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Édito
Saint-Malo l'audacieuse !
Voici le titre de l'exposition de projets urbains malouins qui débutera le 14 avril prochain à la chapelle Saint-Sauveur.
Cette exposition est la mise en perspective de la stratégie de développement urbain de notre ville pour les prochaines
décennies. Une ville qui évolue pour répondre aux attentes et aux besoins de chacun. Une ville qui vit avec son temps.
Une ville qui se bat pour accueillir de nouveaux Malouins. Vous le savez, notre objectif est d'atteindre les 50 000 habitants.
Dans le dossier de ce numéro, nous avons souhaité porter à votre connaissance les données de l'étude réalisée par
Villes Vivantes afin que vous puissiez mesurer les enjeux socio-démographiques qui se jouent aujourd'hui.
Il s'agit d'une photographie de notre ville qui doit nous permettre de poser des actes fondamentaux pour l'avenir de notre cité.
L'audacieuse ! Nous voulions pour notre ville le plus beau des musées. À l'issue d'un concours international, auquel
126 cabinets d'architectes ont répondu, nous avons retenu après un long processus de sélection la candidature
de Kengo Kuma. Cet architecte japonais de renommée internationale imagine et réalise des projets universels !
C'est une grande fierté pour notre ville de l'accueillir. Ce musée sera, j'en suis sûr, un écrin à la hauteur de notre histoire
maritime et je vous invite à découvrir lors de l'exposition Saint-Malo l'audacieuse,
les images du musée d'histoire maritime.
Saint-Malo, la solidaire parce que, oui, notre ville saura accueillir "les damnés de la terre"
comme nous avons pu le voir écrit dans la presse. Pendant deux ans, nous souhaitons que notre ville puisse
offrir un lieu digne dans lequel des êtres humains pourront attendre sereinement que leur situation administrative soit éclaircie.
Saint-Malo contribue ainsi à l'effort de solidarité nationale et nous devons en être fiers.
Chères Malouines, chers Malouins, chaque jour que nous écrivons est une page de notre histoire.
Notre ville est riche et cette richesse, c'est nous tous qui la lui insufflons.
Le changement, l’inconnu, les nouveautés ne doivent pas nous faire peur.
Au contraire, elles doivent être notre moteur.

Claude Renoult
Maire de Saint-Malo
Président de Saint-Malo Agglomération
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Entre deux marées
24 FÉVRIER

© Rod Maurice / Lame de son

11 rendez-vous malouins, plus de 2000
festivaliers : la déclinaison hivernale de La
Route du Rock a tenu toutes ses promesses.
Notamment avec le groupe Chain and the
gang, qui a mis le feu à la salle !
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2017
Plus belle la ville, avec les teenage kicks !
L'une des œuvres 2017 du collectif rennais spécialisé dans
le muralisme est ce magnifique pêcheur à découvrir quai
Duguay-Trouin, sur le mur de la Comapêche. Le travail d'un
duo dynamique qui n'en est pas à sa première collaboration :
l'espagnol Seb Velasco, de formation classique, plusieurs fois
primé, et le français BIMS, riche de multiples influences :
cubisme, surréalisme, abstraction et illustration. Retour des
artistes prévu en 2019 !
© Bims 2017

18 FÉVRIER
La Sainte-Ouine a rangé ses peluches, démonté ses
manèges, plié ses auvents. Fini les cris de joie et de
frayeur mêlés, les effluves des croustillons et des barbes
à papa. La pluie et le vent n’auront pas découragé les
plus valeureux Malouins, venus oublier quelques heures
la grisaille hivernale. À l’année prochaine !

© Jean-Claude Bourniche

16 FÉVRIER
Le CODESEN (Conseil de Développement des Communautés
du pays de Saint-Malo), les associations 6 j'ose et Horizons
Solidaires ainsi qu'une architecte conseil accompagnent la
création d'habitat participatif sur le territoire. Le principe ?
Concevoir collectivement un habitat puis mettre en œuvre sa
réalisation dans un esprit de partage, de solidarité et de respect
de l'environnement. Le projet sous-tend une volonté commune de
mixité sociale et intergénérationnelle. Intéressé par la
démarche ? Une consultation est proposée sur pays-stmalo.fr
© Ouest-France

23 FÉVRIER
Pour sa 3e édition, la course nocturne de trail urbain
Intrail Muros, organisée par "Les Coureurs d’Aventures",
a de nouveau fait carton plein avec près de 2500 "In
Trailers". Musiciens et danseurs accompagnaient les
coureurs et le public effervescent sur les 12km du parcours, passant par l’Etoile du Roy, les remparts... ou la salle
du Conseil Municipal ! Les plus « audacieux » sont repartis
sillonner le Pays Malouin le samedi sur l’Endu’Rance Trail
des Corsaires (distances allant jusqu’à 107 km).
© Les coureurs d'Aventures
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Les actus
CONSEIL MUNICIPAL

Prochaine séance : le 26 avril à partir de
18 heures à l’Hôtel de Ville.

ACCUEILLIR UN JEUNE LYCÉEN
ÉTRANGER ?

Via l’association CEI-Centre Échanges
Internationaux, de jeunes étrangers viennent
en France passer une année scolaire, un
semestre ou quelques mois au collège ou au
lycée, pour apprendre le français et découvrir
notre culture, en immersion dans une famille
française. Pas besoin d'une grande maison,
juste l'envie de faire partager ce que l'on vit
chez soi.

COMPTEURS
COMMUNICANTS GAZ :
LE 17 AVRIL

Contacts : 02 99 20 06 14 / vanessa@cei4vents.com

Les Rotary Clubs Saint-Malo-Dinard,
Saint-Malo Jacques Cartier et Dinard Côte
d’Émeraude organisent leur traditionnel Rallye
Découverte des Entreprises le 24 mars.
15 structures y participeront cette année.
Infos : rallye-entreprises-saint-malo-rotary.fr

CHÈQUE ÉNERGIE :
QUAND POUR QUI ?

Depuis le 1er janvier, le chèque énergie remplace
les tarifs sociaux de gaz et d'électricité. Les
bénéficiaires pourront l’obtenir à partir du 26 mars
(montant : entre 48 € et 227 €. Il servira à
régler directement auprès du fournisseur
d'énergie toutes sortes de dépenses d'énergie
(gaz, électricité, fioul, bois...) sachant qu'il sera
également possible avec certains fournisseurs
d'utiliser ce type de chèque en ligne. Les foyers
concernés le recevront automatiquement par
voie postale.

© Gérard Cazade

RALLYE DÉCOUVERTE DES
ENTREPRISES

À compter du 17 avril, GRDF va déployer le nouveau compteur
communicant Gazpar auprès des 19 000 foyers malouins raccordés
au réseau de distribution de gaz naturel. Chaque client pourra ainsi
connaître, comprendre puis mieux maîtriser sa consommation grâce à
la relève automatique de la consommation de gaz tous les jours. Pour
cela, il suffira de se connecter à son espace personnalisé et sécurisé
sur le site www.grdf.fr. Les fournisseurs auront également les relevés
de compteur et pourront émettre les factures de gaz de leurs clients
sur la base de la consommation réelle et non plus à partir d’estimations
calculées. Ces compteurs sont installés gratuitement et ne modifient
ni le contrat client, ni le prix de la fourniture de gaz naturel. Les clients
concernés seront prévenus par courrier, dans lequel figureront le nom de
l’entreprise de pose et les modalités pratiques (votre présence le jour
de l’intervention dépend entre autres de l’accessibilité du compteur).
Infos : 09 70 73 65 98, du lundi au vendredi de 8 h à 21 h et le samedi de 8 h à 20 h
(prix d’un appel local) /grdf.fr/contact-particuliers

Infos : chequeenergie.gouv.fr

FORUM DES ARTS

Le Forum des Arts s'arrête sous la forme
connue de tous. Pas de panique ! La Ville
concocte un tout autre événement pour cette
année 2018 : nouveau format, nouvelle date
- à la rentrée - mais même volonté de permettre
aux jeunes talents de s'exprimer et de mettre en
avant l'art dans toute sa diversité. À suivre.
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28 ET 29 AVRIL
Marché
aux Fleurs
à la Briantais.

1,8 KM

La longueur de la conduite d’eau
sous-marine récemment installée
entre Saint-Jouan-des-Guérêts
et le Minihic-sur-Rance pour
sécuriser l’approvisionnement
en eau de la région de Saint-Malo

23, 24 ET 25 MARS
Sidaction 2018.
Mobilisons-nous :
30 euros financent
le dépistage de
50 personnes !

Eau et assainissement

QUELS CHANGEMENTS ?
© Manuel Clauzier

Le 1er janvier s’est produite une
évolution imperceptible pour les
Malouins mais préparée depuis 2016,
par anticipation, avant que cela ne
devienne obligatoire : les compétences
en matière d’eau potable et d’assainissement (collectif, non collectif, eaux
pluviales) ont été transférées de la Ville à Saint-Malo Agglomération. Hormis
l'essentiel, une baisse du prix de l’eau, ce changement d’autorité décisionnelle
ne change rien, au quotidien. Les modifications restent administratives, comme la
transformation de la Régie Malouine de l’Eau (RME) en régie communautaire ou
la désignation de représentants au sein du syndicat de production d’eau, le SIEB,
et au conseil d’administration de RME.
PRIX DE L'EAU… en baisse
Dans une facture, la part abonnement et la part consommation diminuent.
L’abonnement passe de 90 € à 82 €, soit une baisse de 8,9 %. Le prix du m3
consommé descend : de 0,90 à 0,78 € pour la 1re tranche (0 - 200 m3), de 1,30
à 1,24 € pour la 2nde (> 200 m3). Au total, abonnement et consommation mêlés,
le prix de l’eau potable baisse : pour un abonnement de 120 m3, le gain est
de – 8,6 %, établissant le m3 à 2,09 € et la facture à 250,58 € TTC ;
pour 60 m3, la baisse est de 16,04 €, fixant le m3 à 2,81 € et le coût total
à 168,55 € TTC.

FÊTE DE LA
MUSIQUE :
INSCRIPTIONS
OUVERTES
Y’a la guitare qui vous démange ?
Un remède : participez à la Fête de
la musique sur une des sept scènes
mises à disposition par la Ville le 21 juin,
intra-muros. Les habitués connaissent
la musique : il suffit de télécharger le
formulaire d’inscription sur saint-malo.fr,
rubrique actualités, de le remplir et de le
retourner au plus tard le 20 avril à
evenementanimation@saint-malo.fr.
Les musiciens retenus bénéficieront
d’un espace identifié, de matériel, et
seront signalés dans la programmation
de la Ville. « Le public pourra butiner de
scène en scène, en fonction des styles
de musique », ajoute Jean Coudray,
adjoint à l’animation.
Plus d’infos : 02 99 81 20 59

UN CENTRE D'ACCUEIL POUR
MIGRANTS À SAINT-MALO

La ville accueillera 50 migrants dans
un immeuble HLM situé le long des
terrains de sport, entre l'hippodrome
et Marville. Ce Centre d'Accueil et
d'Orientation restera ouvert au maximum
2 ans jusqu'à sa démolition programmée
dans le cadre de la rénovation urbaine
du quartier.
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SCoT 2017-2030

Saint-Malo est réaffirmée en tant que pôle majeur de l'armature urbaine du Pays

Le nouveau Schéma de Cohérence Territoriale*
est en cours d'adoption. Il s'applique aux 73
communes du pays de Saint-Malo, soit 170 000
habitants. Cet outil de pilotage doit permettre
au territoire d'accueillir de nouveaux habitants
(200 000 prévus en 2030) et d'entretenir un
dynamisme économique tout en préservant le
paysage. Quelques grandes orientations
pour Saint-Malo, réaffirmée en tant que pôle
majeur de l'armature urbaine du Pays.
ÉCONOMIE :
LIMITER LA CONSOMMATION D'ESPACE
Des zones d'activités structurantes appelées à se développer
ont été identifiées, telles les Fougerais, les Mottais, la
Houssaye, le Routhouan. Elles représentent 30 hectares
en extension, densification ou renouvellement.
TRANSPORTS :
COLLECTIFS ET CIRCULATIONS DOUCES
Le SCoT encourage tous les modes de circulation alternatifs
à la voiture. En matière de transport collectif, les axes sont le
développement des arrêts, de l'intermodalité dans le secteur
gare, la création de liaisons avec les transports en commun.
Les communes sont également invitées à réfléchir aux
liaisons cyclables de demain, entre les principaux centres
d'activités notamment.
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LITTORAL :
DES DÉFINITIONS PLUS PRÉCISES
C'est l'une des avancées majeures du nouveau SCoT. Les
élus souhaitant avoir une lecture cohérente et harmonisée
des notions de la loi Littoral à l’échelle des 23 communes
littorales du pays, le SCoT définit très précisément les secteurs
où les extensions sont possibles, et là où les trames vertes et
bleues doivent être conservées.
HABITAT :
ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS
Voir Dossier en page 10.
Le SCoT 2017-2030 est en ligne sur le site pays-stmalo.fr
Plus d'infos : Pays de Saint-Malo, avenue Anita Conti, du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

*Le SCoT est un document d'urbanisme qui définit de
grandes orientations sur des thématiques telles que
l’habitat, le développement économique, les transports, etc.
en respectant les principes du développement durable.
Sa mise en oeuvre effective passe par les documents
d’urbanisme locaux, tels que les PLU. La loi n° 2010-788
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, dite « Grenelle II », a fait de cet outil la clé
de voûte du dispositif de lutte contre une consommation
excessive des espaces naturels, agricoles et forestiers.

© Ville de Saint-Malo

À LA RECHERCHE DE L'ÉQUILIBRE

Cathédrale Saint-Vincent

UNE SOUSCRIPTION
POUR RESTAURER
LES CLOCHES

© Javier Belmont

Peu après la reconstruction de Saint-Malo, le dispositif
campanaire* de la cathédrale avait été remanié
pour limiter la volée des cloches - "Malo", "Jacques
Cartier", "Noguette" et "Jean de Chatillon" - ce qui
avait eu pour effets secondaires de modifier leur
harmonie, et de les fragiliser. "Malo" et "Noguette"
ont déjà été remplacées dans les années 80-90 ;
En novembre 2015, "Jacques Cartier" s'est cassée
au niveau de son support. Non réparable, elle est
aujourd'hui à l'arrêt. D'après un diagnostic approfondi,
mené récemment, de nouveaux travaux conséquents permettraient de retrouver les sonorités et
les compositions musicales d'origine. La Ville a donc
décidé de restaurer les cloches de la Cathédrale, en
lien avec La Fondation du Patrimoine et l'association
Campana. Celle-ci va être plus particulièrement
chargée de mettre en place et d'animer une
souscription participative. L'estimation des travaux
est de 400.000 €. Ils devraient être finalisés pour
Pâques 2019.
Plus d'infos dans notre prochain numéro.
*Qui se rapporte aux cloches et à leur fabrication (Larousse).

SEMAINE DE 4 JOURS, LE RETOUR

© Manuel Clauzier

Invitées à donner leur avis, 75% des familles se sont prononcées pour
le retour à la semaine de 4 jours à la rentrée prochaine.
Les raisons invoquées ? « Les enfants sont plus fatigués, et on constate
un fort absentéisme en maternelle le mercredi matin », rapporte Évelyne
Hervé-Renoult, adjointe aux affaires scolaires. Consultés par la Ville,
les conseils d’école, constitués des enseignants, de représentants du
personnel et des parents d’élèves ont également voté dans ce sens.
« Nous avons rencontré les intervenants des TAP * (associations,
ATSEM**, animateurs) et les directeurs des écoles publiques et privées,
qui ont eux aussi opté pour la semaine de 4 jours. » Les animateurs
périscolaires basculeront le mercredi matin, en accueil de loisirs.
« Un des mérites de la semaine de 4 jours et demi aura été de faire
découvrir aux enfants des activités que beaucoup n’auraient pas
connues autrement », conclut Évelyne Hervé-Renoult.
*TAP : Temps d’Activités Périscolaires **Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles
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Dossier : Bâtir l'avenir

Terra Nova (Espérance - Cottages) :
TVA à 5,5%, PTZ et subvention de SMA
pour les primo-accédants
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© Manuel Clauzier

« La construction,
notamment de logements
familiaux abordables est,
avec l’emploi et la qualité
des espaces, le moteur du
renouveau démographique
que nous visons. »

CONSTRUIRE, CERTES, MAIS COMMENT ATTIRER DE
NOUVEAUX HABITANTS, AVEC DES PRIX PLUTÔT ÉLEVÉS ?
Pour mener une politique de construction efficace, nous avons pris
d’abord nos précautions : déjà, un état des lieux et des possibilités a
été réalisé avec le Plan Urbain Stratégique ; de plus, nous avons
missionné un bureau spécialisé dans la démographie, Villes Vivantes,
pour avoir son analyse, des solutions, des scénarios de densification et
de diversification de l’habitat, notamment tourné vers les primo accédants
et les familles à revenus modestes. Enfin, il faut réaliser avec nos
partenaires des montages qui aboutissent à des prix étudiés.
J'ai souhaité que les Malouins puissent avoir connaissance de toutes
ces informations capitales pour comprendre le Saint-Malo de demain.
Je vous propose deux rendez-vous importants : le jeudi 12 avril avec
une conférence dédiée à la restitution de l'étude socio-démographique
menée par Villes Vivantes, et à partir du 14 avril avec une exposition
à la chapelle Saint-Sauveur présentant les projets urbains majeurs
de notre ville.
DENSIFIER, UNE NÉCESSITÉ, MAIS AUSSI UNE
CONTRAINTE IMPOSÉE PAR LE SCoT* :
AVEZ-VOUS LES TERRAINS NÉCESSAIRES ?
Sites et projets ne manquent pas : la frange sud de Rothéneuf, les
alentours du nouveau palais de justice, de l'hippodrome, le plateau des
Anglais, le quartier de Lorette… Sur de grandes friches urbaines, en
rénovation de quartier, sur de petites “dents creuses”, en bordure de
boulevards, rocades ou voies pénétrantes, la ville a le potentiel pour
proposer aux Malouins et aux nouveaux arrivants une offre diversifiée,
en location et en acquisition, à des prix abordables, encadrés.
Avec nos partenaires promoteurs, constructeurs, bailleurs sociaux
ou privés, nous en avons la volonté.
*SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

Claude Renoult,
Maire de Saint-Malo
et Président de Saint-Malo Agglomération
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OBJECTIF
50 000
HABITANTS

50 000 HABITANTS À L’HORIZON 2030,
LA VILLE A-T-ELLE LES LEVIERS DE CETTE
AMBITION ?
Nous y travaillons et, déjà, certains résultats
nous encouragent. Le nombre de permis de
construire, par exemple, est en hausse : 560 en
2015, 770 en 2016, 820 en 2017. Il faut poursuivre et construire à un
rythme soutenu : 580 logements par an sont un minimum, 600 et plus
assureront la reprise démographique escomptée.
La quantité n’est pas tout, évidemment : il y faut aussi la qualité du bâti,
l’intégration dans le paysage urbain, la diversité et la mixité des types
d’habitat, des prix et des fonctions.

© Gérard Cazade

Dossier : Bâtir l'avenir

CONTEXTE
MALOUIN ET
PERSPECTIVES

« Pour pérenniser le rebond
démographique, deux leviers
principaux : l’attractivité globale
de la ville et la production de
logements familiaux abordables »
David Miet,
agence Villes vivantes

Les programmes valorisent les entrées de ville (Cap Armor à la Balue)

La démographie, ici, n’est pas différente
de celle des villes moyennes. C’est l’un
des enseignements de l’étude menée à
la demande de la Ville par David Miet, de
l’agence Villes Vivantes, spécialisée en
urbanisme et démarches BIMBY
(voir page 16). La problématique est
banale : les nouvelles familles arrivantes
préfèrent une maison, dans les
communes limitrophes, moins chères,
à un logement dans la ville centre. Ici,
en plus, l’attraction de l’agglo rennaise,
proche, est forte.
LA SPÉCIFICITÉ MALOUINE
RÉSULTE DE TROIS FACTEURS
La dimension balnéaire tire les prix
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vers le haut et vers les Airbnb.
Pour compenser, il faut construire 270
logements par an. Doivent s’y ajouter
310 logements, minimum, pour contrer
le desserrement général des familles,
c’est-à-dire l’évolution de leur structure
et l’allongement de la durée de vie, qui
font qu’un logement, autrefois familial,
perd de ses occupants, ce qui contribue
à la baisse démographique globale.
Heureusement, ici, il y a du foncier
vierge pour construire ; du foncier à
densifier en collectif, en individuel, en
habitat mixte ; du foncier à constituer,
pour des programmes de logements
abordables, via l’organisme Foncier
Coopératif Malouin (voir page 16).

© Gérard Cazade
© Javier Belmont

On densifie intelligemment (ici, programme La Brigantine à Paramé)

LA RECONQUÊTE
DÉMOGRAPHIQUE PASSE PAR
LA DIVERSIFICATION
La ville emprunte deux voies : la diversité
pour proposer un panel de types de
logement et de mixité, et l’effort pour
proposer aux familles des logements
abordables. Pour elles, pour les primoaccédants, les revenus modestes, les
dispositions règlementaires, les cahiers
des charges, la concertation avec les
acteurs de la construction, aboutissent
à des taux de TVA à 5,5 %, à des prix
du m2 avoisinant les 2 000 - 2 500 €,
à différents types d’accession ou de
location sociale et à des formules d’achat
nouvelles comme celle du Foncier
Coopératif Malouin. Envers les autres
publics, l’effort doit porter sur
l’information afin de faire aimer des
types d’habitat nouveaux. Ainsi, entre
le collectif et la maison individuelle,
il existe des solutions qui concilient
individualisation, urbanité et équilibre
des coûts : maisons groupées, en bande,
intégrées dans un immeuble en duplex,
en attique ou en rez-de-chaussée.
LA VOLONTÉ MUNICIPALE SE FAIT
INCITATION
Il s’agit de sensibiliser les propriétaires
à la valorisation du foncier privé. Ainsi,
créer des maisons de ville, avec jardins
privatifs en fond d’espace collectif
désaffecté (rue de l’Espadon) ou
remplacer un double pavillon (rue des
Rochettes) par 27 logements, avec
maisons duplex en rez-de-chaussée,
permet de densifier l’habitat, sans
l’alourdir, et de proposer aux familles
des formes d’habitat attrayantes par leur
compacité, leur situation urbaine et leur
moindre coût. De même, la valorisation
selon la démarche BIMBY, de parcelles
privées, parfois inutilisées, en fond de
jardin ou entre deux pavillons, permet de
créer des logements supplémentaires,
pour tous types de public.
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TÉMOINS D’UNE DYNAMIQUE
Partout dans la ville, des chantiers et des projets attestent que l’objectif démographique est réaliste,
car il est porté par une synergie entre acteurs immobiliers, publics et privés.

© Javier Belmont

Les trois navires, avenue du Général de Gaulle,
esthétiques, performants, accessibles

© Javier Belmont

EMBLÉMATIQUE : LES TROIS NAVIRES
Avec cette réalisation de la SA HLM La Rance se dessine
la fin d’une épopée de rénovation urbaine à La Découverte.
Réparti en trois bâtiments, le programme totalise 66
logements : 26 en locatif social et 40 en accession sociale.
Une réalisation rendue possible par la cession du terrain
pour l’euro symbolique et par la TVA à 5,5 % due à l’ANRU,
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Mélanie à emménagé mi-octobre
rue des Caraïbes

l’ensemble permettant un coût de construction à 2 000 € le m2.
Résultat : des coûts d’acquisition et des loyers très serrés
pour un bâti de qualité et un environnement sécurisé.
Mélanie, bénéficiaire ravie
« Née Square des Caraïbes, je reviens rue des
Caraïbes ! », s’amuse cette jeune femme, mère de deux
enfants. « Prioritaire, j’ai fait ma demande en août et la
décision de La Rance m’est parvenue en septembre. Une
semaine après, Émeraude me proposait également un
appartement. C’est ma mère, Malouine, qui a fait l’état des
lieux, m’a transmis des photos et m’a vanté les mérites
de la construction, de la distribution pratique des lieux, de
la clarté de mon T4. J’ai emménagé mi-octobre : un vrai
bonheur. Avec des charges minimes, en plus ! »
EN ENTRÉE DE VILLE : CAP ARMOR
Rue de la Balue, face au lycée Jacques Cartier, le groupe
TAGERIM livrera son programme de 61 logements,
répartis en deux bâtiments, au 3e trimestre 2018. Un bel
exemple de densification urbaine qui valorise un axe pénétrant
et un quartier en cours de rénovation.

© Javier Belmont

Maisons BEPOS au Tertre Beaulieu

EXEMPLAIRES : 5 MAISONS BEPOS
Visibles de la rocade, cinq maisons T3 ou T4, à énergie
positive ou neutre, conçues par l’architecte Jacques
Lescop, dominent le Tertre Beaulieu. La Rance les propose
en locatif social, avec tous les avantages de confort et
d’économie énergétique.

pavillon, un petit bâtiment de 27 logements en locatif,
bien placés, sera réalisé (livraison en février 2019). Qui
plus est, 6 duplex ou maisons individuelles, avec accès et
jardins privatifs, en rez-de-chaussée, seront disponibles en
logements senior et senior +, selon le niveau d’accessibilité
nécessaire.

REVITALISANT, LE PROJET L’HERMINE
Déconstruction en mars, livraison en juillet dans deux ans :
avec ce programme de 105 logements (dont de beaux
duplex), en accession libre ou première accession, le
groupe Bizeul contribue à requalifier le quartier de la gare,
la place de la Grande Hermine notamment, ainsi que la rue
Marion Dufresne, jusqu’à la rue Yvelin.

INNOVANT, LE PROJET LES JARDIES
À l’angle du boulevard Gambetta et de la rue des
Rochettes, Émeraude Habitation réalise une opération
de densification astucieuse. En déconstruisant un double

© Manuel Clauzier

Chloé : « Mon 1er T2 ! »
TVA à 5,5 %, prêt à taux réduit, la jeune opticienne
de profession a tout de suite vu ses avantages à être
primo-accédante, ici. La future propriétaire a la tête sur les
épaules ; c’est très posément qu’elle a évalué les plans, la
situation centrale de L’Hermine et la durée de remboursement (25 ans, dans son cas). Jeune et déterminée, elle
a fait son choix : « de toute façon, j’ai toujours pensé à
avoir quelque chose à moi, à acquérir mon logement. Avec
cette qualité de construction et tous les petits à-côtés en
plus, comme les points d’apports volontaires prévus dès la
conception du programme, j’ai hâte d’être à l’été 2020 et
de prendre possession de mon appart’. »

Chloé a hâte d'intégrer son
1er T2, place de l'Hermine,
à l'horizon 2020
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© Javier Belmont

ZAC Bonne Rencontre
Saint-Ideuc

UN ARCHITECTE CONSEIL AU RENDEZ-VOUS
Au sein de la Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme
(DAU), parfois en lien avec l’Architecte des Bâtiments
de France, Jean-Christophe Bernard a une position à
part : prestataire de la ville et indépendant, il agit, avec
le recul nécessaire, en conseil technique, urbanistique
et économique. Pour le consulter, gratuitement et
confidentiellement, il suffit de prendre rendez-vous et
d’exposer son idée, son avant-projet, son dossier.
LA VILLE EN PROJETS
Le Nicet, Rocabey, la gare, la Découverte…
les quartiers bougent, se transforment. Quel sera
le visage de Saint-Malo en 2030 ? Pour le préfigurer,
la ville lançait en 2014 une étude urbaine stratégique
et une étude environnementale. De ces réflexions
sur les nouvelles manières d’habiter, de travailler,
d’échanger et de partager Saint-Malo est né
un Projet Urbain Stratégique, présenté
aux Malouins en 2016 . Une vingtaine de
propositions vont être présentées aux Malouins
du 14 avril au 13 mai, à la chapelle Saint-Sauveur.
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Promoteurs ou particuliers font appel à lui, tout comme la
Direction de l'Aménagement et de l'Urbanisme le consulte
sur certains dossiers, mutations de parcelles, validation de
permis de construire.
Contact : 02 99 21 53 02 ou dau@saint-malo.fr

BIMBY, OU COMMENT DENSIFIER CHEZ SOI
BIMBY (acronyme anglais), peut se traduire par Construit
à l’arrière de mon jardin. Ce concept est porté en France
par David Miet et Benoît Le Foll. Prenez une maison de
famille dans un quartier résidentiel, attendez que les
enfants s’en aillent, que les styles de vie changent, que la
vie des propriétaires s’allonge… N’auraient-ils pas envie d’une maison plus petite au fond du jardin ou entre
maisons voisines ? Préfèreraient-ils que cette nouvelle
construction génère un ou deux loyers en complément
de revenus ? Dans certains quartiers pavillonnaires non
rénovés, la démarche BIMBY est un vivier de logements
nouveaux.
DENSIFICATION DU TERRITOIRE : LES OBJECTIFS
DU SCoT 2017-2030 PAR LES ÉLUS DÉLÉGUÉS AU
PAYS
Approuvé en conseil municipal, le nouveau Schéma de
Cohérence Territoriale définit les grandes orientations pour
le pays de Saint-Malo, notamment en matière d'habitat.
Pour Saint-Malo, les objectifs sont une densification de l'urbanisation en vue d'atteindre une moyenne de 42 logements
par hectare, induisant la limitation des transports domiciletravail et la préservation de l'environnement. Concrètement,
85 hectares a minima seront dédiés au renouvellement
urbain, quelles que soient les formes, pour répondre à tous
types de parcours résidentiels. 85 hectares seront également
voués à l'extension urbaine à vocation mixte (habitat mais
aussi commerces, équipements).
Elles permettront d’appréhender ce que sera notre ville :
attractive, innovante, solidaire,
durable. Parallèlement à
l’exposition, des visites
commentées de sites et une
réunion publique (Lorette),
seront proposées à la
population.
Programme à venir sur saint-malo.fr
Exposition tous les jours de 10 h
à 12 h et de 14 h à 19 h. Gratuit.

DU 14 AVRIL AU 13 MAI 2018 - CHAPELLE SAINT-SAUVEUR

EXPOSITION ET BALADES URBAINES

Conception, réalisation © Studio Verveine

UN OFS, QU’EST-CE ?
Un Organisme Foncier Solidaire permet de constituer des
réserves foncières sur une longue durée et de contribuer
à la création d’un parc durable de logements abordables.
Le principe : l’OFS est propriétaire du terrain ; le ménage
à revenus modestes achète, lui, les murs et règle un faible
loyer pour le sol. Le ménage est donc propriétaire de son
logement et peut le revendre, aux conditions qui ont régi
son acquisition.
Après Lille et Biarritz, c’est une première en Bretagne :
par vote du conseil municipal du 8 février, la ville a décidé
d’adhérer à cet OFS, au titre d’associée, en acquérant
25 parts pour 500 €. L’OFS est ici nommé Foncier
Coopératif Malouin.

Initiatives

Prêt pour un développement 3.0 !

NOUVEAU PÔLE DE SOUTIEN DE
LA FLOTTE SNSM

© Gérard Cazade

Le nouveau pôle d’entretien et de maintenance de la flotte de la SNSM a
ouvert ses portes mi-janvier, avenue Louis Martin.
Objectif : des embarcations plus performantes, disponibles 250 jours par an.

« Le pôle va nous permettre d’économiser
jusqu’à 12 000 euros de manutention
sur un chantier de modernisation de
carénage. » Christophe Desriac

© Gérard Cazade

En revenant avenue Louis Martin, le
Centre d’Entretien et de Réparation de
l’Ouest-CERO de la Société Nationale
de Sauvetage en Mer-SNSM a changé
son nom, désormais Pôle de Soutien
de la Flotte, et son envergure, nationale.
Son cœur de métier ? La maintenance
et la modernisation des 236 bateaux de la SNSM, du semi-rigide de 6 m au bateau de
17,60 m, répartis sur 220 stations en France et dans les Dom-Tom. Principalement à
Saint-Malo pour les gros travaux, où travaillent 10 personnes, sur place aussi quand les
stations - animées par des bénévoles - n’ont pas le personnel nécessaire pour assurer
elles-mêmes leurs travaux. Dirigé par Christophe Desriac, le joli bâtiment à la proue
orangée, signé Jean-François Revert, va permettre au PSF un développement 3.0. « Les
bâtiments quai Trichet, où nous étions depuis 1977, étaient vétustes et peu fonctionnels.
Ici, nous disposons d’ateliers performants, d’outils de manutention adaptés comme un
système de levage de 40 tonnes ou de déchargement des moteurs… Nous pouvons
intervenir sur 2-3 bateaux en même temps, contre un en
La construction et
moyenne avant, et bénéficions d’un accès direct au bassin. »
l’aménagement du
Pour la SNSM, l’avenir se conjugue aussi avec une Gestion de
PSF (2,5 millions
Maintenance Assistée par Ordinateur et des projets de bateaux
d’euros) ont été
entièrement financés
du "futur", plus fiables, plus résistants, plus confortables pour
par la vente du
les bénévoles comme pour les personnes secourues.
CERO, quai Trichet.
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Espace culturel La Grande Passerelle
1 rue Théodore Monod
digital-saint-malo.com
Tél. 02 23 52 59 54

On tire des bords et on maintient le cap !

CRIÉE DE SAINT-MALO
Environ 1500 tonnes de coquillages, crustacés, seiches et poissons transitent par cette institution née
aux alentours de 1965, lieu de première mise sur le marché des produits de la mer.

© Gérard Cazade

Le déchargement des bateaux s’effectue cale de
Dinan, à partir de 12 h en général. Les marchandises
y sont pesées et enregistrées avant d’être
conduites quai du Val.

Située quai du Val, dans le bassin Bouvet, et propriété de la
Région, la criée est gérée par la CCI et animée au quotidien
par sept personnes. Son rôle ? Mettre en relation des pêcheurs
professionnels (environ 50 bateaux malouins et cancalais) et
des clients (mareyeurs du grand ouest) et œuvrer afin que les
transactions soient les plus justes et transparentes possible.
Malgré la disparition progressive de la flotte hauturière, la
criée malouine maintient son activité, portée avant tout par les
pêcheurs côtiers, et arrive même à se développer. Ainsi, pour
contrer la baisse des tonnages de coquilles Saint-Jacques

(800 tonnes en 2017), elle s’ouvre sur de nouveaux marchés,
comme le bulot : zéro tonne en 2015 mais 300 en 2016, et
350 à 400 prévues en 2018… ou l’araignée, en croissance
également (10 tonnes en 2017). Au fond du classement des
criées françaises il y a deux ans, la structure malouine a gagné
4 places en 2017, et ambitionne d'augmenter encore ses
activités : « nos efforts commencent à porter leurs fruits »,
assure le responsable de l'établissement. La consultation
pour la délégation de service public des ports de Saint-Malo
et Cancale est en cours, pour un démarrage début 2019.

Inakys DES DÉJECTIONS QUI BOOSTENT LES PLANTES
L’engrais obtenu, issu des déjections de chenilles nourries aux orties,
intéresse les agriculteurs bio et les jardiniers amateurs. « 2018 sera
consacrée à la recherche, expliquent David Buet et Franck Pradier,
créateurs d’Inakys, la société qui porte le programme. Nous devons
valider les tests pour dimensionner notre projet. Nous créerons ensuite
de petites bioraffineries, là où le gisement orties/chenilles est présent.
C’est-à-dire presque partout en France, comme dans 40 pays en
Europe. » La première unité ouvrira à Saint-Malo. « C’était une des
conditions du concours Étonnants Créateurs*, dont nous sommes
lauréats. Nous avions de toute façon l’intention de le faire. »
Infos : franck.pradia@gmail.com

*Inakys a reçu en décembre dernier le Prix Création d’entreprise doté
de 24 000€. Étonnants Créateurs est porté par Saint-Malo Agglomération.
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Cinéma

© Easy Ride

LE MULTIPLEXE OUVRIRA FIN 2019

En gestation pendant plus de 10 ans, le projet est lancé : fin
2019, Saint-Malo aura bien son multiplexe. Au cœur du pôle
universitaire, face à l’IUT, le lycée maritime et l’ENSM, jouxtant
un parking de 150 places, huit salles seront construites
sous le nom de CinéVauban et devraient accueillir quelques
1400 spectateurs en même temps. L’investissement pourrait
atteindre les 8 à 10 millions d’euros, achat du terrain compris,
financé à 60 % par l’association gestionnaire des cinémas

malouins et à 40 % par Cinéville, filiale de la Soredic.
L’objectif est fixé à 350 000 entrées par an. Le Vauban 1,
qui a totalisé 215 000/an, devrait disparaître pour
devenir un projet immobilier. Mais si on prend en
compte les 65 000 entrées des trois salles du Vauban 2
qui conserve sa programmation spécifique, à la
médiathèque, le cap des 400 000 entrées devrait
être franchi à Saint-Malo.

© Gérard Cazade

Le Grand Bé UNE RÉALISATION 4 ÉTOILES

Cet investissement de 15,3 millions au moins
aura profité aux entreprises locales, à l’équipe
largement malouine et aux sociétés de la région.
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Après deux ans de travaux, l’Hôtel des impôts est devenu l’hôtel Golden
Tulip Le Brand Bé. Quatre étoiles avec quarante-huit chambres et huit
suites ; avec restaurant raffiné (chef Antoine Loncle, du Bistrot
Le Poncel), bar, salon de thé aux pâtisseries maison, terrasse solarium,
espaces bien-être et séminaires. Les changements en façade passent
inaperçus, patrimoine oblige. À l’intérieur, la révolution est de qualité. La
directrice, Anita Mocaer, en est ravie : « les Malouins nous attendaient,
c’est normal, et ils s’approprient déjà le Grand Bé en entrant visiter,
prendre un café matinal dans l’espace coworking. Le restaurant, avec
sa cave de verre de 700 bouteilles, a de quoi séduire. Tout comme la
décoration, signée Philippe Lucazeau : la grande nasse qui élève la vue
vers la verrière impressionne, mais d’autres pièces de mobilier font aussi
l’ambiance agréable. » À noter que l’économie locale profite de cette
réalisation impeccable et de cette présence : les entreprises furent du
pays, le personnel est malouin, les fournisseurs sont des environs. Le
Grand Bé peut avancer 98 % d’emprise d’achats locaux.

Code de la route

LES PIÉTONS ET LES CYCLISTES MIEUX PROTÉGÉS !
Depuis quelques années, le code de la route a connu de
nombreuses évolutions, notamment pour améliorer la
sécurité en ville et mieux protéger les plus fragiles : les piétons
et les cyclistes. Pour de nombreuses personnes, ces règles
n’existaient pas, ou ont évolué depuis qu’elles ont passé leur
examen du code de la route. Signalétique et aménagements
de voirie ont également évolué en conséquence.

© DR

JE SUIS CYCLISTE. DÉSORMAIS…
Au feu rouge, si ma sécurité est assurée, je peux m’engager
et je peux utiliser le sas cycliste qui m’est réservé en avant
des véhicules. Je peux désormais emprunter certains sens
interdits. Mais quand je double un véhicule en stationnement,
je dois veiller à m’écarter suffisamment.

© DR

JE SUIS AUTOMOBILISTE. DÉSORMAIS…
Un piéton traverse la voie, même en dehors des clous ?
Je lui cède le passage.
Dans les zones de rencontre où la vitesse maximum
autorisée est de 30 km/h (rues plus sûres, cadre de vie
plus agréable), les piétons sont prioritaires. Je me stationne
de manière très gênante sur la voie publique ? Il m’en
coûtera une amende de 135 € ! Par contre, si je dépasse
un cycliste, j’ai le droit aujourd’hui de chevaucher la ligne
blanche.
Plus d’infos auprès du Centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement : cerema.fr

Accessibilité

ESPLANADE POUR TOUS
L’esplanade Saint-Vincent est devenue un incontournable
de l’espace public malouin, à la fois porte d’entrée de la
ville et des plages, lieu de passage vers le parking, les
bassins, le Palais du Grand Large, le Quai Duguay-Trouin…
Lieu de vie, l’esplanade était aussi, pour toute personne
en situation de handicap visuel ou auditif, un vaste espace
où devaient s’implanter des repères, véritables aides à
l’orientation et à la découverte. Ce sera chose faite vers
la fin du 1er trimestre. La Ville fera poser 8 bornes pour
s’orienter sur cette esplanade : 7 seront des bornes
sonores dont les messages sont en cours d’élaboration et

une 8e, multisensorielle, placée devant l’Office de tourisme,
délivrera des messages sonores et en braille.
Budget total : 25 000 €
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Salle du Naye

Les clubs et les établissements scolaires fréquentant les lieux ont été
concertés fin janvier pour organiser au mieux ce chantier.

La salle de sport du Naye, construite en 1974, souffrait de
problèmes d’étanchéité au niveau de sa vaste toiture (un peu
plus de 2000 m2). Dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement, le revêtement ardoisé et l’isolant thermique vont
être entièrement déposés et remplacés par des matériaux
plus performants, montés en "mille-feuille" (pare-vapeur,
isolant, étanchéité bitumineuse, protection lourde en gravillon).
« La valeur de la résistance thermique de la paroi va être
multipliée par 10, assure David Gressier, technicien à la ville.
La salle sera bien chauffée, avec en prime une réduction des
dépenses énergétiques. Pour les sportifs, ces travaux signifieront aussi un meilleur confort en mi-saison, ainsi qu'une
meilleure acoustique. » L’opération, qui va démarrer mi-avril,
s’effectuera par petites zones, afin de préserver les lieux en
cas de mauvais temps. Elle sera suspendue pour permettre à

AUTRES TRAVAUX :
• NOTRE-DAME DES GRÈVES « COMME NEUVE » :
Depuis octobre 2017, la façade de l’église Notre-Dame
des Grèves de Rocabey était en rénovation. Les bras
des transepts des rosaces Sud et Nord présentaient une
extrême fragilité, mettant en jeu la sécurité du bâtiment
mais surtout du public. Les travaux, effectués par les
entreprises Lefevre (spécialisée dans le patrimoine) et
ACM (entreprise locale), ont porté sur la consolidation des
bétons et le traitement des aciers, oxydés. Les protections
grillagées des vitraux ont également été remplacées. Le
chantier vient de s’achever. On peut désormais apprécier
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son principal utilisateur, le CJF hand-ball, de mener à bien ses
activités et la tenue de certains évènements comme les galas
ou les championnats des clubs. La petite salle de danse/gym
ne sera pas impactée. La fin des travaux, dont la ville profitera
pour revoir l’éclairage de la salle principale, est prévue mi-août.
Montant du chantier : 285 600 € + 60 000 € (éclairage).

© DR

© Manuel Clauzier

DES TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ ET D’ÉCLAIRAGE

à nouveau la façade d’origine du bâtiment. Coût total des
travaux : 119 000 euros TTC
• QUAI DU RHUM : Le long du bassin Bouvet, le quai
Route du Rhum va être réaménagé dans l’esprit de
l’esplanade Saint-Vincent. La surface de 65 mètres de
long sur 8 mètres de large va être recouverte avec du béton
érodé. Les travaux, d’une durée de 6 semaines, s’achèveront
fin mars. Quelques semaines avant la 40e édition de la
Route du Rhum, les empreintes des mains des différents
vainqueurs, collectées en 2014, y seront positionnées et
inaugurées.

© SACIB

© SACIB

Aristide Briand UNE MIXITÉ INTELLIGENTE

Intérieur de l'Ilôt A

RETROUVEZ SUR SAINT-MALO.FR
LA CARTOGRAPHIE DES TRAVAUX
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Le MHM sera contruit "bord à quai" sur l'emplacement des silos
© Kengo Kuma & associates

Musée d’Histoire Maritime

L’ARCHITECTE JAPONAIS KENGO KUMA À LA BARRE

Lors du conseil municipal du 2 février 2017, Claude Renoult,
maire de Saint-Malo et les élus de la ville ont adopté à
l’unanimité le lancement du projet et du concours de maîtrise
d’œuvre du nouveau Musée d’Histoire Maritime qui sera
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construit "bord à quai" sur l’emplacement des silos situés
devant le bassin Duguay-Trouin : un nouveau défi et un
chantier d’envergure pour la ville de Saint-Malo…

© Kengo Kuma & associates

Déjà riche d'une histoire maritime et d'un
patrimoine remarquables, Saint-Malo imagine
déjà les grandes aventures malouines de demain.
Désireuse de poursuivre la mise en valeur de
ses richesses anciennes, contemporaines et à
venir, la Ville devait se doter d'un musée d'histoire
maritime à la hauteur de ses ambitions. Il y a plus
de 10 ans, le projet d’un nouveau musée était
déjà en discussion. En 2017, celui-ci a enfin été
lancé, ainsi qu’un concours de maîtrise d’œuvre.
À l’issue de cette procédure, c’est le cabinet de
l’architecte japonais Kengo Kuma qui s’est vu
attribuer le marché. L’ouverture du nouveau
Musée d’Histoire Maritime de Saint-Malo est
prévue pour 2022.

UN ESPRIT PORTUAIRE AFFIRMÉ,
UN NOUVEL EMBLÈME
Le projet signé Kengo Kuma du Musée d’Histoire Maritime
(MHM) de Saint-Malo propose une architecture moderne et
sobre, en dialogue visuel et physique avec la ville historique.
En écho aux hangars du port, son écriture est empruntée
à l’architecture navale et industrielle qui lui fait face. C’est un

© J.C. Carbonne

126 CANDIDATURES INTERNATIONALES
Après l’appel à candidature de mai 2017, le concours de
maîtrise d’œuvre a connu un vif succès puisque 126 cabinets
d’architecture internationaux ont répondu. Le 12 septembre
le premier jury a retenu quatre candidatures : un Espagnol,
un Français, un Japonais et un Portugais ont participé à
la seconde phase du projet. En janvier 2018, le jury a rendu
sa décision : deux lauréats ont été sélectionnés ex aequo,
les cabinets Kuma (Japon) et Barozzi Vega (Espagne).
Après une procédure de négociation auprès des deux
lauréats, une commission d’appel d’offres s’est réunie le
22 février. À l’unanimité, le marché a été attribué au cabinet
du japonais Kengo Kuma, un architecte de 62 ans internationalement reconnu notamment pour ses réalisations
de la Cité de l’art et de la musique de Besançon, la gare
de Saint-Denis Pleyel (France) et prochainement le stade
olympique de Tokyo.

L'architecte Kengo Kuma

nouvel emblème pour Saint-Malo, symbole de la richesse de
son histoire maritime et portuaire.

© Kengo Kuma & associates

Vue depuis le belvédère
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© Kengo Kuma & associates

est de présenter l’histoire
maritime à travers toutes
ses époques : passé,
présent et futur, et autour
de cinq thématiques* »,
explique Claude Renoult,
maire de Saint-Malo.
« Le musée accueillera les
collections déjà visibles au
musée de la ville ou à la tour
Solidor, mais il permettra
également de découvrir
une foule de données
inconnues du grand public,
comme les objets issus des
fouilles extraordinaires du
site sous-marin de la Natière,
ou encore le nouveau bateau
de la Compagnie des
pêches ».
*"Les gens de mer", "Saint-Malo
d’hier à aujourd’hui","Le patrimoine
sous-marin et maritime", "Grand
commerce et routes maritimes"
(16e - 20e siècles), "Guerre sur
mer, le temps des corsaires"
(16e - 20e siècles).

Composé de trois blocs rectangulaires en zinc et vitrages
disposés en décalé l’un sur l’autre, sur une emprise au sol
de 1464 m2, le bâtiment abritera sept étages pour une
surface totale de 4 800 m2, dont 2 700 seront dédiés aux
expositions permanentes et temporaires. D’une hauteur
de 35 mètres, le musée disposera au dernier étage d’un
belvédère qui offrira des vues exceptionnelles sur l’intra-muros
et sur la mer. Il sera accessible de manière indépendante
et constituera à lui seul un motif exceptionnel de visite pour
admirer un panorama à 360°.
L’architecture du musée jouera avec les différents points
de vue offerts par sa position remarquable et la course
du soleil. Il sera reconnaissable par sa volumétrie, son jeu
d’équilibre des trois halles superposées et son emplacement
en relation directe avec l’essence même de sa construction :
l’histoire maritime. Un musée hors les murs…
« Ce musée d’histoire maritime de Saint-Malo aura une
dimension nationale puisque l’histoire locale est forcément
liée à l’histoire du pays, mais aussi internationale. L’objectif
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LE MUSÉE D’HISTOIRE MARITIME (MHM) AU
CŒUR DE LA VILLE
Situé au carrefour des différents quartiers de Saint-Malo, il
sera le prolongement de l’activité du port vivant et offrera
un espace public généreux. D’un point de vue urbain, il
va constituer un signal et un lien entre l’intra-muros et les
autres quartiers de la ville. Il permettra d’élargir le périmètre
de fréquentation et offrira un lieu de destination et de
promenade le long du quai Terre-Neuve.
Le réseau public et les circulations douces seront privilégiés
pour que le bâtiment soit facilement accessible par tous.
Les accès logistiques se situeront côté Rocabey.
L'implantation le long du quai et la morphologie en longueur
du musée seront le lien entre ville et mer. Le bâtiment,
léger, deviendra navire et ses encorbellements surplomberont
l’horizon.
« De nombreux architectes talentueux et de renom
international se sont intéressés à notre projet de Musée

© Kengo Kuma & associates

Vue sur le hall d'entrée

d’Histoire Maritime. Le choix du jury et de la commission
s’est porté sur l’équipe de l’architecte Kengo Kuma qui a
signé plusieurs références architecturales au Japon, en
France ou encore aux États-Unis. C’est un projet ambitieux
qui est conforme à notre cahier des charges et nos critères
de coût. Ce nouvel équipement situé en cœur de ville sera
déterminant dans la nouvelle configuration urbaine de
Saint-Malo, poursuit Claude Renoult. Notre volonté est que
ce musée soit le plus accessible à tous les types de public
et une source d’inspiration pour les visiteurs. La deuxième

étape sera le choix du muséographe avec lequel l’architecte
travaillera main dans la main pour la réalisation de notre
nouveau musée ».
L’investissement total consacré à la réalisation du Musée
d’Histoire Maritime s’élève à 30,3 millions d’euros. Trois
millions d’euros ont déjà été attribués à la construction des
futures réserves du musée. D’ici quelques mois, on connaîtra
le choix du muséographe ; quant au chantier, il devrait
débuter fin 2019.

© Kengo Kuma & associates

Coupe longitudinale
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La ville ensemble

Un centre pour tous les enfants

© Manuel Clauzier

LOISIRS PLURIEL

« Les enfants ne se jugent pas,
parfois ils ne voient même pas le
handicap … »

« Promouvoir l'accès aux loisirs pour tous les enfants
valides et handicapés, quelle que soit la nature
du handicap », telle est la mission de ce centre ouvert
en 2001, aujourd'hui dirigé par Corinne Gestin.
Le centre peut accueillir jusqu'à 26 enfants, avec
une répartition équitable du nombre d'enfants dits
"valides" et du nombre d'enfants atteints
de handicap. Comme n'importe quel centre de
loisirs, Loisirs Pluriel est ouvert le mercredi et
pendant les vacances scolaires. Il y a un animateur
pour 3 enfants. Actuellement environ une centaine
de familles fréquentent le centre à l'année.

FORUM SANTÉ MENTALE LE 27 MARS
ENFANCE ET PARENTALITÉ : ON EN PARLE !
Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale,
l’animation territoriale de Santé, avec de nombreux
partenaires et le soutien de la ville, organise différents
temps forts ouverts à tous. Les Malouins sont
notamment invités à un forum intitulé "Parentalité et
enfance". Au programme : une conférence animée
par le co-auteur de Comprendre et accompagner les
parents avec une déficience intellectuelle, Bertrand
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Pour les enfants handicapés, le centre permet
aux fratries de se retrouver. « Ce sont des moments
très importants ! », insiste Corinne Jestin. Les enfants
qui ont l'habitude d'aller en centre de loisirs apprécient
ici le calme, le temps qui leur est donné, la disponibilité
des animateurs... et leurs parents trouvent « intéressant »
de leur faire connaître la différence.
Pour les enfants handicapés, « ils font un truc
un peu comme tout le monde, et les parents peuvent
se reposer un peu. Ils retrouvent leur place d'enfant »,
conclue-t-elle.
Infos : loisirs-pluriels.com / 02 99 20 08 80

Coppin, la présentation D'un soleil à l'autre par son
auteur, Aurélie Marchal, fille d'une mère bipolaire, et une
table-ronde sur l'accompagnement des parents et des
enfants autour des différents moments de la vie :
grossesse, naissance, petite enfance et enfance.
Mardi 27 mars de 9 h 15 à 17 h 30 / Mairie-annexe
de Paramé
Programme complet sur saint-malo.fr
Nota. Également le 26 mars, matinée d’éveil au Point Accueil Petite
enfance de la Maison de la Famille avec une attention particulière pour
les enfants ou les parents en situation de fragilité ou de handicap (de
9 h 30 à 11 h 15, inscription obligatoire au CCAS-02 23 18 58 20).

La culture pour tous

DU 20 AU 24 MARS À LA MÉDIATHÈQUE
© Manuel Clauzier

La médiathèque dispose de nombreux outils
d’aide à la lecture pour les personnes en
situation de handicap : synthèse vocale
de la presse quotidienne et magazine, téléagrandisseur pour les déficients visuels,
boucle magnétique pour les personnes
malentendantes…
Du 20 au 24 mars, diverses animations
permettront aux Malouins de découvrir ces
outils. Par ailleurs, avec le soutien renouvelé
cette année encore de la Fondation de
France, des livres en braille, des livres en
français facile et des lecteurs audio Daisy
feront leur apparition et pourront être
empruntés à partir du 20 mars.
Animations gratuites dans la limite des
places disponibles.
Plus d’infos et inscriptions au 02 99 40 78 00.
- Présentation des collections et des dispositifs spécifiques : mardi 20 de 14 h à 18 h
- Qui lit rêve, l’heure du conte, exceptionnellement en bilingue français / langue des
signes : mercredi 21 à 15 h 30
- Diffusion de livres audio dans les box numériques : vendredi 23 de 14 h à 19 h
- Animation sensorielle et accessible en langue des signes autour de la grainothèque,
Le jardin dans tous les sens, le samedi 24, à 14 h 30 et à 16 h 30.

Jusqu'alors logée rue Marion Dufresne, où démarrera bientôt la
construction de projets immobiliers, l’association sera la première à
investir le pôle associatif Surcouf, fin mars. Une satisfaction pour son
président, Joseph Berthier. « Nous allons bénéficier d’un espace de
180 m2 en rez-de-chaussée, agréable, doté de deux entrées
particulières, l’une pour les bénéficiaires, l’autre pour les donateurs.
Nous aurons plusieurs salles dont une grande pour faire le tri et entreposer
vêtements et jouets. Le pôle est également bien situé par rapport à
nos bénéficiaires de la Découverte ou de l’Amids et nous
disposerons d’un parking gratuit. Dans ces locaux, des idées nouvelles
de services pourraient émerger », conclue le président, pressé d’investir
les lieux. Les autres associations sont attendues en juin.
Contacts : 02 99 40 99 76 / horizon-nouveau1.e-monsite.com

© DR

HORIZON NOUVEAU INVESTIT
LE PÔLE ASSOCIATIF SURCOUF

Horizon Nouveau met à disposition des personnes
en grande difficulté un vestiaire hommes-femmes-enfants
ouvert les mercredi et samedi matin : vêtements,
chaussures, linge de maison, matériel de puériculture,
vaisselle, livres, bibelots, jouets.
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Sports et loisirs

Football, handball, rugby, aviron, cyclisme, funboard…

LES FILLES AU PLUS HAUT NIVEAU !
À Saint-Malo, les sportives ont des ambitions, comme les
garçons. La Ville les soutient, au quotidien et lors de leurs
grands rendez-vous.

© DR

Là où on ne les attend pas
Le rugby a également su séduire les filles ! Elles sont 32 au XV Corsaire dans la section
créée il y a tout juste un an et demi. Deux équipes, les - de 18 et les + de 18 ans, qui
elles évoluent au niveau régional (rugby à 7) et visent déjà la montée pour la
prochaine saison.

© DR

Des résultats
Les filles performent elles aussi : en cyclisme (médaille de bronze pour
Célia Le Mouël au championnat de France de course sur route en
2017, en moins de 23 ans), en aviron (championnes de France juniors
en 4 barré, en 2016), en basket (l’équipe Seniors 1 en prénationale),
au football (l’équipe U19 créée l’an dernier évolue en championnat
Excellence National, les seniors en National D2 et ambitionnent
la montée en D1 dans les prochaines années) ou au handball
(engagées dans le championnat Excellence Régionale féminine,
les filles espèrent finir dans les 4 premiers clubs afin d’accéder
à la prénationale, « gage d’émulation au sein des équipes »). On peut également
citer : Capucine Martin (sauvetage en mer, qualifiée aux championnats de France
2017), Coralie Savart (natation, championne de France 2017 au 100 m papillon),
Mathilde Gouin (tir à l’arc, qualification au championnat de France 2017), Élise Carlo
(voile laser 4.7, championne de France 2017) ou Jeanne Gautier (funboard, qualification
championnat de France 2017).

Des équipements adéquats, de grands événements
L'an dernier, l'équipe féminine de handball a
Les footballeuses de l’USSM, dont les effectifs ne cessent de croître (76 en 2015-2016,
terminé 3e du classement en championnat.
106 en 2017-2018) auront bientôt à leur disposition des vestiaires réservés à Marville (en
juillet). Et la ville fait régulièrement la part belle aux événements féminins. Elle accueillera
la Coupe du monde de football féminine U20 en août prochain et à nouveau l’Open de tennis féminin en septembre, unique
tournoi professionnel international féminin de Bretagne !

BÉNÉVOLE POUR LA COUPE DU MONDE
FÉMININE DE FOOTBALL U20 ?

L’événement se tiendra du 5 au 24 août en Bretagne.
La Fifa recrute 600 volontaires pour les 4 sites de
la compétition : Concarneau, Dinan-Léhon, Vannes
et Saint-Malo, où 3 journées sont prévues, les 6, 9
et 12 août, soit 6 matchs a minima.
Vingt-cinq missions seront proposées dans treize
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secteurs d’activités différents tels l’accueil des
spectateurs, les services au tournoi (organisation
des matchs, accréditations…) ou les médias, entre
autres. Les conditions pour candidater ? Avoir 18 ans
au 1er mai 2018, être motivé(e) pour faire partie de
l’aventure et être disponible au minimum les jours de
match et lors des journées de formation. La période
de recrutement, en cours, s’achèvera en avril.
Rendez-vous sur : fifa.com/volontairesfrance2018

RÉGATE DES IUT :
14e ÉDITION

COURSE CYCLISTE RANCE ÉMERAUDE :
LE 22 AVRIL

Le Roc malouin organise cette nouvelle épreuve nationale ouverte
aux cyclistes licenciés (1ère, 2e, 3e catégories et juniors). Entre
100 et 120 coureurs, en provenance de tout le grand Ouest, sont
attendus au départ, boulevard de l’Espérance en ZI Nord
à 14 h 30. Ils traverseront 16 communes, avec en point de mire le
bourg de Château-Malo vers 18 h 05, où ils effectueront 6 tours
d’un circuit de 4,100 km. Soit 140 km de course. Une "épreuve
d’attente" sera proposée aux pass’cyclistes : 16 tours de circuit.
Inscription : 8 euros jusqu’au 19 avril sur le site bretagnevelo.com

© IUT

LA PASSAGÈRE : LE 6 MAI

Saint-Malo est le point de départ et d'arrivée de la
régate. Le périple mène les participants à Saint-Brieuc,
en passant par Saint-Cast. Près de 40 bateaux et plus
de 300 régatiers sont attendus pour participer à
l'évènement 2018. La régate est organisée depuis
2008 par la commission Nauticom, composée de 8
étudiants en deuxième année de DUT Techniques de
Commercialisation à l'IUT de Saint-Brieuc. Ce projet
est encadré par Christophe Bouffant, enseignant en
droit à l'IUT. Chaque IUT a sa propre équipe. L'IUT de
Saint-Malo aura pour skipper Éric Cottrel et un équipage
de 6 étudiants de 1ère année. 6 étudiants de 2e année
sont chargés de l'organisation de la régate pour leur
équipe dans le cadre d'un projet "tutoré" : « notre
capacité à conduire un projet, la gestion des imprévus,
la mise en œuvre de ce que nous avons appris, communication, sponsoring, financement. Tout compte.»,
explique Elen Rossi, l'étudiante chargée de la communication. Thibaut Vauchel-Camus, skipper professionnel,
sera leur parrain d'équipage pour cette année, les 20,
21 et 22 avril.
Infos : laregatedesiut.org

14 km de course dans des paysages
magnifiques, avec Saint-Malo en toile
de fond, ça vous tente ?
La Passagère embarque chaque année
1000 amateurs de course nature entre
Dinard et la cité corsaire.
La 18e édition présentera deux
nouveautés : un challenge par équipes
ouvert aux entreprises, aux
administrations et aux associations, et
le versement d’1 euro par engagement
à l’AFM-Téléthon. Inscriptions sur Klikego.
Les organisateurs cherchent également 160 bénévoles.
Contact : emmanuelle.adam@roullier.com
Infos : lapassagere.fr

DU 28 AVRIL AU 1er MAI :
CHAMPIONNAT DE BASKET SPORT ADAPTÉ

Saint-Malo accueillera cette année les athlètes participant au
championnat national de basket sport adapté. Le sport adapté,
à ne pas confondre avec le handisport, concerne les personnes
en situation de handicap mental ou psychique. « C'était une
volonté de la ville dans le cadre de sa politique sportive, explique
Claire Guinemer, adjointe aux Sports. Le sport est un atout en
termes de santé et de bien-être mais aussi de développement
de soi. » Lors de cet événement, plus de 500 sportifs et plus
d'une centaine d'accompagnateurs seront présents. 4 équipes
départementales seront engagées dans la compétition. « Notre
but est de permettre à tous d'avoir accès au sport et, s'ils le
souhaitent, à la compétition. En dehors du bien-être personnel,
c'est aussi une intégration dans un milieu ordinaire pour ces
personnes », ajoute Emmanuel Polje, ancien éducateur
sportif et président de l'association.
Planning des rencontres sur : ffsa.asso.fr
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Environnement

Risques Majeurs

LE DICRIM : UN DOCUMENT
À CONSULTER ET À CONSERVER
Inondation, submersion marine, tempête, mouvement de terrain...
quels sont les risques majeurs propres à Saint-Malo ? Comment
faire quand une telle situation se produit ? Quelles actions
de prévention ont été menées par la Ville ? Le nouveau
Document d’Information Communal sur les Risques MajeursDICRIM vous dit tout. Il est à votre disposition dans tous les
lieux publics et sur le site saint-malo.fr
LE DICRIM, À QUOI ÇA SERT ?
L’objectif de cette information préventive, encadrée par la
Loi du 22 juillet 1987, est de rendre le citoyen conscient des
risques majeurs auxquels il peut être exposé sur son territoire.
Informé sur les phénomènes, leurs conséquences et les
mesures pour s’en protéger et en réduire les dommages,
il sera ainsi moins vulnérable...
QUE TROUVE-T-ON DANS CE DOCUMENT ?
Tout d’abord un état des lieux des risques encourus, listés
dans le Document Départemental des Risques majeurs
réalisé par l'État, dont la dernière mise à jour date de 2015.
En l’occurrence pour Saint-Malo, en priorité l’inondation et la
submersion marine, la tempête et les risques météorologiques,
puis dans une moindre mesure, le mouvement de terrain, le
séisme, le risque industriel* et le Transport de Matières
Dangereuses. Ensuite, les moyens mis en œuvre par la ville
pour prévenir ces risques, puis les consignes à suivre en cas
de survenue de ces risques, les numéros de téléphone
d'urgence ainsi que la présentation du système d'alerte de la
ville, auquel chacun peut s'abonner.
* Aucune entreprise n'est classée Seveso à Saint-Malo, c'est-à-dire qu'aucune

LE SYSTÈME D’ALERTE : JE M’ABONNE

La mairie a mis en place un système d’alerte automatisé
destiné à informer dans les plus brefs délais la population
de la commune. Les messages d’alerte et les consignes
à respecter peuvent être transmis par email, par sms sur
téléphone portable ou par message vocal sur le téléphone
fixe. Ce service est gratuit. Les informations communiquées
restent confidentielles et ne sont en aucun cas transmises
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PRÉVENIR POUR
MIEUX RÉAGIR
LES RISQUES MAJEURS À SAINT-MALO
DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs)

ne représente
des risques
d’émanations
toxiques mais
une petite
vingtaine de
sociétés, de par leur taille ou les produits qu’elles stockent -bois, plastiquespourraient en cas d’incendie dégager des fumées importantes.

QU’EST-CE QUI A CHANGÉ DEPUIS LA PREMIÈRE
ÉDITION DU DICRIM, IL Y A DIX ANS ?
Le risque submersion marine a évolué, avec une
cartographie plus rigoureuse des zones effectuée par l’État
au travers du PPRSM**. De même pour les inondations, la
ville a confié à un bureau d’études la réalisation d'une cartographie précise des zones impactées. Au niveau des risques
météorologiques, la neige, le verglas, la canicule et le grand
froid ont été intégrés, même s'ils sont peu fréquents.
** PPRSM : Plan de Prévention des Risques Submersion Marine

OÙ TROUVE-T-ON LE DOCUMENT ?
Dans tous les lieux publics de la ville. Il est également
téléchargeable sur le site Internet de la ville :
saint-malo.fr/le-dicrim/

à des tiers. Les abonnés peuvent choisir d'inscrire
plusieurs numéros de téléphone, fixe ou portable.
Pour les événements les plus graves, l’alerte est générale :
elle est transmise par message vocal à tous les numéros
de téléphone inscrits dans l’annuaire public de Saint-Malo.
Inscription : saint-malo.fr/alerte

Alternatives aux pesticides du 16 mars au 1er avril

DES RECETTES À GLANER AU JARDIN
OU AU MARCHÉ !

© DR

Cette opération vise à sensibiliser le public aux enjeux liés
à la qualité de l’eau, la nourriture saine ou la biodiversité.

À l’initiative de l’association COEUR Émeraude,
Saint-Malo Agglomération, Dinan Agglomération, la
Communauté de Communes Côte d'Émeraude et le
Syndicat du Linon renouvellent l’opération Alternatives
aux pesticides. Après la biodiversité en 2017, le thème
de cette année sera l’alimentation, avec notamment pour
Saint-Malo des portes ouvertes aux Jardins du Bignon
à Rothéneuf (le 24 mars de 14 h à 17 h), et au Jardin
solidaire intra-muros (les 24 et 31 mars, de 10 h à 12 h

et de 15 h à 17 h), une animation autour des ruches de
la Zone Atalante le 21 mars de 14 h à 17 h et aussi un
atelier de cuisine, au marché de Saint-Servan, le 30 mars.
Il sera animé par un traiteur bio, Mélanie Mardelay, qui
proposera aux passants de découvrir des légumes crus,
des fanes, etc. Enfin, du 19 au 30 mars, le maximum de
produits bio seront servis par Sodexo dans les cantines
scolaires.

CONFÉRENCE SUR L'ALIMENTATION :
"DE LA TERRE À NOS CELLULES, LES CLÉS
POUR AGIR"

l'effet de masse pourra faire
bouger les lignes des grands
industriels et de la restauration
collective ». Afin de constituer
une communauté de citoyens
en transition, Stéphanie et
Cyrille ont lancé une
campagne de financement
participatif sur la plateforme
Dr Robert Le Texier
kisskissbankbank (jusqu'au
28 mars) et le 20 mars, ils viendront à Saint-Malo présenter
leur projet via une conférence sur la Food Transition.
Intervenants : Mickaël Robin, Stéphane Haissant (chef
cuisinier), Dr Robert Le Texier et Stéphanie Valloatto.
Mardi 20 mars. Espace Bouvet (salle Surcouf), 20 h.
Entrée libre.

Les cinéastes Cyrille Blanc et Stéphanie Valloato
(réalisatrice du documentaire Caricaturistes, fantassins de
la démocratie) ont pour projet la production d'un film-documentaire référence sur la chaîne alimentaire. Ce film portera
sur les solutions et les acteurs en transition, plutôt que sur
les constats de pollution, en France et aux États-Unis. Ils
sont déjà allés à la rencontre d'éleveurs, d'agriculteurs, de
médecins et de scientifiques souhaitant sortir du système
actuel, « peu vertueux » selon Cyrille, tels que Mickaël
Robin, maraîcher passionné à Saint-Méloir-des-Ondes ou
le groupement les Fermiers de la baie. « Nous aimerions
entraîner les consommateurs dans cette transition, car seul

Tout le programme sur saint-malo.fr
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Éducation jeunesse

© Gérard Cazade

NATHAN
ET ÉMILIE,
ACTEURS ET
BÉNÉVOLES
AU FETLYF
2018

Les jeunes comédiens en répétition au lycée Jacques Cartier

Nathan Servignat et Émilie Lhotellier, en
terminale à Jacques Cartier, ont choisi l'option
théâtre pour le bac. Ils seront bénévoles
au 15e Festival Européen de Théâtre
Lycéen Francophone.
VOUS FAITES DU THÉÂTRE DEPUIS PLUSIEURS
ANNÉES, QU'EST-CE QUE CELA VOUS APPORTE ?
N : Je suis mieux depuis que je fais du théâtre, je suis plus
ouverte. J'ai l'adrénaline juste avant de monter sur scène.
E : Petite, j'étais d'une timidité maladive. Au théâtre, on est
quelqu'un d'autre. En oubliant la personne que l'on est, on
oublie aussi les problèmes qui vont avec.
Plus tard, j'espère faire des études de comédienne. J'aime
tout le travail qu'il y a autour de l'acteur, la conception du
personnage, la mise en scène...
VOUS ALLEZ PARTICIPER AU FELTYF EN TANT QUE
BÉNÉVOLES, POURQUOI CET ENGAGEMENT ET
QUEL SERA VOTRE RÔLE ?
N et E : C'est avant tout une envie. L'envie de rencontrer
des jeunes étrangers, de voir tout le monde réuni pendant
une semaine autour d'une seule chose. Nous allons nous
occuper des jeunes, les accompagner, les guider dans les
coulisses.
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AUREZ-VOUS L'OCCASION DE MONTER SUR LES
PLANCHE LORS DE CET ÉVÉNEMENT ?
N et E : Oui, nous allons jouer un ensemble de pièces de
Bernard-Marie Koltès, l'un des auteurs les plus importants
de la fin du XXe siècle, et aujourd'hui l'un des plus joués
dans le monde.
Infos : fetlyf-lyceenssurlesplanches.com
Du 26 au 30 mars au théâtre de la Ville avec
12 compagnies étrangères et 4 françaises (Maupertuis,
Jacques Cartier, Les Rimains et Combourg) soit 158 jeunes.
Le lancement du festival, lundi 26 mars salle Surcouf,
donnera lieu à une rencontre avec le comédien JeanClaude Drouot, parrain de l'édition, et les artistes du Festival
(à 16 h, salle Surcouf), suivie de l'ouverture officielle, de
19 h 30 à 21 h 30 au théâtre, avec les élèves de l'université de Smolensk (Russie) qui interprèteront Mademoiselle
Scarabée de Pierre Gripari et la Compagnie Le Douteux, qui
jouera Bulle, de Victor Alési. La clôture, le vendredi, accueillera sur scène des élèves de Sfax (Tunisie), de Hradec
kralové (République tchèque) et de Ljubljana (Slovénie), de
13 h 30 à 15 h 30, puis en soirée, le Grand Filage
(spectacle de clôture avec toutes les délégations, suivi de la
remise des prix), de 19 h 30 à 21 h 30 au théâtre Bouvet.
Entrée libre.
Programme complet sur fetlyf-lyceenssurlesplanches.com

Dans le cadre du jumelage de la Ville
de Saint-Malo avec Gaspé, initié en
2017, 23 élèves de 6e du collège
Chateaubriand correspondent avec
de jeunes québécois. Christine Hervé,
la principale de l’établissement,
également présidente de l’association
Saint-Malo Québec, est à l’origine
de ce projet comprenant aussi une
exposition, des vidéos du collège et
de l'environnement malouin.
« À terme nous pourrions envisager
des échanges
dans les
familles...
Feuilles d’or et papier brûlé, « comme dans Harry Potter » ont servi à créer des
lettres personnalisées pour les cousins d'Amérique
Mais pour
l'heure,
nous attendons de voir comment vont réagir les correspondants ! » Gwenaëlle Marchal, professeur de
français, et Rozenn Quellec, documentaliste, ont encadré la création de lettres personnalisées, avec
portes et fenêtres "pop-up", papiers et éléments de décoration sur le thème « universel » de
Harry Potter. Un travail créatif qui a séduit les enfants, motivés par l’ouverture de ces « fenêtres
vers un autre continent » et l’idée d’envoyer « quelque chose de beau » à leurs camarades.
Magie du voyage, esprit de Jacques Cartier... tous sont déjà prêts à rendre visite à leurs cousins
d’Amérique !

ET SI TU PARTICIPAIS AUX GRANDS
TOURNOIS INTER-QUARTIERS ?
La formule fête ses 20 ans. Jeudi 26 et vendredi 27 avril, Lilou,
13 ans, y sera. Comme d’habitude.
« Je retrouve les copains du Pôle animation de quartier, des jeunes de la
Découverte et d’autres quartiers. On est mélangés dans les équipes, filles
et garçons, c’est mieux. Même si c’est plus difficile de jouer au foot contre
les gars. Moi, je ne suis pas très forte en foot, surtout en dribble, même si je
m’entraîne avec mon copain Romain qui a fait du foot en club. Pas grave :
j’aime bien le foot quand même. » Chaque année, entre 150 et 200 jeunes
de 11 à 16 ans participent à cet évènement organisé par la Ville.
Pour Jean Coudray, adjoint en charge des projets jeunesse et de l’animation,
« encadrées par les animateurs des clubs de foot malouins, ces rencontres
où se mêlent licenciés et non-licenciés jouent parfaitement leur rôle de
tremplin vers les clubs sportifs. » En marge des matchs, des jeux et des
animations "street" sont proposés, y compris pour les jeunes ne participant
pas aux tournois de football. Inscriptions auprès du Pôle animation de
quartier, Centre Allende. Places limitées. Gratuit.

© Javier Belmont

© Manuel Clauzier

ENTRE MALOUINS ET GASPÉSIENS, ÇA JASE BIEN !
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Du côté des assos

SHAASM

© Manuel Clauzier

L'HISTOIRE, PASSION MALOUINE

Michel le secrétaire de la SHAASM (à gauche) et Joël, bibliothécaire
(à droite), toujours à la disposition des personnes en recherche
d'information et de documentation.

Jean-Luc Blaise est le président du conseil d'administration
de la Société d'Histoire et d'Archéologie de l'Arrondissement
de Saint-Malo (SHAASM). Membre de l'association depuis
une dizaine d'années, il revient sur ses fondamentaux.
Quels sont les objectifs de la SHAASM ?
La société se consacre depuis 1899 à l'étude et
à la recherche historique et archéologique de
l'arrondissement et des anciens diocèses de Dol
et de Saint-Malo, à la sauvegarde de leur patrimoine
historique et archéologique. Elle s'attache également
à valoriser la bibliothèque composée de plus de
2 500 ouvrages : annales, mémoires, thèses. En 1899,
la SHAASM comptait 35 adhérents dans ses rangs.
Aujourd'hui, nous sommes 540.

PROCHAINES CONFÉRENCES - GRATUIT

Quels sont les moments forts de l'année ?
Il y a les voyages et excursions que nous programmons,
et surtout les conférences, le 3e lundi de chaque mois à
l'IUT de Saint-Malo, qui attirent plus de 150 personnes à
chaque fois.
Et les enjeux majeurs aujourd'hui ?
Nous avons envie de transmettre, nous sommes des
passeurs d'histoire et nous avons des ressources.
Les conférences à l'IUT permettent une rencontre
intergénérationnelle. Nous nous mobilisons et sommes
prêts à œuvrer pour de nouvelles actions en direction
des plus jeunes.
Infos : SHAASM / 16 rue d'Alsace / Saint-Malo
02 23 18 44 34 / postmaster@shaasm.org ou www.shaasm.org

• Lundi 19 mars - 14 h 30 - IUT
"Les lettres du marquis de Coëtquen, gouverneur de Saint-Malo de 1595 à 1604" par Antoine Rivault
• Lundi 16 avril - 14 h 30 - IUT
"La machine Enigma : la guerre des chiffres - 1926-1945 et la bataille de l’Atlantique" par Jean-Louis Renault
• Lundi 14 mai 2018 - 14 h 30 - Place Bouvet (salle Surcouf)
"La compagnie française des Indes au 18e siècle" par Philippe Haudrère
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UN NOUVEL ÉLAN POUR LE
LA COMPAGNIE
COMITÉ DE LA GUYMAUVIÈRE DES JAZZ, POUR
JOUER ENSEMBLE

Le comité a été créé en 1993. À l'époque, les habitants de ce nouveau
quartier se sont réunis pour permettre aux résidents de traverser la
4 voies sans danger. « Nos enfants ne sont pas des hirondelles, nous
voulons un tunnel ou une passerelle », tel était le slogan. Une hirondelle
est alors devenue le logo du comité. Patrick Ribaud en est aujourd'hui
le 6e président et officie sous son deuxième mandat. Les 12 membres
du conseil d'administration organisent plusieurs activités dans l'année :
« Vient qui veut. On est ouvert à tout le monde », scandent ces fidèles.
La randonnée au printemps et le repas dansant en novembre sont des
rendez-vous désormais incontournables. En octobre 2017, le comité a
organisé pour la première fois une braderie, un succès ! Rendez-vous est
déjà pris pour juin et peut-être à nouveau en octobre 2018. Un partenariat est actuellement en cours d'élaboration avec le comité du Lévy pour
organiser un tournoi de belote à l'automne. « On ressent une nouvelle
motivation, un nouvel engouement », confirme le président résolu à
maintenir les moments de « convivialité ». Le comité intervient également
comme lien entre les habitants et la mairie, avec laquelle il travaille en
étroite collaboration et accueille régulièrement les rendez-vous Culture
dans tous ses quartiers.
Infos : guymauviere@gmail.com / 06 64 80 90 93

Débutants en solfège s’abstenir : l’association
de musiciens et chanteurs de jazz présidée
par Patrick Durel n’est pas un conservatoire
bis. On y vient lorsque l’on connaît déjà la
musique, mais pas encore le jazz, les jazz.
Avec ce "s" qui ne se voit pas, mais fait toute
la différence en ouverture d’esprit. Justement,
l’esprit ici est d’apprendre ensemble comment
jouer ou chanter jazzy. Indépendamment du
feeling, il y a des techniques que l’on apprend
progressivement, dans des ateliers organisés
chaque semaine ou tous les 15 jours.
Après avoir adhéré, on s’inscrit à certains
ateliers où l’on se retrouvera en formation,
avec d’autres instrumentistes et chanteurs.
Avis aux amateurs ! Spécialement
tromboniste, contrebassiste, guitariste ou
clarinettiste.
Infos : lacompagniedesjazz@gmail.com

ESPACE BOUVET : MODE DE RÉSERVATION
L’espace Bouvet a ouvert ses portes en janvier à Saint-Servan.
Il offre désormais 4 nouvelles salles aux associations de la
ville : salles Bouvet 1 et 2 (220 m2, jauge 220 personnes ),
salle Charcot (122 m2, 110 personnes) et salle Surcouf
(250 m2 dont une scène de 40 m2, 600 personnes debout).
Leur mode de réservation est identique aux autres salles

de la ville : via le Guichet des Associations. Depuis le début
de l’année, les espaces sont réservables à l’heure, toujours
gratuits deux fois par an pour les associations malouines
dans le cadre de réunion ou de tout événement n’impliquant
pas d’entrée payante.
Infos : GDA : 40 ter square des Caraïbes / 02 99 40 42 50
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DU 27 AU 30 AVRIL

CLASSIQUE AU LARGE, IODÉ ET ÉCLECTIQUE
Ils sont habitués aux bourrasques de noroît, mais les
Malouins apprécieront sûrement le Vent d’est qui soufflera
sur le palais des congrès Pour l’ouverture de Classique au
Large, l’orchestre de Lorraine jouera Bartok, Katchatourian,
Dvorak. L’orchestre symphonique de Saint-Malo fermera
le bal, lundi 30, avec La Péri de Duka, Faust de Gounod,
les musiques des films Harry Potter et Gladiators. Entre les
deux des pépites, comme Une petite histoire de la Grande
Musique, jouée et narrée par une famille pour les familles,
dimanche 29 à 14 h 30. Un père raconte à sa fille de
10 ans l’évolution de la musique occidentale, de ses
origines à nos jours. Sur scène, Pascal, papa-pianiste,
Emmanuelle, maman-violoncelliste, Alma, fille-violoniste,
« ravis de jouer en famille, un peu en marge de ce qu’on
fait habituellement, raconte Emmanuelle. Pascal a écrit
cette œuvre sur mesure pour nous trois et mis en scène
notre quotidien, et nous prenons énormément de plaisir à
nous produire. » Et Saint-Malo dans tout ça ? « La musique
nécessite de se ressourcer, et Saint-Malo est un lieu où on
peut le faire. Nous avons prévu d’arriver plus tôt pour profiter
de la ville, pour respirer, pour reprendre contact avec la
nature, la terre, la mer… »

Révélation aux Victoires
de la musique classique
en 2014, Camille Thomas
sera à Saint-Malo avec
l'ensemble Appassionato

Programme sur classiqueaularge.fr et saint-malo.fr
Billetterie sur classiqueaularge.fr, Grande passerelle,
Office de tourisme. Concerts gratuits en matinée.

© Dan Carabas - Deutsche Grammophon

Le festival fête ses 10 ans avec 13 concerts, de
belles rencontres et des découvertes.

"Quand les artistes passent à table", le titre de l’exposition prêtée par
le ministère de la Culture, a soufflé celui que la ville a donné à cette
16e édition : "À savourer des yeux". La manifestation se déroulera du
17 mars au 8 avril et prendra place en trois lieux de La Grande Passerelle.
On y trouvera les 18 panneaux de l’expo nationale, mais aussi 24 photos
sélectionnées par la Société photographique, la SPASM, et les œuvres
réalisées par les élèves de 23 classes élémentaires (qui auront droit,
évidemment, à leur visite et à participer aux ateliers organisés).
Ordonnateurs de ce Printemps des Arts, Marc Jean, des archives
municipales, et Isabelle Watel, pour l’inspection académique, tiennent à
ce mélange des arts et des âges qui est toujours une surprise.
Du 17 mars au 8 avril, la Grande Passerelle. Entrée libre.
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PRINTEMPS DES ARTS... À SAVOURER

FOLKLORES DU MONDE
2018 : BILLETTERIE
DÈS LE 3 AVRIL !

Pour cette 12e édition, c’est à un « rendez-vous d’exception »
que vous convie l’association Malo Métiers d’Art ! Autour
d’une exposition sur le thème "Futurs en transmission",
où l’on trouvera de nombreux professionnels des Métiers
d’Art et Entreprises du Patrimoine Vivant, seront proposées
diverses animations visant notamment à « créer des
déclics et susciter des vocations vers des métiers qui se
réinventent, des métiers du futur qui portent en eux une
nouvelle économie de l’intelligence et de la valeur. »

Une programmation exceptionnelle pour cette édition 2018
justifie la mise en place d’un système de pré-vente pour la
billetterie. Le festival accueillera en effet cette année la troupe
Danceperados of Ireland, dont le chorégraphe n’est autre
que Michael Donnellan, ex-danseur principal des compagnies
Riverdance et Lord of the Dance.
3 avril : ouverture de la billetterie à l’Office de tourisme, au
Guichet Culture de la Grande Passerelle et (uniquement pour
les 3 concerts du cabaret) à la librairie L'Étagère à Paramé.
Tarifs : cabaret 12 € ; soirées spectacles du 6 juillet
(Danceperados) et 7 juillet (Ronan Le Bars Group et
Gwennyn) : 18 € (300 Pass à 32 € pour les 2).
Du 3 au 8 juillet
Infos : folkloresdumonde.bzh

© DR

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART

Du 6 au 8 avril, Tour Bidouane intra-muros. De 10 h à 19 h. Entrée libre.
Infos : malometiersart.com

ROUTE DES ORGUES EN PAYS DE SAINT-MALO
Ce festival itinérant
sur le Pays de SaintMalo ambitionne de
promouvoir l’orgue
dans toute sa
diversité et de
sensibiliser le public
à la richesse de ce
patrimoine culturel.
Pour cette 7e édition,
le parcours musical
passera par les
communes de Cancale,
Dinard, La Fresnais,
Pleine-Fougères et
Saint-Malo.

Les rendez-vous malouins :
• Dimanche 6 mai, 17 h - Église Saint-Ideuc : concert "Perles
musicales" (œuvres de Bach, Hasse, Pisendel, Telemann, Walther)
• Mercredi 9 mai, 17 h - Église de Rocabey : audition Jeune
Public "Les saveurs de l’orgue" (avec la classe d’orgue du
Conservatoire)
• Jeudi 10 mai, 17 h - Cathédrale : point d’orgue sur le patrimoine.
Visite guidée de l’orgue de chœur et moment musical
• Vendredi 11 mai, 20 h 30 - Église Sainte-Croix : concert
"Correspondances" (œuvres de Moussorgsky, Liszt) en
partenariat avec le conservatoire de Saint-Malo.
Du 5 au 13 mai. Libre participation hormis le 11 mai
(17 €/9 €/gratuit - 12 ans). Billetterie au Guichet
Culture-La Grande Passerelle ou sur place une heure
avant le début du concert.
Programme : laroutedesorgues.weebly.com et au 06 83 16 57 16
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AGENDA SAINT-MALO.FR
• Théâtre de la Ville

MERCREDI 11 AVRIL :
LE JARDIN EXTRAORDINAIRE

La Grande Passerelle-Médiathèque

DU 14 AU 29 AVRIL : POLAR’OÏD

2 rue Nicolas Bouvier

La quinzaine du polar à la médiathèque de La Grande
Passerelle. Rendez-vous à la médiathèque pour un
cocktail bien serré à base d’ingrédients « Polar » :
littérature, cinéma, rencontre d’auteur, résolution
d’enquêtes, ateliers, jeux de société et bien d’autres
surprises… Enfants ou adultes, amateurs ou néophytes,
il y a forcément une place pour vous dans la quinzaine
du polar ! Entrée libre.

Compagnie Du Chemin
Dans une feria musicale, Élizabeth et Monsieur
Cornichon nous entraînent parmi les fleurs et
les légumes de ce jardin tout de bois peint,
superbe comme un tableau, d’où sortent après
la pluie vers de terre, taupes et crapauds… tel
un hymne à la nature et à la vie.
Chocolat Théâtre • À partir de 3 ans • 15 h
Tarifs : 5,50 €/8,50 €

• Centre Salvador Allende

© Tristan Vergnault

SAMEDI 24 MARS :
OPÉRA VINYLE

Conservatoire de Musique et de Danse

Parc des Chênes

7 AVRIL : AMUSE-BOUCHE, COCKTAIL LYRIQUE
À TAAABLE !
Quatre chanteurs lyriques et leur pianiste invitent le
public à un voyage-récital à travers la gastronomie et la
boisson dans des œuvres d’opéra, d’opéra-comique et
d’opérette. Laissez-vous transporter dans une aventure
sensorielle étonnante où vos papilles se régaleront
(soirée cocktail) et vos oreilles se laisseront bercer par
un florilège de tubes lyriques.

© DR

© DR

Infos : Médiathèque - 02 99 40 78 00

Virginie Fouque
Avec Géraldine Casey, Virginie Fouque, Jean-Christophe Born,
Rémi-Charles Caufman et Sylvain Combaluzier.
Au programme : airs, duos, trios, quatuors de Rossini, Bizet, Verdi, Nicolaï, Inscriptions
Offenbach, Mascagni… Espace Bouvet • 19 h
Conservatoire
2018 - 2019 :
Billetterie : 27 €/13 € élèves du Conservatoire.
Guichet Culture La Grande Passerelle. Résa obligatoire.
Du 15 mai
Infos : 02 99 56 32 25
au 2 juin sur
Focus. Conférence le 22 mars à la Grande Passerelle à 18 h 30 :
imuse-saintmalo.
Les recettes de cuisine mises en musique
fr/extranet

Théâtre de la Ville

Place Bouvet

4 AVRIL : FRANCK FERRAND "HISTOIRES"
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Voix enchanteresse, talent de conteur… Franck
Ferrand fait vibrer son public au rythme de véritables
enquêtes. À chaque représentation, le public tire
au sort trois sujets parmi une douzaine. En virtuose,
Franck Ferrand pilonne alors les vérités établies
et se met à dévoiler les secrets les mieux gardés
de l’Histoire. Un spectacle pour se cultiver, rire et
s’émerveiller aux côtés d’un showman hors du
commun. 20 h 30
Billetterie : theatresaintmalo.com

© Laura Gilli

Cie Théâtre pour deux mains
Une diva perd sa voix, puis disparaît mystérieusement. Sillonnant des disques vinyles, un
barbier éperdu part à sa recherche… Voici
une jolie rencontre autour de la musique et de
la parole, via les marionnettes cantatrices de
Pascal Vergnault.
La Malo Mômes • À partir de 3 ans • 16 h
Tarifs : 3 €/6 €

Centre S. Allende

Rue Salvador Allende

DU 4 AVRIL AU 30 MAI : EXPO "PEDRO"

• Centre Salvador Allende

© DR

SAMEDI 21 AVRIL : L’ÉCUREUIL COIFFEUR

Oscillant entre la culture underground du skate, du
punk rock, des comics… et les peintres du XXe siècle
tels Matisse, Picasso ou Van Gogh, le peintre illustrateur PEDRO met en scène les mots et les motifs. Il
dépeint ici les hommes au travers de la figure animale
à la manière d’un fabuliste. D’apparence sage, sous un
trait décomplexé, ses images mettent en lumière ses
propres angoisses. À découvrir. Entrée libre.
Infos : pedrorichardo.com

La Nouvelle Vague

Rue des Acadiens

© Boris Allin

30 MARS : FAKEAR ÉLECTRO
+ PREMIÈRE PARTIE

Il n'aura fallu que quelques années au petit génie des
machines pour se placer en figure de proue du renouveau de la scène électro hexagonale qu'il exporte bien
au-delà des frontières, mentor d'une nouvelle vague
d'artistes à l'instar de Møme ou Petit Biscuit. Depuis
son premier EP "Morning in Japan", ses titres sont de
véritables cartes postales de paysages authentiques
ou imaginaires, méditatifs, dansants ou les deux à
la fois. Des petites pépites qui en live prennent des
allures d'expériences sensorielles, à vivre la tête dans
les étoiles et les pieds sur le dancefloor.
20 h 30
Billetterie : lanouvellevague.org

En partenariat avec le Festival Jeune Public La Petite Vague
Découvrez trois pépites du cinéma chinois d’animation des
années 70 et 80 directement issues des studios d’art de Shangaï.
Des productions à la fois raffinées, poétiques et pleines d’humour
qui mettent à l’honneur la peinture animée et l’art du papier
découpé chinois.
La Malo Mômes • À partir de 2 ans • 16 h
Tarifs : 3 €/6 €

• La Nouvelle Vague

DU 18 AU 22 AVRIL : FESTIVAL LA PETITE VAGUE
- MERCREDI 18 AVRIL :
Chansons Dragon
(concert dessiné).
Maïwenn est l’heureuse
propriétaire d’un dragon
qu’elle cache dans sa
trousse avant que
Thomas, son camarade,
ne s’en mêle
À partir de 4 ans
15 h • 5 €
- SAMEDI 21 AVRIL :
• Fais ton tube. Atelier créatif par Jak et Mino (percussions
corporelles, approche rythmique, travail autour des sonorités et
de la mélodie, jeux musicaux… et mini-spectacle !).
À partir de 10 ans • 14 h • 5 €
Réservations : aurore.rome@lanouvellevague.org

• L’écureuil coiffeur (voir ci-dessus) au Centre Allende
• Boombap. Spectacle sur le rap de Da Titcha. Le rap sous
toutes ses coutures : le beat, le flow, l’écriture, les origines…
via la musique live, les vidéos ou le mapping !
À partir de 6 ans • 17 h • 5 €
- DIMANCHE 22 AVRIL :
• L’étrange forêt de Bert et Joséphine. Film d’animation
tchèque de Filip au Vauban2. Tout public • 11 h
• Vagu’à boum. Venez danser, sur le thème des 1001 nuits…
n’oubliez pas vos déguisements !
De 4 à 11 ans • 3 €
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CULTURE
MARS

Jusqu'au
18 Jazz en mars : concerts, expos, films...
Mars La Grande Passerelle
Jusqu'au
29 Expo : Mari Gwalarn
Mars Centre S. Allende
15

Théâtre : Les Coquettes
Théâtre de la Ville • 20 h 30

Jeudi Philo : L’homme est-il un animal religieux ?
4e lieu-La Grande Passerelle • 18 h

Rencontre littéraire de L’Encre Malouine : Jean Abitbol
Vauban 2-La Grande Passerelle • 18 h

Conférence : Règlement européen pour la protection
des données

24 Concert : Motocultor Night fever
La Nouvelle Vague • 20 h

Audition du Conservatoire : Orgue et Compagnie
Église Saint-Ideuc • 16 h

Débat Identités Plurielles : Mai 68 dans le monde, en
France et en Bretagne
La Grande Passerelle • 14 h 30

26 > 30 mars - Fetlyf-Théâtre lycéen francophone
Théâtre de la Ville

29 Art vidéo : Sélection Oodaaq 2017
4e lieu-La Grande Passerelle • 18 h 30

30 Culture dans tous ses quartiers : Théâtre-Le Legs
Salle Surcouf • 20 h 15

Concert :
Fakear-électro + première partie
La Nouvelle Vague • 20 h 30

La Cambuzz-La Grande Passerelle • 18 h 45

16

Maison Théophile Briant • 20 h 15

Concert : Ibeyi-électro soul + Niki Niki-Pop
La Nouvelle Vague • 20 h 30

17

Jazz à l’étage-Médéric Collignon
La Médiathèque-La Grande Passerelle • 16 h

Atelier Oodaaq : Hit the road, movie !
4e lieu-La Grande Passerelle • 14 h

17

> 8 avril - Printemps des Arts : À savourer des yeux
Médiathèque-La Grande Passerelle

18 Requiem de Brahms-MMN et Chœur de Dinard
Église Sainte Croix • 17 h
Billetterie : La Grande Passerelle

20

Théâtre : Gaspard Proust
Théâtre de la Ville • 20 h 30

Atelier Fanzine Deadalus
20

AVRIL

Culture dans tous ses quartiers : Burn out

1er Après-midi jeux : Corsaire Ludique
4e lieu-La Grande Passerelle • 14 h 30

3 Concert : La Route du Rock session-Suuns
La Nouvelle Vague • 20 h 30

Concert : Beethoven dans sa vie quotidienne
Auditorium du Conservatoire • 18 h 30

4 > 30 mai-Expo : Pedro
Centre S. Allende

4 Théâtre : Franck Ferrand–Histoires
Théâtre de la Ville • 20 h 30

5 Conférence Jeudi Espace des sciences à Saint-Malo :

"l'Océan, l'homme et le plancton".
Théâtre de la Ville • 20 h 30

Rencontre littéraire Encre malouine :
Anne Nivat-Dans quelle France vit-on ?

4e lieu-La Grande Passerelle • 18 h 30

Vauban2-La Grande Passerelle • 18 h

> 25 mars - Semaine de l’accessibilité et du handicap

Jeudi philo : L’interprétation découvre-t-elle le sens
ou l’invente-t-elle ?

Médiathèque-La Grande Passerelle

4 lieu-La Grande Passerelle • 18 h

7 Concert : Musique sacrée (Stabat à 10 voix de Domenico

Scarlatti et Missa pro Defunctis de Franz Von Suppè)
Église Sainte-Croix • 20 h 30
Infos, tarifs : Ars Viva 06 33 71 65 57

7 > 17 avril - Expo collective : "A la croisée des arts"
4e lieu-La Grande Passerelle

9 > 15 avril - La Grande Passerelle accueille l’Espace

Bougainville

La Grande Passerelle

12 Conférence : Design Thinking
La Cambuzz-La Grande Passerelle • 18 h 45

Réci'troc international
BIJ rue Théodore Monod - De 18 h à 20 h

13 Culture dans tous ses quartiers :

La bande de hautbois

Salle Sainte-Anne • 20 h 15

13 et 15 avril - Nos artistes-Musiques en pays de

Saint-Malo : Quintette Ropartz

Le 13 : Auditorium du Conservatoire • 12 h 30
Le 15 : Hôtel de l’Univers • 16 h 30

14 Théâtre découverte :

La Gloire de mon Père
Théâtre de la Ville • 20 h 30

Concert : World sessions#2 Tony Allen + BCUC
La Nouvelle Vague • 20 h 30

Débat Identités Plurielles : Une autre approche
de la médecine
La Grande Passerelle • 14 h 30

14 > 13 mai - Expo : Saint-Malo l'audacieuse-Projets

urbains

Chapelle Saint-Sauveur

14 > 29 avril - Polar'oïd : La quinzaine du polar
Médiathèque-La Grande Passerelle

15 Théâtre Découverte :

Le Château de ma Mère
Théâtre de la Ville • 16 h 30

17 Atelier Fanzine Deadalus
4e lieu-La Grande Passerelle • 18 h 30

e

21 Concert : Master class avec Juveniles (musique électro)
La Nouvelle Vague • 19 h

22 Jeudi de l’Espace des Sciences : "La ressource en eau"
Théâtre de la Ville • 20 h 30

Conférence musicale : Les recettes de cuisine et la musique
4e lieu-La Grande Passerelle • 18 h 30

23 Culture dans tous ses quartiers : Cabaret Jazz
Maison de quartier Rothéneuf-Le Pont • 20 h 15
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6 Culture dans tous ses quartiers :

La voix du vent

Maison de quartier de Château-Malo • 20 h 15

6 > 8 avril - Journées européennes des métiers d'art
Tour Bidouane - de 10 h à 19 h

7 Pépite du Conservatoire :

Amuse-bouche : cocktail lyrique
Espace Bouvet • 19 h

Coffee & Biz :
Entrepreneur, comment choisir son statut ?
La Cambuzz-La Grande Passerelle • 8 h 30

18 > 30 avril-Exposition : Concours dessin Festival

Classique au large

Foyer-La Grande Passerelle

19 Conférence musicale :

La musique russe au 19e siècle
4e lieu-La Grande Passerelle • 18 h 30

Théâtre : Inconnu à cette adresse
Théâtre de la Ville • 20 h 30

20 Rencontre : À l'origine du féminisme en Bretagne,

Marie Le Gac-Salonne

4e lieu-La Grande Passerelle • 18 h

27 > 30 avril - Festival Classique au Large
Le Grand Large

AVRIL
6 Festival La petite vague : Concert Mami Chan
Médiathèque-La Grande Passerelle • 17 h

11 Chocolat théâtre : Le jardin extraordinaire
Théâtre de la ville • 15 h

5 Nat 2 USSM football reçoit St Pryvé St Hilaire
Stade de Marville • 18 h

12 Nat.3 Handball - CJF St-Malo reçoit Maison-Alfort
Salle du Naye • 19 h

SOCIÉTÉ

14 Les p’tites oreilles de La Passerelle

MARS

Médiathèque • 10 h 30

28 Atelier Oodaaq :

Atelier pellicule Super 8
Médiathèque-La Grande Passerelle • 14 h

Concert : Master class Percussions
Auditorium du Conservatoire • De 10 h à 17 h

28 et 30 avril - Classique au Large :

matinées du Conservatoire

Le Grand Large • 10 h 15

18 > 22 avril-Festival jeune public : La petite vague
La Nouvelle Vague

"De la terre à nos cellules, les clés pour Agir"

18 Qui lit rêve à la Passerelle
Médiathèque-La Grande Passerelle • 15 h 30

21 Malo Mômes : L’écureuil coiffeur
Centre Salvador Allende • 16 h

MAI

30 Pépite du Conservatoire : Clôture du festival

Classique au Large

Le Grand Large • 20 h 30

MAI
3 Label Charrues :

Leska + Saro + Julien Henry
La Nouvelle Vague • 20 h

5 > 13 mai-Route des Orgues en pays de Saint-Malo
6 Après-midi jeux : Corsaire Ludique

4e lieu-La Grande Passerelle • 14 h 30

9 Audition : Les saveurs de l'orgue
Église de Rocabey • 17 h

11 Pépite du Conservatoire : Correspondances
Église Sainte-Croix à Saint-Servan • 20 h 30

15 Atelier Fanzine Deadalus

4e lieu-La Grande Passerelle • 18 h 30

Escapade musicale :
Schubert et son Rôti de noces
Auditorium du conservatoire • 18 h 30

19 > 21 mai-Festival : Étonnants Voyageurs

JEUNE PUBLIC
MARS
21 Qui lit rêve à la Passerelle
Médiathèque-La Grande Passerelle • 15 h 30

24 Malo Mômes : Opéra vinyle
Centre Salvador Allende • 16 h

20 Conférence sur l'alimentation :

16 Qui lit rêve à la Passerelle
Médiathèque-La Grande Passerelle • 15 h 30

Espace Bouvet • 20 h
Infos : foodtransition-lefilm.com

27 Forum Santé Mentale : Enfance et Parentalité
Mairie annexe de Paramé • De 9 h 15 à 17 h 30

AVRIL
20 Balade de quartier
Infos : Centre Allende

SPORT
MARS
17 Nat 2 USSM football reçoit le Stade rennais 2
Stade de Marville • 18 h

18 N3 Volley-Ball Club Malouin / Issy Les Moulineaux V.B.
Salle de sports de Marville • 16 h

24 Nat.3 handball - CJF St-Malo reçoit Cherbourg 2
Salle du Naye • 19 h

AVRIL
7 Nat 2 USSM football reçoit Chartres Fc
Stade de Marville • 18 h

15 N3 Volley-Ball Club Malouin / ASPTT Laval
Salle de sports de Marville • 16 h

21 Nat 2 USSM football reçoit le Stade briochin
Stade de Marville • 18 h

Nat.3 Handball - CJF St-Malo reçoit Paris Sport Club
Salle du Naye • 19 h

26 et 27 avril - Tournois de foot inter-quartiers

LES ADRESSES DE LA VILLE
LA GRANDE PASSERELLE : 2 rue Nicolas Bouvier
Médiathèque :
02 99 40 78 00 / bibliotheque@saint-malo.fr
Guichet culture :
02 99 40 78 04
CENTRE ALLENDE : Rue des Acadiens
02 99 81 20 59 / saint-malo.fr
CONSERVATOIRE : 14 rue des Chênes
02 99 56 32 25 / saint-malo.fr
LA NOUVELLE VAGUE : Rue des Acadiens
02 99 19 00 20 / lanouvellevague.org
LE THÉÂTRE DE LA VILLE : Place Bouvet
02 99 81 62 61 / reservation@theatresaintmalo.com
ESPACE BOUVET : Place Bouvet
Saint-Servan

Stade de Marville • De 13 h à 18 h

MAI
16 N3 Volley-Ball Club Malouin / Orgerblon Volley-Ball
Salle de sports de Marville • 20 h 30

43

Expression politique
SAINT-MALO
GAUCHE MALOUINE

GROUPE UNION DE LA DROITE
ET DU CENTRE

Christine Hervé, Michèle Le Tallec, Stéphane Perrin.

Nicolas Belloir, Anne Le Gagne, Gilles Lurton, Marie-Christine
Le Hérissé, Patrick Lefebvre-Dupuy, Serge Besseiche.

LE COMMERCE EN CENTRE VILLE : GRANDE
CAUSE NATIONALE 2018.
Qu’en est-il à Saint Malo ?
Le sujet est complexe et multifactoriel.
Les commerces de proximité voient leur activité fluctuer.
C’est très visible et inquiétant dans les quartiers de Saint-Malo.
Saint-Malo bénéficie d’une image touristique importante. Y
vivre et y travailler toute l’année relève d’un autre défi.
Quels sont les besoins des Malouins ?
• La facilité d’accès : les circulations douces doivent
être privilégiées. Le vélo, le transport à la demande sont
des solutions. Il faut repenser le partage de l’espace
public. Les piétons doivent arriver facilement. Le prix
du stationnement, toute l’année, pourrait être revu pour
faciliter en hiver l’accès aux commerces avec l’ouverture
des parcs relais et des transports en commun cadencés
selon les rythmes de vie. (poussettes, vélos dans les
transports).
• L’offre commerciale : le commerce de proximité,
alimentaire en particulier, la valorisation des produits
locaux, les marchés spécialisés avec des produits artisanaux de qualité attirent les habitants. L’acquisition de
murs commerciaux dans des conditions favorables pour
les jeunes professionnels. Les marchés habituels sont
bien situés.
• L’attractivité des lieux de vie: des espaces de convivialité
manquent. Pourquoi pas des parcs avec des abris, des
espaces de jeux, pour faciliter les rencontres intergénérationnelles ?
Où en est la mission de la manager de centre ville engagée
pour dynamiser le commerce ?
Consultons les Malouins sur leur quotidien, leur besoins.
Communiquons en faveur des commerces dans nos quartiers.
Favorisons les animations et le spectacle vivant dans la ville.
Proximité, convivialité et relations humaines. Redonnons du
lien social.
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Tous les jours, nous contribuons à la construction de la
ville que nous laisserons aux générations à venir. C’est cet
esprit qui nous anime lorsque nous participons aux réunions
municipales. Notre investissement dans les dossiers, notre
mobilisation sur tous les évènements, notre présence sur le
terrain vous montrent combien nous sommes à votre service
en privilégiant toujours l’intérêt général à une opposition
stérile et destructrice.
2018 sera une année décisive pour des projets impactant
notre territoire. Toutefois, pour statuer sur le budget 2018,
nous ne disposons toujours pas de la programmation
pluriannnuelle des travaux, maintes fois réclamée par notre
groupe, depuis trois ans. Même programmation imprécise
pour le déploiement de la fibre optique chez les particuliers,
qu'ils résident en "zone blanche" ou dans les quartiers qui
devraient déjà être desservis !
Certains dossiers continuent de générer des polémiques ou
de vives inquiétudes : "le sémaphore" et le complexe hôtelier
des Nielles. Nous appelons tous les Malouins à participer
à la concertation. D’autres comme la rénovation urbaine du
secteur Marville-Étrier débuteront en 2018. Nous sommes
favorables à cette requalification de notre ville. Les habitants
concernés doivent y être associés. Une fois encore, ils nous
le témoignent chaque jour, il y a un besoin de plus de
transparence, de plus d’informations, d’attention.
Le Maire l’a reconnu, « nous devons mettre en œuvre une
information plus directe sous forme de réunions ouvertes au
grand public ». C’est ce que les Malouins attendent depuis
trois ans ! L’information, la relation avec les associations, avec
les habitants, les réponses aux courriers et aux demandes
de rendez-vous... C’est ce processus démocratique auquel
tous nous devons pouvoir prétendre et qui frustre.
En ce début d’année, nous pensons à tous les habitants des
communes inondées par les crues. Saint-Malo le 4 janvier
a aussi connu avec la tempête Eleanor de sérieux dégâts.
C’est l’occasion de souligner le travail accompli par nos
prédécesseurs à travers tout un réseau de bassins de
retenue et de saluer le dévouement et la compétence des
personnels de la ville qui œuvrent jour et nuit au service de
tous malgré un climat social tendu. Qu’ils soient assurés de
notre soutien et de nos remerciements.

LA MAJORITÉ
EFFICACITÉ ET RESPECT
Notre Ville change, elle prend la mesure des enjeux qu’elle
doit relever : être tous les jours au service de nos concitoyens
dans leur vie quotidienne, mais aussi mener à bien les
projets. Certains ont déjà abouti, d’autres sont en cours
ou à venir. Ce magazine les détaille au fil des semaines, ils
sont le résultat d’une étroite collaboration entre les élus et
les hommes et les femmes qui composent les ressources
humaines de la Ville.
Au moment où l’État veut moderniser le statut de la
fonction publique, nous avons le souci d’accompagner
nos agents avec compréhension et détermination.
Depuis 2014, grâce à un dialogue social renoué par des
rencontres régulières et approfondies, nous avons, avec
les représentants du personnel, construit une nouvelle
organisation des services, avec le souci de donner à
chaque agent une perspective d’évolution de carrière.
La transparence, l’équité et le respect ont guidé nos
échanges.

Contrairement aux déclarations opportunistes et politiciennes de certains, nous devons à la vérité de rappeler
que nous assumons notre volonté de récompenser ceux
qui par leur engagement et leur dévouement le méritent.
Promotions et pérennisations ont été à la hauteur de nos
engagements. La reconnaissance n’est pas qu’un mot.
S’agissant de la réorganisation des services, dans un
contexte budgétaire et réglementaire contraint, l’objectif
est, avec de nouvelles méthodes, de gagner en efficacité
en coordonnant mieux les interventions des différents
acteurs, nos moyens propres et nos partenaires privés.
La recherche du meilleur service possible tout en rationalisant
les coûts est une obligation que nous devons aux Malouins.
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Ma ville, mon histoire

La reconstruction de Saint-Malo

UN PATRIMOINE MAJEUR

Dans le paysage des villes reconstruites après la Seconde
Guerre mondiale, Saint-Malo fait figure d’exception. C’est la
seule ville, en France, où au lieu de tout raser on a cherché
à respecter le passé, à s’harmoniser avec lui et mieux
même, à l’évoquer.
Le concept de la reconstruction malouine a été mis en
œuvre par l'architecte en chef Louis Arretche sur le plan
d’urbanisme préparé par son prédécesseur, Marc Brillaud
de Laujardière. Il a cherché à restituer une silhouette déjà
mondialement connue à l’intérieur de l’enceinte conservée
des remparts en faisant coexister habilement les matériaux
traditionnels et les techniques les plus modernes de
préfabrication, en tenant
compte de contraintes
d’hygiène et du confort des
sinistrés dans les limites du
possible. Parmi ces dernières,
un nombre réduit de façades
reconstruites « à l’identique »
avec des pierres récupérées
et numérotées par l’architecte
en chef des Monuments
historiques, Raymond Cornon,
dont le célèbre alignement des
maisons dites "de corsaires"
de la porte de Dinan. Sans
procéder à une reconstitution,
sans pasticher inutilement
le passé, avec humilité et
discipline, autour de son maire
Guy La Chambre, le grand
vaisseau de pierre qui n’était
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plus au lendemain
des combats qu’une
carcasse rougie
ou noircie a retrouvé
son gabarit de toujours.

2, rue Feydeau

La reconstruction de Saint-Malo achevée au début des
années 1960 prend ainsi indéniablement valeur d’exemple.
Cette exemplarité a depuis renforcé considérablement le
pouvoir d’attractivité émotionnelle du site maritime auprès
des visiteurs. Il n’est donc plus possible d’aborder l’histoire
de Saint-Malo et d’apprécier à sa juste valeur son patrimoine,
sans évoquer cette étape qui, à bien des égards, se compare
à celle d’un recommencement. Il faut ainsi apprécier la
qualité de cette reconstruction malouine parmi les grandes
réalisations urbaines et architecturales marquantes du
milieu du XXe siècle.
				
Philippe PETOUT
Conservateur en chef des musées de Saint-Malo,
chargé du patrimoine historique
P. Petout, La reconstruction de Saint-Malo, Éd. Cristel, St-Malo, 2017, 190 p.

Place Chateaubriand

© M. Kunzi

Après les traces de la cité antique et de la ville médiévale,
les beaux restes de la cité corsaire des 17e et 18e siècles,
les apports étendus du 19e siècle balnéaire… il y a aussi,
et peut-être surtout, la reconstruction après la Seconde
Guerre mondiale. Cette dernière étape a été réalisée avec
un tel mimétisme qu’on pourrait douter que l’intra-muros ait
été endommagé à ce point. La tentation serait donc de faire
comme si de rien n’était. Et pourtant les nombreuses
photographies de la période de l’après, 1944 témoignent.

J’aime

LA PHOTO DU MOIS
# SAINTMALO sur Instagram

TITRE : “Reflets de Saint-Malo au couchant”

DATE : 7 février

Un rêve ? Une peinture ? Non ! Une photo de Saint-Malo prise par Bruno Cabanis et
postée sur son compte Instagram : @bcab3. « J’ai pris cette photo depuis le Sillon
(au niveau de la Hoguette) à travers le reflet de ma vitre, avec le soleil couchant en
reflet sur l'horizon. L’image de Saint-Malo se trouve transposée de 90 degrés. Elle a
été postée telle quelle, sans retouche ». Photographe amateur, Bruno Cananis vit entre
Paris et Saint-Malo.
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Tél. 02 99 40 71 11
Site internet : saint-malo.fr

Accueil :
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
État-civil / Antenne administrative (porte B) :
De lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h sans interruption.
Le samedi de 9 h à 12 h.
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Pour toute correspondance avec
Monsieur le Maire Claude Renoult :
Hôtel de Ville
Place Chateaubriand / CS 21826
35418 Saint-Malo cedex

MAIRIES ANNEXES
DE SAINT-SERVAN (place Bouvet)
ET DE PARAMÉ (place Georges Coudray)
Tél. 02 99 40 71 11
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et
de 13 h 30 à 17 h.
Antenne administrative de Bougainville
12 bis, rue du Grand Passage
Tél. 02 99 81 63 47
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h.

MAISON DE LA FAMILLE
(1 place Anne de Bretagne)
Tél. 02 23 18 58 00

NUMÉROS UTILES

Vie quotidienne : Allo Mairie (numéro gratuit)

Collecte des déchets :
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 45 et de 13 h 45 à 17 h.

Nouveaux arrivants : 02 99 40 97 41 (Accueil Villes
Françaises)
Maison du Stationnement : 02 99 40 66 89
(de 7 h à 20 h) 7 quai Duguay-Trouin
Transport en bus : www.ksma.fr
(horaires de bus en temps réel ? Serveur vocal TIMEO au
0811 051 927 ou sur le site)
Numéros d’urgence :
15 		 SAMU, urgences médicales
17 		 Police
18 		 Pompiers
112 		 Urgences sécuritaires, de secours aux 		
			 personnes ou médical, accessible dans toute
			 l’Union européenne			
114 		 Réception et orientation des personnes
			 malentendantes vers les autres numéros 		
			 d’urgence
115 		 Urgence sociale-SAMU social
116 000 Urgence sociale-enfants disparus
119 		 Urgence sociale-enfance maltraitée
39 19 Violences faites aux femmes
36 24 SOS Médecins (0,118€/min)
32 37 Pharmacie de garde (0,35 €/min)
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