d’entrée à retirer à
l’accueil de la mairie à partir du 8 jusqu’au 22
octobre).
La personne âgée peut se faire accompagner.

Samedi 11 novembre

Cérémonie armistice de 1918
Vendredi 30 novembre

Inauguration des illuminations de Noël
à 18h30
Départ de l’Hôtel de Ville
Samedi 8 décembre

Téléthon 2018

Sur l’Esplanade de la Mairie
Dimanche 9 décembre

Repas des aînés de Dinan

Au CREC à 12h30 (Centre des congrès
René Benoit)
Banquet annuel du CCAS de Dinan pour
les aînés de la Ville de Dinan.
Inscriptions et renseignements auprès du CCAS
au 02 96 87 17 00, à partir du 3 novembre
jusqu’au 3 décembre.

Jeudi 13 décembre
Chants de Noël
La Commune Nouvelle de Dinan offre aux
seniors un concert de chants de
Noël, à 14h45 au Théâtre des Jacobins, par
l’ensemble musical « A Tempo » Chœur et
orchestre sous la direction de Guy FOLLIO.
Entrée gratuite. (Billets à retirer à l’accueil de
la Mairie à partir du 26 novembre jusqu’au 10
décembre).

Le week-end des 27 et 28 octobre

Le Festival du mariage à Dinan « Breizh In
Love »
Au CREC (Centre des congrès René
Benoit)

Samedi 20 octobre : Concert Schubert-Mozart organisé par Le Chœur des
Messagers du Pays de Dinan / à 20h30 à
l’Abbaye Saint-Magloire de Léhon.

Repas des aînés de Léhon

Tout le mois d’octobre : Exposition photos
« Les belles Combattantes » dans les
Halles de Dinan, par l’association Yadlavie en partenariat avec l’association des
Halles / La Cohue.

Inscriptions et renseignements auprès de la
Mairie déléguée de Léhon
02 96 87 40 40, jusqu’au 15 octobre.

Dimanche 28 octobre

A la salle du clos Gastel
Banquet annuel pour les aînés de la Ville
de Léhon.

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET
sur le site de la ville : www.dinan.fr

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
À PARTIR DU 3 DÉCEMBRE 2018

Horaires et contacts Mairie
Accueil Hôtel de Ville :
02 96 39 22 43
Heures d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
Le Samedi - Permanence État Civil
de 9h00 à 12h00

Accueil Mairie déléguée de Léhon :
02 96 87 40 40

Police Municipale : 02 96 39 57 57
Collecte et tri des déchets : 02 96 85 25 46
Atelier du 5 Bis : 02 96 39 38 21
État Civil de Dinan : 02 96 39 22 43
État Civil de Léhon : 02 96 87 40 40
Bibliothèque : 02 96 39 04 65
Urbanisme : 02 96 87 11 59
CCAS de Dinan : 02 96 87 17 00
CCAS de Léhon : 02 96 87 40 40 (sur RDV)

Numéros utiles : urgences
Appel d’urgence portable : 112
Police secours : 17
Pompiers : 18
SAMU :15
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Gendarmerie : 02 96 87 74 00
Pharmacies de garde : se renseigner auprès
de la Gendarmerie : 02 96 87 74 00

Heures d’ouverture :
Le lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Le mardi, mercredi et jeudi de 9h00 à 12h00
Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

www.dinan.fr - www.mairie-lehon.fr

Ville de Dinan

@villededinan

