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Le Méli-Mélo d’animations estivales - idée maîtresse des services de l’Atelier du 5 Bis :
« Dans le contexte actuel, l’Atelier du 5 Bis a imaginé et organisé des animations de proximité pour tous les âges. Cette
belle aventure nous amènera peut-être à envisager de nouvelles façons de penser l’été avec vous. Merci de votre accueil ! ».
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Un 14 juillet particulier. Monsieur le Maire, Didier Lechien et les élus du Conseil Municipal ont rendu hommage à tous les
professionnels et bénévoles en première ligne, à l’occasion de la Crise de la Covid-19. Leur efficacité et leur engagement
ont été exemplaires.
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À l’occasion des week-ends du 14 juillet et du 15 août, le Port de Dinan est passé entièrement piéton. Cette mesure a été
proposée, en concertation avec les commerçants du Port, afin de favoriser l’attractivité et la quiétude de cet espace.
Une belle réussite !
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Un après-midi au Jardin du Val Cocherel. La batucada BamaHIA s’est donnée à fond, tout le centre-ville a pu profiter de
leurs rythmes endiablés !

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

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
Bibliothèque : 02 96 39 04 65
Urbanisme : 02 96 87 11 59
CCAS : 02 96 87 17 00

Numéros d’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

Accueil Mairie déléguée de Léhon :
02 96 87 40 40
Heures d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
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Éditos
Depuis quelques jours les élèves ont repris le chemin de l’école. Élus et services municipaux
sont pleinement mobilisés pour que cette rentrée scolaire soit une réussite. Le souci de
la sécurité sanitaire a été majeur afin qu’élèves, parents, enseignants et personnel des
écoles, abordent cette période en toute confiance !
Cette rentrée fait suite à une saison estivale particulière, partagée entre besoin de liberté
et nécessaire vigilance face à la menace de résurgence de l’épidémie. Beaucoup de
visiteurs, très majoritairement français, ont choisi de visiter ou de séjourner dans notre ville
pendant leurs vacances. Une nouvelle fois, notre territoire a révélé tout son potentiel en
matière d’attractivité touristique et économique.
Commerçants et acteurs économiques ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation pour répondre aux contraintes qui leurs ont été imposées. La tâche n’était pas évidente, merci à eux ! La Ville de Dinan fait et fera son maximum pour les accompagner
dans ces moments difficiles. Je n’oublie pas les artistes qui sont durement impactés par
cette crise. Nombre de manifestations n’ont pu hélas se tenir cet été. Nous aurons plaisir à les retrouver.
Enfin, loin du comportement égoïste de quelques-uns, je veux également vous remercier pour votre engagement responsable
et solidaire. En portant le masque, en respectant les gestes barrières, vous participez à la lutte quotidienne contre l’épidémie et
protégez ainsi les plus fragiles.
Belle rentrée à tous.

Didier Lechien
Maire de Dinan

L’été s’achève ! Malgré les conditions particulières que nous connaissons, notre Petite Cité
de Caractère a vécu un été animé et riche culturellement pour le plaisir des locaux et
des visiteurs. Le site de l’Abbaye - ses jardins, son presbytère, son abbatiale - est un terrain
d’expression formidable pour toutes les initiatives.
Elle abrite tout d’abord deux hauts lieux de convivialité, le restaurant « la Marmite de l’Abbaye » et les « Jardins de l’Abbaye ». Nos visiteurs trouvent ainsi une offre complète et
diversifiée pour se désaltérer ou se restaurer.
C’est également un site culturel riche. Cette année l’exposition « Et vous ? Êtes-vous plutôt
crêpes ou galettes ? » y tient place du 18 juillet au 30 septembre. L’entrée est gratuite et je
vous invite, si vous ne l’avez pas encore fait, à découvrir cette exposition riche d’enseignements sur nos traditions culinaires.
La rentrée est déjà derrière nous et j’espère que pour chacun d’entre vous elle s’est déroulée dans de bonnes conditions !

René Degrenne
Maire délégué de Léhon

#3

En bref
FESTIVAL INTERNATIONAL DES CRÉATEURS DE MODE
Initialement en avril, les organisateurs du
Festival ont été contraints de repousser
son organisation. Pour la première fois, il
se tiendra pendant la période magique
des illuminations de Noël : les 4, 5 et 6
décembre 2020. L’ensemble des créateurs sélectionné pour l’édition 2020 est
partant pour tenter l’aventure. Le festival
devra se réinventer pour prendre sa
place au cœur de l’hiver.
Dominique Damien Réhel, Président du Festival : « Ces dates de
décembre, qui engendrent une météo différente du Festival de
printemps habituel, sont stimulantes pour imaginer de nouveaux
aménagements, notamment pour les défilés extérieurs. Nous
profiterons de cette période de fin d’année pour apporter une
atmosphère féerique. ».
4E ÉDITION DU FESTIVAL FILMS COURTS DINAN
Pour sa 4ème édition, le Festival est également contraint,
par la crise sanitaire, de repousser ses dates au 4, 5 et 6
février 2021.
Une trentaine de films, de 5 à 25 min, sera sélectionné et leurs
projections auront lieu à l’Émeraude Cinémas. C’est le théâtre
des Jacobins qui servira de cadre à la journée de compétition,
le samedi. Le théâtre sera transformé en salle de projection,
avec vidéo projecteur laser et sonorisation.
Philippe Gauthier, Président du Festival : « Cette nouvelle édition
pourrait être l’occasion de remettre à l’honneur un film tourné à
Dinan. L’an passé, c’était « Promis… juré ! » ». Suspense !
Pour plus d’informations www.festivalfilmscourts.fr

UN COUP DE POUCE POUR LA RENTRÉE
La Ville de Dinan et le CCAS soutiennent les familles aux revenus
modestes de la commune.
Bourses scolaires et écoles de Musique

Les familles peuvent bénéficier d’une aide financière, pour les
élèves dinannais inscrits dans les établissements d’enseignement
secondaire et à l’école de musique Le Kiosque.
Renseignements et inscriptions avant le 16 octobre 2020 au
CCAS (32 rue René Fayon - 02 96 87 17 00).
Restauration scolaire

La Ville de Dinan et le CCAS proposent également une participation financière au règlement des factures de restauration
scolaire. Cette aide est disponible pour les enfants scolarisés
dans un établissement scolaire, maternelle ou école élémentaire, de la Commune nouvelle de Dinan et sous conditions de
ressources.
Renseignements et inscriptions, dès la rentrée, au CCAS
(32 rue René Fayon - 02 96 87 17 00).
UN DON GÉNÉREUX !
La Commune nouvelle de Dinan et
l’EHPAD Yves Blanchot remercient chaleureusement Stéphane Ferrero pour
son généreux don. L’artiste peintre et fils
d’une résidente, a souhaité égayer les
lieux et rendre hommage aux soignants.
La cérémonie de remise de la toile fut
l’occasion d’un moment de convivialité
avec les résidents et un sujet d’échanges
entre les participants.
LE BANQUET DES AÎNÉS, COMMUNE HISTORIQUE DE LÉHON
Salle du Clos Gastel, le dimanche 4 octobre 2020.
Renseignements et inscriptions à la mairie déléguée de LÉHON à

Ce bulletin est rédigé au mois d’août 2020.
L’évolution incertaine de la crise sanitaire ne nous permet
pas de garantir le maintien, tel qu’annoncé, des programmations événementielles.
Nous vous invitons à vérifier systématiquement ces informations sur le site internet www.dinan.fr ou sur les réseaux
sociaux.

partir du 7 septembre : 02 96 87 40 40.

LE BANQUET DES AÎNÉS, COMMUNE HISTORIQUE DE DINAN
Centre des Congrès René BENOIT le dimanche 6 décembre 2020.

Renseignements et inscriptions au CCAS à partir du 9 novembre :
02 96 87 17 00.

Et en moins bref : Les jardins comestibles à l’initiative de l’Association Cité-demain
Parole à Michel Lerédé, Président de l’Association et Carine Bihan, Pilote de l’opération :
« Il s’agit ici d’une initiative forte, sous
forme d’enracinement, qui est née dans
le quartier de la Fontaine des Eaux. Planter des arbres fruitiers, créer des potagers ou des jardins d’agrément dans
un ensemble collectif, sont autant
d’actions qui donnent du sens à notre
manière d’habiter, favorisant la création
du lien entre les gens et permettant de se
reconnecter à la nature.
Le 19 décembre dernier, 60 personnes ont
participé à la plantation d’arbres fruitiers.
Ce jour-là fut marqué d’une ambiance
champêtre, avec la participation active
des agents techniques municipaux et des
membres de l’Association des Mordus de
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la pomme, partenaires de l’opération. Les
arbres furent par la suite, greffés avec succès, en avril, pendant la période de confinement.
Nous voulons faire de ces lieux l’expression
d’un nouveau village citoyen, libre et soucieux de civilité et libérer la terre pour la
rendre féconde.
Pour les enfants, gourmands et malicieux,
la cueillette de petits fruits rouges est déjà
acquise.

Le Clos Joli, allée des Roses

C’est également un ensemble particulièrement fleuri, avec un foisonnement de
plantes qui entourent les pieds d’arbres.
Tout un travail complémentaire œuvré par
Carine Bihan et trois consœurs toujours fidèles, Amandine, Sandrine et Marion,
notamment pour la réalisation des carrés
d’osier. »
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Cité La Bretonnière

Atelier du 5 Bis

Les « Écoles ouvertes »

L’accueil de loisirs été

L’opération « Vacances apprenantes »,
menée par l’État, a pour objectifs de
répondre au besoin d’expériences
collectives, de partage et de remobilisation des savoirs, après la
période de confinement qu’a connu
notre pays.

Pour répondre aux exigences du protocole sanitaire, la Ville a choisi d’ouvrir
deux sites supplémentaires.

Dans ce cadre, l’Éducation Nationale,
en lien avec les services de la Ville, a mis
en oeuvre les « Écoles ouvertes », pour les
écoles primaires Mosaïque et La Ruche,
la semaine du 6 au 10 juillet. Le pôle Enfance de l’Atelier du 5 Bis a conçu un
programme équilibré entre re-mobilisation des savoirs, pratiques sportives
et activités artistiques et culturelles.

L’accueil s’est réalisé sur quatre sites :
Le centre maternel de la Promenade
de la Fontaines des Eaux, le Manoir des
Réhories, l’École la Garaye et l’École Mosaïque.
Cette organisation a permis d’accueillir une centaine de jeunes dinannais
de 3 à 14 ans.
Cette nouvelle expérience a été appréciée par les enfants qui ont découvert et
se sont appropriés de nouveaux lieux.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
2020 À DINAN

40 Instants
d’expression
durant l’été
Durant tout l’été, l’Atelier du 5 Bis a sillonné les rues
de la Commune nouvelle de Dinan, pour aller à
votre rencontre : 40 Instants d’Expression ont ainsi
pu être menés, dans les différents quartiers de la
Ville.
Vous avez été interpellé sur votre vision de la
Ville, vos constats, vos envies, vos besoins, etc.
Ces éléments seront riches d’enseignements
pour bâtir et faire évoluer progressivement le
projet d’agrément de l’Atelier du 5 bis en tant
que Centre Social.
Nous vous invitons à la restitution de la parole des
habitants :
Le mardi 29 septembre de 18h30 à 20h30

ou

Le mercredi 30 septembre de 14h30 à 16h30
à l’Atelier du 5 Bis, rue Gambetta.
Une exposition itinérante vous présentera
également l’aboutissement de ces rencontres
courant octobre.

Samedi 5 septembre : 10h-18h30 et
La Dimanche
Rentrée - 6
Etseptembre:
pour les parents
10h-13h ?
Si vous avez envie de partager des moments entre parents, les « Papotes parents » sont
faites pour vous ! A partir de la rentrée, un vendredi sur deux, ces temps vous permettront
de vous poser autour d’un café et de discuter des enfants, mais pas que... !
Premier rendez-vous, le 18 septembre à 9h.
Les « Ateliers Parents-Enfants du Mercredi » seront, quant à eux, une belle occasion de créer
ensemble et de tester de nouvelles activités, à refaire à la maison ! Un mercredi sur deux,
de 14h à 16h.
Premier rendez-vous, le mercredi 16 septembre, à 14h.

*

Ligne 1 : Arrêt « Stade » toutes les
heures.
Ligne 2 : Arrêt « Cinéma », arrêt
« Gare SNCF » et arrêt « Carnot»
toutes les 30 min.
Ligne 3 : Arrêt « Gare SNCF » ou
arrêt « Carnot » , toutes les 1h15.
Ligne 4 : Arrêt « Thiers », toutes les
40 min.
* uniquement le samedi

Port du masque
obligatoire

Le Forum des Associations

Sport

Associations culturelles,
sportives, de loisirs,
bien-être, humanitaires
et caritatives
Salle Némée et Salle
Stéphane Houdet
- Route de Dinard, DINAN -

ENTRÉE LIBRE

Culture
Loisirs
éalisation : Service Communication - Mairie Dinan / NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Venez nous
rejoindre avec

Samedi 5 septembre : 10h - 18h30
Dimanche 6 septembre : 10h - 13h
Le rendez-vous incontournable de la rentrée.
Vous y trouverez forcément l’activité faite pour vous !
Contact : Atelier du 5 Bis
5bis, rue Gambetta, 22100 Dinan - 02 96 39 38 21
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D é l i b’ & é c h a n g e s

En résumé, les délibérations du Conseil
Municipal du 21 juillet 2020
Préservation du cèdre du 12 rue du Général de Gaulle
Le Cèdre de la rue du Général de Gaulle, visible de Lanvallay, marque l’entrée de la
Ville de Dinan. Son système racinaire est encastré dans une portion privée de rempart,
qui est en état de péril depuis plusieurs années. Le propriétaire, ne pouvant assumer
seul les frais de réfection du rempart et de maintien de l’arbre, a proposé de le vendre
pour l’euro symbolique à la Ville.
Le Conseil Municipal a voté l’achat de ce pan de rempart et de la parcelle
attenante (environ 200 m²) afin de préserver ce sujet emblématique.

BIBLIOTHÈQUE – Bilan de l’extension des horaires d’ouverture
Depuis le 1er septembre 2019, l’amplitude horaire d’ouverture
de la Bibliothèque municipale a été élargie et certains espaces
ont été réaménagés.
Ces changements permettent d’assurer à un public, le plus large
possible, l’accès à la culture, à l’information, à la formation et
aux loisirs et s’inscrivent dans la dynamique des bibliothèques
« 3ème lieux », lieux de convivialité, de sociabilité et d’échanges.
Ouverture moyenne hebdomadaire en 2018 : 24 h
Ouverture hebdomadaire moyenne en 2019 : 33 h

195 000
documents
prêtés en 2019

Bilan positif.
L’extension des horaires a entraîné une
hausse importante de la fréquentation,
du nombre de personnes inscrites et du
volume des documents prêtés.
La Bibliothèque municipale de Dinan
accueille en moyenne 450 personnes
par jour et plus de 195 000 documents
ont été prêtés en 2019.

La bibliothèque en numérique :
www.bm-dinan.fr
www.blog.bm-dinan.fr

Le Conseil Municipal a voté des moyens supplémentaires en
termes de ressources humaines pour que cette amplitude
horaire puisse être maintenue (augmentation des heures
d’ouverture, nocturnes les vendredis, ouverture 1 dimanche
après-midi par mois). L’État accompagne cette évolution sur 5
ans, à hauteur de 70 % des dépenses sur les trois premières
années, puis 35 % sur les deux dernières années.

ATTRACTIVITÉ – Commission d’indemnisation amiable
Dans le cadre des travaux d’aménagement du quartier de la
Gare, le Conseil Municipal a acté la création d’une commission
d’indemnisation amiable, en juillet 2019. Celle-ci est destinée
à indemniser les préjudices subis par les commerçants et
artisans du quartier de la Gare.
Cette commission, présidée par un magistrat désigné par le
Tribunal Administratif de Rennes, est composée de 4 élus de la

Commune nouvelle de Dinan, 1 représentant de la Chambre
de commerce et d’industrie, 1 représentant de la Chambre de
métiers et de l’artisanat, 1 commissaire aux comptes, 1 trésorier
payeur ou son représentant.
Cette commission s’est réunie pour la 1ère fois le 23 juin 2020 et a
instruit 4 dossiers présentés par des commerçants de la rue
Carnot. L’ensemble des indemnisations attribuées s’élève à
24 278 €.

« La période de fonctionnement de cette instance doit couvrir la durée des travaux,
d’autres dossiers peuvent être déposés pour une prochaine commission ».
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Urbanisme

Quel aménagement pour la Place Saint-SauveurBIENVENUE
?
La Commune nouvelle de Dinan a mis en place, dans le cadre des travaux du quartier
de la Gare, un dispositif d’insertion sociale pour aider des personnes éloignées de
l’emploi.

La place Saint-Sauveur est un lieu emblématique de Dinan
Afin de conforter l’attractivité du centre historique, la Ville souhaite engager la
requalification de cette place.
Une mission de programmation a été confiée à un groupement de bureaux d’études composé de l’Atelier PréAU, bureau d’études en urbanisme, d’un atelier de paysage et d’un Architecte du patrimoine. L’objectif de cette étude est de définir les enjeux et les composantes
du futur aménagement de la place, au sein d’un document « programme » qui servira de
base à la conception du projet de requalification de la place. Elle s’achèvera en juin 2021.

Projet Gare, un aménagement
urbain éco-responsable
L’urbanisme vit au gré des populations humaines, faunistiques et floristiques. Il s’inscrit
dans une réflexion du long terme qui engage notre responsabilité vis-à-vis des
générations futures. Chaque aménagement urbain doit être éco-responsable. Celui du quartier Sud-Gare s’inscrit dans cette
démarche. En ce sens, la réalisation d’un
mail planté favorise des déplacements
apaisés et affiche la nature en ville.

Participez à la réflexion !
La municipalité souhaite que ce projet soit
conçu de manière concertée avec les Dinannais, dans un esprit de dialogue et de
confiance.

UNE ENQUÊTE
Pour identifier les pratiques quotidiennes
liées à la place et recueillir les attentes de
demain.

L’objectif est de réfléchir collectivement
à l’évolution de la place.
Dans ce cadre, toute personne intéressée
par le devenir de la place est appelée
à participer pour exprimer son avis, ses
attentes et idées, à travers :

Cette enquête est disponible en ligne via le

DES ATELIERS DE COPRODUCTION
Ils ont pour objectifs de déterminer les
orientations
d’aménagement
et
les
scénarios de la future place.
Pour ces ateliers, nous recherchons un
groupe de volontaires motivés, composé
d’habitants, de commerçants, de riverains,
et de toute personne intéressée par
l’évolution de cette place.

Ce groupe contributif aura pour objectif
d’émettre un avis motivé sur les propositions.
Premier atelier : lundi 19 octobre 2020.

QRcode ci-dessous ou sur le site dinan.fr/254
et en version papier à l’accueil de la Mairie
de Dinan et de la Mairie déléguée de Léhon,
jusqu’au 5 octobre 2020.

UN DIAGNOSTIC EN MARCHANT
Pour partager les constats et les attentes.
Le lundi 28 septembre 2020 à 18h,
rendez-vous place Saint-Sauveur.
Durée 1h30.
UNE BOÎTE À IDÉES
Installée place Saint-Sauveur, c’est un
espace d’expression libre où déposer à
tout moment une remarque, une idée, une
proposition, etc.

Vous êtes intéressés ?
Signalez-vous par mail à : placesaintsauveur@dinan.fr ou
auprès du service Urbanisme de la Commune nouvelle de Dinan au 02 96 87 40 47.

Quelles sont mes
envies pour la
Place ?

Comment
circuler sur la
Place ?

Quel avenir
?

L’enquête en ligne,
c’est par ici

En son centre, y rayonne un auvent monumental. Des espacements dans la structure
permettent la récupération des eaux pluviales et facilitent le passage des branches
d’arbres qui l’entourent. De fins poteaux
soutiennent l’auvent, une partie d’entre
eux sous la structure, le reste sortant de sa
limite pour sembler se perdre parmi la végétation. Sa couverture se développe en
une vague discrète et translucide ouverte
vers le ciel.
D’autres éléments sont en terre crue, matériau respectueux du développement
durable :
Naturelle et saine, excellent isolant thermique et phonique, la terre crue absorbe
les ondes électromagnétiques, ne provoque pas d’allergies et est complètement
recyclable.
Une telle construction ne génère aucun
déchet chimique, a une empreinte carbone faible et se répare facilement.
L’utilisation de la terre marque une forte
symbolique : la dialectique harmonieuse
du rural et de l’urbain dans notre agglomération aux territoires bigarrés. Elle
témoigne de l’image d’une ville centre
ouverte sur son environnement local. La
mise en œuvre est assurée par une artisan maçon basé à Evran, et la terre employée provient des terres de Saint-Juvat.
Afin de faire (re)découvrir ces techniques
ancestrales de construction, des ateliers
pédagogiques seront proposés sur site.
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Patrimoines & Musée

PATRIMOINES
Journées Européennes du Patrimoine - Les 19 & 20 septembre
À l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine, les monuments, des plus
emblématiques aux plus confidentiels,
vont ouvrir gratuitement leurs portes pour
accueillir habitants et touristes.
Placées sous le thème Patrimoine et
éducation : Apprendre pour la vie !,
les Journées Européennes du Patrimoine
apportent un éclairage particulier sur un
aspect original ou innovant du patrimoine,
favorisant des ouvertures inédites et des
animations remarquables.

Renseignements
Pôle Patrimoines et
Urbanisme
Tél. 02 96 87 40 49
patrimoine@dinan.fr

À ne pas manquer !
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Commune
nouvelle de Dinan lance « Patrimoines Dinannais ».
Ce livre est l’occasion de renouveler la connaissance historique et
patrimoniale sur le territoire dinannais.
A partir du 18 septembre : en vente à la boutique du Château de Dinan
Prix : 13 €.

MUSÉE
Et vous ? Vous êtes plutôt crêpes ou galettes ?
Zoom sur un objet de
l’exposition :
Le Moulin à blé noir

Paul Sébillot (1886) : « La galette de sarrasin
ou blé noir est plus en usage que le pain.
Dans certains pays, au lieu d’envoyer le
blé noir au moulin, on le moud dans un
petit moulin à bras, qui est généralement
attaché à une poutre du grenier. ».
Ce moulin à bras, destiné à moudre les
grains de sarrasin, porte une inscription
donnant le nom de son fabricant, François
Plihon, qui exerce son métier à Meillac (35)
dans la seconde moitié du XIXe siècle. La
fabrication des moulins était artisanale,

et nécessitait un savoir-faire empruntant
à celui du menuisier, du tourneur et
des boisseliers. Ce modèle de moulin,
extrêmement compact et tout en bois,
était très répandu dans les foyers bretons.
Malgré sa petite taille, son rendement
suffisait à une famille. Le grain, versé dans le
bol en bois cloué sur le dessus, était ensuite
moulu, à la finesse souhaitée grâce au
réglage des vis en bois placées à l’arrière.
La farine obtenue était ensuite sassée à
plusieurs reprises.

Conférence sur la galette de sarrasin
par Alain-Gilles Chaussat
Dimanche 13 septembre 2020 - 18h
A l’Abbaye Saint-Magloire de Léhon
Réservation obligatoire
02 96 87 35 41 ou musees@dinan.fr
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Le programme muséographique Et vous? Êtes-vous plutôt
crêpe ou galette ? réunit les Musées de Dinan, Pont-l’Abbé,
de l’ancienne abbaye de Landévennec, l’Écomusée des monts
d’Arrée et le Musée départemental breton.
Il bénéficie du soutien financier de l’Union Européenne via le
programme FEADER-LEADER, dans le cadre d’une coopération entre la
Région Bretagne, les Pays de Brest, de Cornouaille, de Morlaix, du Centre Ouest
Bretagne et Dinan Agglomération.
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INFO

Culture

de cet automne
L’événement culturel

L’Art est dans la ville
Pour la 2ème année consécutive, la Commune nouvelle de Dinan met à l’honneur l’Art sous toutes ses formes et
organise L’Art est dans la Ville, les 25, 26 et 27 septembre 2020.
En 2019, la première édition de cet
événement avait pour ambition de
proposer un week-end dédié à l’art et
à sa diversité. L’idée majeure était la
surprise ; étonner le public en présentant
des œuvres dans des lieux inhabituels.
Une dizaine de manifestations - initiatives
municipales ou individuelles - est venue
compléter la programmation d’expositions.
Le centre historique et les quartiers de la
Ville se sont animés autour des artistes,
des habitants et des commerçants
Dinannais qui se sont mobilisés pour accueillir des œuvres contemporaines dans
leur atelier, jardin, résidence ou boutique.

Sur le modèle des Parcours d’artistes, ce
principe d’itinéraires artistiques a permis
de dévoiler une image contemporaine
de la Ville, par son effervescence artistique, la richesse de ses ateliers et galeries et son dynamisme commerçant.

En 2019
73 artistes
33 commerçants
26 galeristes
6 particuliers
76 lieux d’exposition

L’édition 2020 s’annonce
contemporaine !
Fort du succès de la dernière édition, le
Service Culturel renouvelle l’opération
cette année. L’art contemporain sera de
nouveau à l’honneur à Dinan !
Nouveauté : les artisans d’art sont
également
invités
à
participer.
L’Abbaye de Léhon sera mise à leur
disposition pour une présentation de
leur savoir-faire.
Les manifestations prévues sur l’espace
public seront principalement axées sur
des expositions de plein-air.

Escale à Léhon
Les Jardins de l’Abbaye : le café éphémère
Cet été, le jardin du presbytère de l’Abbaye de Léhon a accueilli les trois associés qui ont répondu à l’appel
à projet de la Ville : Sébastien Arnal, Maxime Jullien et Victoric Leroy.
Depuis 2016, chaque été, le Presbytère héberge un café
éphémère.
En 2020, la Commune nouvelle de Dinan a de nouveau
mis à disposition le presbytère de l’Abbaye de Léhon, et
un nouveau projet a été selectionné.
L’objectif : Créer un lieu de rencontre, ouvert aux habitants et aux touristes, dans lequel ils pourront se
restaurer, boire un verre, se retrouver autour d’une animation.
Le défi est relevé ! Les après-midis et les soirées se sont succédées tout l’été – Soirée cocktails, tournois de palet
breton, expositions – le tout en musique avec Victoric
Leroy. « Ça marche du feu de dieu ! » nous confie Maxime

Jullien, qui assure la gestion de cette micro-entreprise estivale.
Le café propose des planches apéritives et des bocaux
de « La cuisine de mon père » pour se restaurer. Côté boisson, Sébastien Arnal, champion d’Europe de « Jongleries
de bar » s’occupe de tout ! Mais il ne se contente pas
d’en mettre plein la vue, et cherche toujours à créer de
nouvelles recettes étonnantes et délicieuses.
« Les Jardins de l’Abbaye » sont ouverts jusqu’à la fin
septembre. Tous les jours de 10h à 22h !
Suivez toute l’actualité des Jardins de l’Abbaye sur
Facebook : @lesjardinsdelabbayedinan

La Marmite de l’Abbaye : le restaurant
Vous êtes invités à découvrir, ou re-découvrir, ce charmant restaurant, niché au cœur du bourg de Léhon, depuis près de 15
ans. La Marmite de l’Abbaye a reçu le prestigieux label « Maître restaurateur », la garantie de manger une cuisine de qualité,
faite sur place, avec des produits locaux. Réservation conseillée.
15 rue du Bourg, Léhon, 22100 Dinan | 02 96 87 39 39.
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Bibliothèque

LES RENDEZ-VOUS DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Tous les vendredis à 18h, les bibliothécaires vous proposent un
rendez-vous thématique
1er vendredi du mois : Club lecture
2ème vendredi du mois : Passion Piano (sur réservation)
3ème vendredi du mois : La surprise des bibliothécaires
4ème vendredi du mois : Atelier numérique

Du nouveau en
Espace numérique

Après la période
estivale, les
bibliothécaires vous
accueillent de nouveau
aux horaires habituels,
à partir du
mardi 1er septembre

Vendredi 18 septembre

Temps d’échange autour des
projets de réaménagement
de la Bibliothèque.

Expositions
Alexandra

Marta

(Améligraphie)

et

Grâce à l’interface WebKiosk, déployée sur

Anna Schwartz|Saison poétique, exposi-

les 11 postes informatiques, la bibliothèque

tion de photographies consacrées aux bords

vous fournit un espace de travail numérique

de Rance | En Salle du Fauteuil rouge |

pratique et facile à utiliser. Pour naviguer sur

Jusqu’au 31 octobre 2020.

Ouverture :
Mardi : 14h - 18h30,
Mercredi : 10h - 18h30,
Jeudi : 14h - 18h30,
Vendredi :14h - 20h,
Samedi : 10h - 18h30 et
chaque deuxième
Dimanche du mois : 14h - 18h

internet, utiliser les outils bureautiques, jouer,

Julie Nozal (1880 – 1966) : artiste xylo-

vous former et faire bien d’autres activités,

graphe de la Côte d’Émeraude|En salle Ma-

n’hésitez pas à utiliser les postes de la

thurin-Monier|Jusqu’au 26 septembre 2020.

Le port du masque est

de connexion par jour et par personne est

La littérature de
jeunesse à l’honneur

obligatoire à partir de 11 ans

passée de 1 heure à 2 heures !

Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture

bibliothèque, c’est gratuit.
Pour plus de confort, la durée maximale

Avec la mise en place de Webkiosk, qui
fonctionne sous Ubuntu Linux, la bibliothèque
s’engage dans la dynamique des logiciels
libres et améliore la protection de vos
données personnelles.
Le wifi est également accessible gratuitement au 1er et au 2ème étage de la bibliothèque.

Itinérance « Échappées lire » mené par Dinan
Agglomération, en partenariat avec la Bibliothèque départementale des Côtes-d’Armor,
la Bibliothèque municipale de Dinan accueille deux auteur.es jeunesse :
Frédéric Marais, le samedi 10 octobre

2020, de 14h à 16h.
Claire Dé, le samedi 17 octobre 2020,
de 14h à 17h.

dans tous les espaces.

NOUVEAUTÉ
Le blog de la
bibliothèque masquée
Espace de découvertes,
d’informations et de
partage, le blog lancé
pendant le confinement
est toujours actif, n’hésitez
pas à le consulter
http://blog.bm-dinan.fr/

DINAN, LIVRES EN FÊTE !
Les 9, 10 & 11 octobre 2020
La Fête du livre se tiendra les 9, 10 et 11 octobre prochains.
De nombreuses surprises seront au rendez-vous !
Le programme sera dévoilé fin septembre, et ajusté aux consignes
sanitaires en vigueur.

En raison de la situation sanitaire, la traditionnelle braderie de
la bibliothèque ne pourra pas avoir lieu cette année.
Plusieurs ouvrages retirés des collections ont été donnés durant le
confinement, en partenariat avec la Croix Rouge, en marge de la
distribution de l’aide alimentaire.

À LA BIBLIOTHÈQUE, TOUS MASQUÉS,
MAIS TOUS SOURIANTS !
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Expression politique
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Engageons la transition écologique
Face au défi environnemental, la Commune
nouvelle de Dinan s’est engagée à travailler
de manière transversale au sein de la commission « transition écologique et aménagement » afin de déployer des actions concrètes
et concertées :
Le développement des déplacements
doux contribue à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, mais à l’échelle locale
il joue également un rôle significatif sur la réduction du bruit en ville. En ce sens, le déploiement de circulations piétonnes et cyclistes en
voies propres (chemins, voies vertes, vélo rue)
ouvre la perspective de nouvelles pratiques
de déplacements dans une ville apaisée, qui
redécouvre ses espaces naturels. Les pistes
cyclables temporaires déployées pendant le
confinement seront donc réajustées, adaptées et transformées, selon les secteurs, en
pistes pérennes. De nouveaux cheminements
piétons en voie propre sont en réflexion, notamment pour relier le centre de Dinan au
bourg de Léhon.

Plus généralement, l’urbanisme est un levier
central pour agir sur la préservation des ressources (eau, sols, biodiversité) et construire
une ville active et attractive tout en préservant son patrimoine paysager. La mise en
œuvre d’études préalables à l’échelle de
vastes secteurs, comme sur la zone à urbaniser autour du Saint-Esprit, est essentielle pour
contextualiser les projets et prendre en
compte les enjeux liés à l’environnement et au
cadre de vie. Ces études s’inscrivent dans une
large démarche de concertation avec les citoyens, comme c’est actuellement le cas
pour la place Saint-Sauveur. L’accompagnement des habitants via un document-guide
de bonnes pratiques facilitera le renouvellement d’une identité urbaine de qualité, mise
en valeur, notamment, via la préservation des
cônes de vue. L’inventaire du patrimoine arboré est une étape qui sera engagée rapidement en appui au lancement de la charte de
l’arbre. Le déploiement d’une gestion différenciée et écologique des espaces verts est
un acte fort mis en œuvre par les services

techniques pour la préservation des ressources.
La collectivité est mobilisée sur la question
alimentaire pour faire évoluer les circuits d’approvisionnement de la restauration collective,
pour soutenir des projets de productions alimentaires locales et de qualité, et développer
des jardins partagés. Ces projets feront l’objet
d’un accompagnement dès cet automne.
Enfin, l’énergie est un sujet majeur, notamment pour le patrimoine immobilier de la commune mais également l’éclairage public, et
de nouvelles orientations devront être discutées pour que la commune puisse assumer ses
responsabilités en la matière, dans ce
contexte de transition écologique.
Des chantiers sont ouverts donc, à construire
ensemble !
Laurence LE-DU BLAYO
Adjointe au Maire en charge de la Transition
écologique et du Cadre de vie
Pour le groupe de la Majorité

GROUPE « DINAN DIVER’CITÉ »
Hôpital, écoles... petit à petit, discrètement, le service public national se retire de Dinan.
Que font nos élus locaux ?
Notre maire, Didier Lechien et notre député
Hervé Berville soutiennent ouvertement notre
gouvernement. Ils déplorent cependant le
délitement du service public de proximité à Dinan dans tous leurs discours (fermeture d’une
classe à l’école primaire de la Garaye, augmentation des effectifs scolaires au collège,
risque de fermeture de la maternité, risque de
fermeture de l’hôpital...). Ils constatent les difficultés rencontrées dans l’organisation de ces
services décentralisés de l’état. Mais au-delà
de ces constats, nous attendons toujours des
actes concrets, des interpellations publiques
du gouvernement sur ces questions. Quel jeu
jouent réellement le maire et le député dans
cette partie ?
Plus grave encore, depuis plus de 6 ans les

élu.e.s de la majorité municipale ne font aucun projet à long terme dans les domaines de
l’éducation et de la santé. Il est naturel que
ces services publics de proximité évoluent
pour s’adapter notamment à la démographie et à la mobilité des citoyen.e.s. Mais il
faut anticiper ces évolutions. Qui mieux que
les élu.e.s locaux, représentant.e.s des citoyen.e.s du territoire, doit exprimer et prévoir
les besoins d’aujourd’hui et de demain en
terme de service public de proximité ?

Dinan n’est pas un point sur la carte de France.
C’est une ville de 15 000 habitants, une agglomération de 100 000 citoyen.ne.s. C’est un
territoire fertile pour l’installation de familles et
d’entreprises. Pour cela il faut qu’une vraie politique de long terme soit menée, en lien avec
les collectivités régionales et l’état pour maintenir les services indispensables à la société
que sont l’éducation et la santé.

Sans réflexion sur le devenir des services publics de proximité dans 10 ans, dans 20 ans,
sans implication de tou.te.s dans les choix et
les orientations prises par l’état, notre territoire
perdra fortement en qualité de vie. La ville de

Stella CORBES, Michel FORGET,
Stéphanie MISSIR, Joris SANSOM

Groupe municipal Dinan diver’Cité

GROUPE RASSEMBLEMENT POUR DINAN
Dinan et le Liban
Au cœur de l’été, tandis que les préoccupations du moment tournent encore autour
de la lutte contre le Covid-19 et du port des
masques qu’il faut bien écouler faute de les
avoir produit à temps, et la canicule qui s’est
invitée jusque dans nos régions menaçant les
plus âgés d’entre nous, voici que brutalement
avec une violence inouïe, une gigantesque
explosion détruit au Liban la moitié de Beyrouth, tue une bonne centaine de ses habi-

tants et met à la rue un nombre considérable
de ses familles.
Le Liban c’est l’Orient compliqué. Nous autres
français nous y sommes attachés par les liens
de l’Histoire. L’amitié qui lie la France au Liban
depuis la promesse de Saint Louis en 1250 nous
oblige à une solidarité particulière. Dinan doit
s’y associer. Par souci d’une généreuse humanité certes. Mais aussi parce que certains

restent sensibles au sort des chrétiens d’Orient
dans la défense des quels bien des familles
dinannaises ont mis leur engagement. La municipalité s’honorerait d’un geste, même symbolique, dans cette compassion nécessaire.
Gérard de MELLON
Conseiller municipal
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AGENDA
Considérant l’évolution incertaine de la crise sanitaire, un agenda complet et détaillé ne peut vous être présenté.
Nous vous invitons à consulter l’Agenda numérique de la Commune nouvelle de Dinan www.dinan.fr/57/agenda

Saison culturelle 2020 / 2021 - Théâtre des Jacobins
Retrouvez toute la programmation 2020 / 2021
de la Saison Culturelle de Dinan Agglomération
sur www. http://saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr/
Billetterie et informations : Théâtre des Jacobins
à partir du mardi 8 septembre dès 9h
Rue de l’Horloge - 22100 Dinan
02 96 87 03 11
billetterie.saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr
Mardi, mercredi, jeudi : 10h - 12h30 / 14h30 - 18h30
Vendredi et samedi : 14h30 - 18h30
Billetterie en ligne à partir du samedi 5 septembre à 9h.

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
DÉCEMBRE 2020

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

Ville de Dinan

@villededinan

