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Claude Renoult avec les maîtres-nageurs sauveteurs CRS et sauveteurs en mer de la SNSM :
103 personnes assistées et sauvées cet été à Saint-Malo

Édito
Nous y sommes. Quatre années se sont écoulées depuis la dernière Route du Rhum. L'effervescence
commence à monter, les équipes se préparent, la ville se transforme.
Pourtant, depuis 2014, les choses ont changé. La situation sécuritaire en France n'est plus la même. Nous
ne pouvons passer outre pour que la fête reste totale. Nous avons tout mis en œuvre, dans le respect des
consignes portées par la Préfecture, pour que notre cité soit sûre tout en gardant l'esprit de cette grande
fête populaire qu’est depuis 40 ans la Route du Rhum. Nous avons tous des souvenirs liés à cette course
mythique. Des souvenirs d'enfant, d'adolescent ou d’adulte, des récits de skippers ou de marins.
C'est une chance de pouvoir vivre un moment comme celui-ci. Profitons-en pleinement et que cette
11e édition reste gravée dans notre mémoire collective !
Outre cet événement exceptionnel, j'aimerais aussi souligner deux dates importantes cet automne.
Le 11 novembre 2018, nous célèbrerons le centenaire de la Première Guerre mondiale. Cette guerre qui
aura mobilisé 73,3 millions d'hommes et qui en aura tué 9,5 millions a meurtri notre monde.
Commémorer cet armistice, notamment auprès des jeunes, contribue à la construction de la culture
républicaine. C'est pourquoi je suis fier que les jeunes de la ville de Saint-Malo soient associés au
déroulement de la prochaine cérémonie, à différentes étapes du protocole. Je vous invite à venir nombreux
ce 11 novembre 2018 au matin, au Monument aux morts, esplanade du Souvenir à Rocabey.
Le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes.
Parce que nous ne pouvons rester silencieux devant ce constat : en 2016, selon la Lettre de l’observatoire
du mois de novembre 2017, 123 femmes ont été tuées par leur partenaire
ou ex-partenaire, soit une femme tous les trois jours.
Un dispositif d'alerte aux urgences existe à l'hôpital de Saint-Malo depuis 2015. Les médecins
urgentistes de l'hôpital malouin sont formés au repérage des femmes victimes de violences. Lesquelles
sont ensuite aiguillées vers une consultation spécialisée avec un médecin ou une assistante sociale.
Des consultations pédiatriques ont également été mises en place.
Et n’oublions pas ce numéro : 39 19, l'appel est anonyme et gratuit depuis un poste fixe.
Chères Malouines, chers Malouins, la vie de la cité va ainsi. Notre quotidien côtoie des moments
exceptionnels et hors du temps. Vivons pleinement ces moments qui nous rapprochent tous un peu plus.
Claude Renoult
Maire de Saint-Malo
Président de Saint-Malo Agglomération
3

Entre deux marées
14, 15 ET 16 SEPTEMBRE

© Stéphane Maillard

Plus qu’un festival, une œuvre collective,
solidaire, engagée… Hello Birds a séduit
près de 7500 birdies pour cette seconde
édition. Rendez-vous en 2019 !
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4 SEPTEMBRE
En ce jour anniversaire de la naissance de François-René
de Chateaubriand, le Maire Claude Renoult et l’adjoint à
la Culture Jean Bories ont déposé une gerbe au pied de la
plaque rappelant la naissance de l’écrivain à Saint-Malo en
1768… et lancé la quinzaine commémorative, dont l'un des
temps forts aura été un colloque sur les rapports de l'écrivain
avec la Bretagne, organisé par la Société Chateaubriand,
l'Association des Amis de la Maison de Chateaubriand et le
Souvenir de Chateaubriand-Amitiés culturelles.
© Ville de Saint-Malo

8 SEPTEMBRE
Le 1er Village des associations, réunissant les anciens
forums des sports et des assos, a trouvé son public puisque
6 000 personnes ont arpenté les allées des différents
espaces à Marville. Tous les Malouins ont pu, en un seul lieu
et dans une même journée, faire le plein d’inscriptions pour
toute la famille !

© Gérard Cazade

14 SEPTEMBRE
Zone Atalante : le Maire et président de Saint-Malo
Agglomération, Claude Renoult, entouré de nombreux
élus, de Jean-Luc Chenut, président du Conseil
départemental, Martin Meyrier (vice-président de la
Région), Christophe Mirmand, préfet, Vincent Lagoguey,
sous-préfet et Jacques Rougerie, l'architecte, a posé
la première pierre du projet d’équipement aqua ludique
intercommunal Aquamalo. Montant des travaux :
30 M€ et livraison prévue au printemps 2020.
© Ville de Saint-Malo

8 OCTOBRE
En avant-première de la Route du Rhum - Destination
Guadeloupe, et jusqu'au 8 octobre, la Ville a mis un ponton à
disposition des 17 navigateurs locaux, quai Saint-Louis ; le
public a ainsi pu admirer leurs bateaux et discuter avec eux
avant le rush de la Route du Rhum.

© Ville de Saint-Malo
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Action Cœur de ville
EN BREF

CONSEILS MUNICIPAUX

Les jeudis 18 octobre et 13 décembre.
Les séances débutent à 18 heures
à l’Hôtel de Ville, intra-muros.

BONNE NOUVELLE !
Saint-Malo est la première
signataire parmi les 11 villes
bretonnes élues.

En partenariat avec le CCAS de
Saint-Malo, l’hôpital, le Planning
familial, le réseau Louis Guilloux, l’ARS,
le COREVIH Bretagne et Aides, l’animation territoriale Santé organise une
journée d’information et d’échanges le
vendredi 30 novembre. Des dépistages
gratuits seront également proposés.
Rendez-vous au Planning familial,
46 bd de la République.
De 12 h à 18 h.
Plus d’infos : 02 23 18 58 06

ROUTE DU RHUM : DES
SERVICES MUNICIPAUX
DÉMÉNAGENT

Du 24 octobre au 2 novembre :
- Le service état civil intra-muros sera
déplacé sur le site de l'Islet, 1 rue de
l'Islet à La Découverte (déclarations
de naissances et reconnaissances,
déclaration de décès, réservations et
dépôts des dossiers de mariages).
Horaires : de 8 h 30 à 12 h 15 et
de 13 h 30 à 17 h
- L'antenne administrative intra-muros
sera fermée. Les usagers pourront se
rendre dans les autres antennes à Paramé, à Saint-Servan et à Bougainville,
qui sera exceptionnellement ouverte
le matin et l'après-midi, pour effectuer
leurs démarches (passeports et cartes
nationales d'identité, inscription sur les
listes électorales, délivrance de copies
d'actes d'état civil, attestations de
recensement, attestations d'accueil...).
Horaires : de 8 h 30 à 12 h 15 et de
13 h 30 à 17 h.
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© Gérard Cazade

JOURNÉE DE LUTTE
CONTRE LE VIRUS DU SIDA

Saint-Malo est éligible au plan national Cœur de Ville, qui vise à
redynamiser les centres-villes à travers la France. À la clé, une
enveloppe de 5 milliards d’euros à partager entre les 222 villes élues.
Saint-Malo a eu la bonne surprise de faire partie des
villes bénéficiaires d’une dotation globale de
5 milliards d’euros. L’autre bonne nouvelle est que ce
plan Action Cœur de Ville (ACV) inverse le système
habituel des plans et subventions fixés par l’État :
ici, c’est le territoire local qui définit les actions à
mener et les critères pour en décider. C’est également
au niveau local que sont actées les études à réaliser
dans une première phase de 18 mois maximum. Puis
la discussion se fera entre les partenaires financiers
qui devront engager les financements nécessaires
au maximum en 2022, la totalité de ce plan Action
Cœur de Ville devant s’achever en 2025.

Pourquoi Saint-Malo ?
L’évolution de sa population
et la fragmentation
urbaine issue de la fusion
de 3 villes, donnant lieu
à l’éclatement de l’offre
commerciale sur
3 centres historiques, ont
été considérées comme
des enjeux pour les
services de l’État.

Autre innovation : la démarche permet d’intégrer des actions dites matures que la
collectivité a déjà décidées. Or l’on sait que, suite à son Plan Urbain Stratégique
(PUS), la ville de Saint-Malo a déjà défini des actions précises. Conséquence : quinze
actions matures sont entrées dans le plan ACV et bénéficieront ainsi, pour certaines,
d’un complément de financement bien venu. Le travail de réflexion réalisé depuis 4 ans
avec le PUS a permis de constituer en un temps record un dossier considéré comme
très solide. À suivre.
La convention-cadre Action Cœur de Ville a été votée en conseil municipal le 17 septembre
et signée le 21 par le Maire et Président de Saint-Malo Agglomération Claude Renoult, le
Préfet Mirmand, le Président du Conseil régional Loïg Chesnais-Girard, le Président du Conseil
départemental Jean-Luc Chenut, la Caisse des Dépôts et Consignation, Action Logement,
l'Anah (agence nationale de l'habitat) et EPF Bretagne (Établissement Public Foncier).

Quai des Bulles, édition 2018

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Le festival Quai des Bulles se tiendra du 12 au 14 octobre, au
Palais des Congrès Le Grand Large et quai Duguay-Trouin. Pas
moins de 600 auteurs sont attendus et 160 stands à découvrir.

La horde sauvage sera projeté le samedi

© DR

Cette année, une dizaine d'expos est programmée.
Clément Oubrerie, lauréat du prix de l'affiche 2017, sera
notamment mis en avant au travers de plusieurs événements : une exposition et un "Concert Dessiné" sur son
album Jeangot, dans une ambiance jazz manouche avec
le Caloé Barbillon Quartet et illustré en direct par l'auteur.
Il participera également, en tant que parrain, au concours
"Jeunes talents". Dans une ambiance western, il y aura
aussi une exposition immersive sur la série Stern chez
Dargaud de Julien et Frédéric Maffre. Côté cinéma, six
longs métrages seront proposés avec une programmation
orientée western. Pendant ces trois jours, les visiteurs auront
le choix entre plus de 30 moments d'échanges avec les
auteurs : cafés BD, conférences, etc.

L’AFRIQUE, À L’ESPACE JEUNESSE ET FAMILLE
L’espace jeunesse avec de nombreuses animations et
ateliers attendra les enfants, sur le thème de l'Afrique :

masques en
carton à confectionner, impressions
sur cire… Ils pourront
également découvrir
une exposition sur Akissi,
l'héroïne d'une série de
bande dessinée française
qui évolue dans son univers
africain. Les ados ne seront

©C
pas en reste
léme
nt O
ubre
avec une découverte
rie 2
018
des jeux de société dans un bar et
dans une salle de quartier de La Madeleine sur
une thématique western. Les familles les plus téméraires
pourront s'adonner à la chasse aux livres organisée avec
les éditions Bambou ou encore une chasse aux trésors
géolocalisée depuis l'application Quai des Bulles, avec
des albums de Spirou à gagner. Petits et grands pourront
découvrir les Contes et légendes de Bretagne au travers
d'un "conte à bulles" : une histoire racontée, mise en
musique et illustrée au gré de la narration. Enfin, en l'honneur
du héros Spirou, célébré cette année à Saint-Malo, un
BD concert est prévu sur
l'album Panade à Champignac des aventures de
Spirou et Fantasio. Cet
évènement est organisé
avec le conservatoire de
Saint-Malo et mis
en image par le studio
d'animation o2o
(le 14 à 14 h).

Toutes les infos sur le site
festival.quaidesbulles.com
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© Ville de Saint-Malo

DANS LES CIMETIÈRES DE LA VILLE

"L'Olivier" accueille désormais
les sépultures d'enfants

LA VILLE MET EN PLACE LE TRI SÉLECTIF…
Depuis la fin du mois de juin, des bacs de tri sélectif ont été
mis en place à l'entrée des 8 cimetières de la ville pour les
usagers des lieux : pour les déchets verts et pour les déchets
ménagers. Le but est d'inviter les visiteurs « à nous aider dans
cette démarche », explique Florent Ajot, responsable du service

des cimetières. Des affichettes de point recyclage sont
implantées, rendant visibles les emplacements. Après un
premier tri par les agents du cimetière, les déchets verts sont
ensuite valorisés : rendus à l'état de compost, un engrais
100 % naturel, ils finissent dans les champs des agriculteurs
de la région.
CHENILLES PROCESSIONNAIRES : TOUS EN ACTION !
© wikimedia commons-Lamiot

UN CARRÉ ENFANTS AUX ORMEAUX
En juin 2018, le projet d'aménagement d'un Carré Enfants
au cimetière des Ormeaux s'est achevé. Si un espace était
déjà dédié aux sépultures d'enfants, aucun aménagement
n'existait jusqu'alors. « C'était un besoin des familles »,
explique Florent Ajot. Ce projet, conçu et réalisé par le service
des Espaces Verts, a été engagé et soutenu par Isabelle
Gaultier de Saint-Jorres, conseillère municipale déléguée
auprès de Michèle Lombardie, aux Affaires Funéraires et
en particulier à la gestion des cimetières. Ce nouvel espace,
baptisé "L'Olivier", est agrémenté d’un grand olivier et de
cabanes à oiseaux.

L'année 2018 s'annonce problématique sur le cycle de
prolifération de la chenille processionnaire du pin qui, au-delà
de son caractère très urticant, met en péril la vie des arbres.
La ville de Saint-Malo participe activement à une campagne
de traitement biologique qui vient de débuter. Les particuliers
propriétaires de pins peuvent encore y contribuer en sollicitant
la FGDON*, qui rappelle que l'efficacité de ces opérations est
plus durable lorsque l'approche est collective.
*Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles : Contacts : fgdon35.fr/ 02 23 48 26 23
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Maison de l’Habitat

© Ville de Saint-Malo

ALINE LEJART ET AMÉLIE
BROCHARD À VOTRE ÉCOUTE

© DR

BASTION SAINT-LOUIS :
SÉCURITÉ ET VUE DÉGAGÉE !

Aline Lejart, spécialiste de la thermique du bâtiment, conseillère Info Énergie,
et Amélie Brochard, juriste spécialisée en droit du logement, conseillère
juriste à l’ADIL 35, ont fait leur rentrée au 23 avenue Conti. Le bâtiment
abrite trois services publics : l’Espace Info Énergie offre des conseils sur
les solutions techniques pour rénover ou construire, plus économes en
énergie et répond à toutes les questions liées à l’énergie dans l’habitat et
aux aides financières mobilisables ; l’Agence Départementale d’Information
sur le Logement-ADIL 35 répond aux interrogations d’ordre juridique,
financier ou fiscal ayant trait à l’habitat ; Saint-Malo Agglomération, dans
le cadre de l’opération "Améliorer son logement", informe et accompagne
les ménages souhaitant réaliser des travaux d’économie d’énergie ou
adapter leur logement pour faciliter le maintien à domicile. Ces services
sont gratuits.

Peu praticable pour les piétons, cette partie
des remparts représentait une vraie difficulté
pour les familles en poussettes et les personnes
à mobilité réduite. La faute au profond décaissement (près d'un mètre côté rempart) qui y
avait été aménagé en 1870 pour installer des
pièces d'artillerie importantes (jusqu'en 1920,
les remparts étaient un ouvrage militaire).
Soucieuse de rétablir un cheminement continu,
et avec l'aval des Monuments Historiques, la
ville a entrepris des travaux de remblaiement
de part et d'autre de la statue Duguay-Trouin.
Les soubassements ont d'abord été traités
(colmatage de petites fissures) avant de
recouvrir la surface de matériaux drainants et
d'une finition sablé/chaulé, ceci afin d'assurer
un confort de marche.
Les travaux, d'une durée de 15 jours, ont été
menés par les entreprises Baldeschi (maçonnerie) et Hardy TP (remblaiement et terrassement).
Fin du chantier : le 5 octobre.
Montant : 52 260 € ttc.

"SENTINELLES DE LA PAIX"
Dans le cadre du Centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre
et de la création de leur association, les Anciens Combattants
de l’UNC35 proposent un spectacle de 24 chansons faisant
revivre les péripéties de la vie d’une famille au cours des cent
dernières années, jusqu’aux attentats du Bataclan. Le spectacle,
mis en scène par le groupe Olaïzola et les Compagnons, est
labellisé par la Commission du Centenaire 14/18.

Le 21 octobre à 15 h, au Phare à
Saint-Coulomb.
Tarifs : 15 € (adultes) ; 7,50 € (-18 ans).
Réservation (pour les adhérents UNC,
directement auprès de leur président
local ; pour les non-adhérents, envoyer
le chèque et une enveloppe timbrée à :
Président UNC 35 - Les Mauriers 35400 Saint-Malo) ou sur place.
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Dossier : Route du Rhum, 40 ans de passion !

Chaque soir, à la tombée de la nuit, la mise en lumière
des bassins et des bateaux sera assurée par Enedis, l'un des partenaires de l'évènement
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ROUTE DU RHUM
DESTINATION
GUADELOUPE

COMMENT LA VILLE DE SAINT-MALO PRÉPARE-T-ELLE
UN SI GRAND ÉVÉNEMENT ?
La ville se prépare depuis des mois, je dirais même depuis des
années. Tous les services de la ville sont mobilisés. Bien sûr
cette activité s'ajoute à celles de tous les jours. Cela demande
beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, mais je crois que
chacun, au final, est fier d'apporter sa pierre à l'édifice.

« Cet évènement
demande beaucoup
d'énergie, beaucoup de travail,
mais je crois que chacun,
au final, est fier d'apporter
sa pierre à l'édifice. »

MALGRÉ DES RÈGLES SÉCURITAIRES CONTRAIGNANTES POUR CETTE 11e ÉDITION, IMPOSÉES PAR
L'ÉTAT, LA ROUTE DU RHUM RESTE UNE FÊTE...
La Route du Rhum est avant tout une fête. Des consignes de
sécurité s'imposent. C'est normal, beaucoup de visiteurs sont
attendus. Mais le contexte est le même partout en France et il
serait irresponsable de se croire au-dessus du risque.

© Aexis Courcoux

TOUTE UNE RÉGION SE MOBILISE AUTOUR DE LA
ROUTE DU RHUM. POUR LES HABITANTS, COMMERÇANTS, ENTREPRENEURS, PROFESSIONNELS DU
TOURISME, SPORTIFS, LES ENJEUX SONT MULTIPLES...
C'est une opportunité pour tout le monde. Peu de villes en
France, de notre taille, reçoivent un évènement d’une telle
ampleur. Pendant 10 jours, toute l'attention sera tournée vers
notre cité. Alors c'est vrai que cette période apporte son lot de
contraintes mais, in fine, tout le monde en sort gagnant.
40 ANS, L'ÂGE DE LA MATURITÉ... ET DES GRANDES
DÉCISIONS. QUEL AVENIR POUR LA ROUTE DU
RHUM-DESTINATION GUADELOUPE ?
Saint-Malo et la Route du Rhum sont intimement liées. 40 ans
que nous sommes le port de départ de cette course mythique.
Je me réjouis d'imaginer en 2022 une 12e édition qui correspondra à l'ouverture de notre futur musée d'histoire maritime.
Quel rendez-vous exceptionnel !

Claude Renoult,
Maire de Saint-Malo
Président de Saint-Malo Agglomération
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© Easy Ride

CETTE ÉDITION 2018 S'ANNONCE
COMME CELLE DE TOUS LES
RECORDS...
C'est vrai, cette édition 2018 sera
formidable ! 123 bateaux au départ…
nous aurons, à quelques bateaux près,
la plus grande transat de tous les temps. Il faut croire que
la Route du Rhum continue de faire rêver, depuis 40 ans,
skippers comme spectateurs…

Dossier : Route du Rhum, 40 ans de passion !

Mathieu Sarrot

UN 40e TRIOMPHANT !
Directeur de l’évènement pour OC Sport, Mathieu Sarrot
est sur le Rhum dans son élément, comme l’enfant qu’il fut,
formé à l’école de voile, admiratif sur le quai des départs.
Beaucoup plus stressé, mais vivant à fond son bonheur.

LE NOMBRE D’INSCRITS EST DÉJÀ UN EXPLOIT…
L’effet 40e explique les 123 bateaux inscrits à ce jour. L’organisation en
6 catégories également, qui permet à chaque concurrent de courir son
Rhum. La voile est sûrement le sport mécanique qui a le plus évolué et,
cette année, on va être servi avec les foils à plan porteur : à plein régime,
rendez-vous compte que leur surface totale en contact avec l’eau égale
une table de ping-pong !

Ary Chalus, Président du Conseil régional de Guadeloupe

LA GUADELOUPE, TERRE D'ACCUEIL

© DR

Avec sa longue ouverture sur la mer, le public pourra se
délecter de l'arrivée des géants des mers. Le Mémorial ACTe,
Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de
l'esclavage est un lieu important ; Il est l'un de ces gardiens
de l'Histoire, celle-là même où la fameuse "Route du sucre"
eut des visées bien moins glorieuses. Alors, tous ensemble,
nous vous invitons à célébrer les valeurs de respect et
d'humanité qui sont aussi celles du sport.

« Au départ de Saint-Malo, ce sont plus de 120 passionnés
solitaires qui mettront leur ténacité et leur esprit de compétition
en jeu pour rallier Pointe-à-Pitre. Et ici, en Guadeloupe,
c'est tout un archipel qui se prépare à accueillir avec ferveur
navigateurs, équipes, partenaires et visiteurs.
Cette année, les 40 ans de la Route du Rhum Destination
Guadeloupe se célèbreront pour la première fois sur la
magnifique esplanade du Mémorial ACTe à Pointe-à-Pitre.
12 / MaloMag / nº. 09

40 ANS DE ROUTE DU RHUM, ÇA SE FÊTE !
Cette année, trois villages d'animation raviront les visiteurs à
l'arrivée en Guadeloupe : celui très festif du Mémorial ACTe,
celui très pédagogique de la Marina et celui, très gourmand
de Basse-Terre. Mais dès l'ouverture du Village de départ de
Saint-Malo, nul doute que le Pavillon Guadeloupe, avec ses
artisans, ses entreprises, ses produits, ses animations… saura
vous convaincre de venir à la découverte de notre culture et
du dynamisme de notre territoire.
En 2018, la Guadeloupe vous donne rendez-vous ! ».

© DR

CE 11e RHUM, CELUI DU 40e ANNIVERSAIRE, C’EST L’ÉDITION
DES RECORDS ?
Tout dépendra d’Éole… Nous, nous sommes prêts à une traversée en
6 jours, à un déferlement populaire et médiatique… Nous serons à la
hauteur de ce formidable défi sportif, technologique, et sécuritaire.

Initiée par Michel Etevenon,
la Route du Rhum a écrit
quelques-unes des plus
belles pages de l’histoire
de la voile. Retour sur ses
temps forts...

Les 10 vainqueurs des éditions de la Route du Rhum ont laissé
leurs empreintes dans le ciment en 2014 ; le 28 septembre dernier,
les plaques portant ces empreintes ont été posées et inaugurées
sur le quai Route du Rhum, près du bassin Vauban, en présence de
quelques skippers.

© Alexis-Courcoux

40 ANS D’AVENTURES !

1978 : ENTRE JOIE ET
TRISTESSE (38 PARTICIPANTS)
• Victoire du Canadien Mike Birch
sur Olympus photo en
23 j 06 h 59 mn et 35 s
• Le petit trimaran jaune devance
de 98 secondes seulement le Kriter V de Michel Malinovski
• Alain Colas, à bord de Manureva, disparaît en mer lors de
cette première édition, le 16 novembre 1978.

• La Route du Rhum devient incontournable pour tous les
marins professionnels
• À 22 ans, Ellen MacArthur gagne en monocoque 50 pieds à
bord de Kingfisher.

1982 : SÉCURITÉ AVANT TOUT (52)
• Victoire de Marc Pajot sur Elf Aquitaine en 18 j 01 h et 38 mn
• Les bateaux sont tous équipés de balises Argos
• Les grands multicoques font leur apparition
• 19 abandons.

2002 : L’HÉCATOMBE (58)
• Victoire de Michel Desjoyeaux sur Géant en 13 j 7 h et 53 mn
• Seuls 28 bateaux finissent l’épreuve, dont 3 multicoques
ORMA sur les 18 partants
• 2 monocoques arrivent en Guadeloupe avant les multi.

1986 : 13 GÉANTS (33)
• Victoire de Philippe Poupon sur Fleury Michon VIII en
14 j 15 h 57 mn et 15 s
• 13 bateaux mesurent plus de 23 mètres
• Loïc Caradec, skipper du maxi catamaran de 26 mètres
Royale, disparaît en mer.

2006 : RECORD PULVÉRISÉ (74)
• Victoire de Lionel Lemonchois sur Gitana 11 en
7 j 17 h 19 mn et 6 s
• Le Normand pulvérise l’ancien record de Laurent Bourgnon
de plus de 4 jours, à la moyenne de 19,11 nœuds en solitaire !
• 1,2 million de visiteurs
• Les monocoques de la Class40 font leur entrée dans la
Route (25 inscrits).

1990 : LA PETITE FIANCÉE DE L’ATLANTIQUE ! (31)
• Victoire de Florence Arthaud sur Groupe Pierre 1er en
14 j 10 h 8 mn et 28 s (1ère femme)
• La limitation de la taille des bateaux à 60 pieds est validée
• Les trimarans s’imposent. De nouvelles unités, tout carbone,
apparaissent.
1994 : INCROYABLES MONOCOQUES ! (24)
• Victoire du Suisse Laurent Bourgnon sur Primagaz en
14 j 6 h 28 mn et 29 s
• Halvard Mabire perd sa quille et se retourne. Le marin est
récupéré après 10 heures en mer, accroché à son safran
• Les monocoques 60 pieds montrent un potentiel incroyable.
1998 : UN DOUBLÉ POUR LAURENT BOURGNON (37)
• Victoire de Laurent Bourgnon sur Primagaz en
12 j 8 h 41 mn et 6 s (1er doublé)

2010 : LES ULTIMES MÈNENT LE BAL (85)
• Victoire de Franck Cammas, sur Groupama 3 en
9 j 3 h 14 mn et 47 s
• Près de 2 millions de visiteurs
• Retour des grands multicoques (9 Ultimes)
• Doublé de Roland Jourdain et Lionel Lemonchois.
2014 : LOÏCK PEYRON, MAGISTRAL (91 BATEAUX)
• Victoire de Loïck Peyron sur le Trimaran Ultime Banque
Populaire en 7 j 15 h 8 mn et 32 s
• Nouveau temps de référence établi
• 67 heures de retombées télévisuelles, plus de
900 journalistes accrédités
• 2, 2 millions de visiteurs.
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© Manuel Clauzier

ILS FONT LA ROUTE DU RHUM

Le passage des écluses : un
moment fort de l'évènement

Il y a les connus et les anonymes, les "voileux" et les terriens,
les garde-barrières et… Comment dresser le portrait de
ces bénévoles marins, de la SNBSM ? Ils sont 405 pour
cette édition exceptionnelle à la sécurité maximale. 100 de
plus qu’en 2014, vite trouvés par les bénévoles organisateurs
et coordinateurs Michel Leduc, “l’amiral” de l’équipe, Jean-Claude
Bazin (communication), Jean-François Tilly (informatique),
Bernard Lhomer et Maurice Gromil (maritime). Ces cinq
doigts de la main supervisent l’accueil, la surveillance diurne,
les accréditations, les circulations, les mouvements dans les
bassins, leurs quarante bateaux… Parmi ces quelques 125
femmes et 280 hommes, certains ont de 16 à 18 ans, ce
sont les Débrouillards : ils assurent toutes les transmissions,
agiles des pontons au QG, des bassins au Palais Le Grand
Large… Et en plus, ils vivent leur passion, montent parfois
sur les bateaux, rencontrent les équipiers, les skippers…

INITIATIVES COMMERÇANTES : Tous sur la Route !

La Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo offre
aux commerçants des kits déco pour leurs vitrines et un
stand sur le village pour les unions
commerciales qui pourront y venir, à
tour de rôle, vanter leurs produits
et leur dynamisme. Mais au-delà,
chaque quartier a conçu des actions
spécifiques. Les commerçants
de l’Intra-Muros ont réservé, entre
autres, une fanfare qui interviendra,
en complément des animations ville,
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Bénévole-Débrouillard en
2014, Dylan Lemoine a pu
vivre sa passion au cœur du
village et sur les pontons !

sous forme de "déboulés" dans les rues. Peut-être d’autres
initiatives verront-elles le jour, comme l’exposition de bateaux
sur des grands formats dans les rues et les places.
À Paramé, un concours photo est ouvert, sur le thème
"Paramé, un village au bord de l’eau". À gagner de nombreux
lots, dont un Prix coup de cœur : un embarquement sur la
vedette Iroko pour accompagner le départ de la transat
de Bob Escoffier. Quartier nouvelle gare, on est tous avec
Nils Boyer (Le Choix funéraire), notamment en dégustant
des P'tits Burgers sucrés sur le stand ou salés au Vintage.
À Saint-Servan, on affichera les couleurs de la Route du
Rhum, partout !

© Manuel Clauzier

BÉNÉVOLES : Le portrait impossible

AU PORT : on est prêt !

Ici, la Route du Rhum se prépare depuis 2 ans. Car il faut
faire de la place aux concurrents, les installer comme il le
faut, déplacer des bateaux dans les bassins (220 transferts),
anticiper les passages dans les écluses (entrées et sorties
surtout, car la foule est au rendez-vous et plus de 100 bateaux
accompagnent les concurrents), gérer l’activité dans l’avantport (où sont accueillis ceux qui ne peuvent pas passer les
écluses), accompagner les animations dans les bassins,
gérer aussi le maintien de l’activité du port de commerce
(Eh non, le port ne ferme pas ses portes aux navires pendant
le Rhum !). « Pendant cette période, notre équipe de 7 est
renforcée de 4 officiers, explique Bruno Lassus, commandant.
La Route du Rhum, c’est évidemment beaucoup de stress,
notamment cette année avec le renforcement des mesures
de sécurité… mais quel bel évènement ! »

LES ENFANTS D’ABORD ! Le plein de nouveautés

La ville de Saint-Malo s’est toujours investie dans cet évènement majeur mais pour cette 40e édition, elle souhaite
marquer les esprits… Les scolaires seront particulièrement
associés à l’évènement, car comme le rappelle Évelyne
Hervé-Renoult, adjointe au Maire chargée des Affaires
scolaires, enseignants et Éducation nationale sont en
attente de propositions. Ainsi, dans les établissements et
à la Direction de l’Éducation, cela fait plus d’un an que l’on
élabore le programme de cette édition 2018. « Au-delà des
grandes cartes marines que l’on met traditionnellement
à disposition des classes pour suivre la
course (NDLR. 80 distribuées à la rentrée)
et des échanges épistolaires, tout est
nouveau cette année », se réjouit l’élue.

îles connue de tous et chorégraphiée par un professeur de
danse et de zumba malouin. Une belle occasion pour les
enfants de s’approprier deux cultures différentes.
*Mobilisation éclair dans un lieu public, souvent filmée

Un prix BD
En lien avec Quai des
Bulles et l’Éducation
Nationale, la ville a initié
le prix de la BD des
écoliers malouins. À la
rentrée, 10 écoles, soit
18 classes, ont reçu
5 exemplaires des
4 BD retenues sur le
thème de l’aventure et
du voyage maritime.
Les enfants-jurés vont
devoir sélectionner leur
livre préféré et monter
un argumentaire détaillé. L’auteur primé recevra son prix lors
de la journée "scolaires" du festival, le 12 octobre.
Un jeu de 30 cases
À l’initiative de l’Éducation nationale, neuf classes vont créer un
jeu de table de 30 cases, racontant l’histoire de la transat, de la
création d’un bateau à l’arrivée en Guadeloupe. Le jeu
imprimé sera accessible et praticable sur le village de la
Route du Rhum au stand Animation Jeunesse de la Ville.

Un flash-mob interculturel
Un flash-mob* en deux parties a été
envoyé dans les écoles. La partie Bretagne
s’est construite autour d’une musique et
d’une danse de Quic-en-Groigne, l’autre,
Antilles, sur le rythme d’une chanson des

© Manuel Clauzier

Des rencontres avec les skippers
17 écoles auront la chance d’accueillir l’un
des 17 skippers malouins inscrits à la
course. Cette rencontre privilegiée d’une
demi-journée sera préparée en amont en
classe avec un jeu de questions-réponses
entre les skippers et les élèves.

5 classes de CM prendront part à un challenge voile dans les bassins
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© Gérard Cazade

Guilaine Milan, professeur des écoles à Rocabey, profite de
cet événement pour créer une véritable impulsion au sein de
sa classe.

Guilaine Milan utilise la Route du Rhum, un sujet qu'elle
maîtrise, pour travailler plusieurs axes avec ses élèves :
« leur donner l'idée qu'on peut aller plus loin, que jamais
rien ne vient seul, l'ouverture d'esprit, la curiosité. Ce type
de projet est essentiel ! »

TRANSMETTRE SA PASSION

À Charcot, les mathématiques sont exotiques !
Françoise Martin est l’un des profs de maths qui a initié
un "jumelage pédagogique" avec un collège de Pointe-à-

À Rocabey, les élèves engagés pour la Route du Rhum
Guilaine Milan, professeur des écoles à Rocabey, passionnée
par la Route du Rhum, profite de cet évènement pour
créer une véritable impulsion au sein de sa classe. L'année
dernière, ses élèves de CM2 ont remporté le concours de
BD de la Route du Rhum 2018. « Ils étaient fous quand ils
ont su qu'ils avaient gagné », se réjouit-elle encore. L'école
est devenue ambassadrice du bateau de Thibault VauchelCamus. Il viendra à la rencontre des enfants. « On a un lien
privilégié avec lui ! » L'école de Rocabey, très impliquée, a
également engagé une correspondance avec une école
de Sainte-Rose en Guadeloupe. Les deux écoles participent
également au flash-mob (voir p.15), qui sera filmé.

2 MILLIONS

Les visiteurs attendus
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123

Les skippers inscrits

HALL 10

Stand de la ville de
Saint-Malo, Saint-Malo
Agglomération et Office
de tourisme

© DR

Un challenge voile, pour les sportifs
Un challenge voile sur Optimist permettra aux CM en cours
de voile, dans le cadre de leur parcours d’élève, de s’affronter
sur le bassin Duguay-Trouin (le 30 octobre).

Pitre, Nestor de Kermadec. « Nous travaillons des notions
de cours à travers des réalisations concrètes, comme des
cartes pop-up autour de la rose des vents qui partiront en fin
d’année à Pointe-à-Pitre. C’est de la pédagogie différenciée ».
Pour la Route du Rhum 2018, le collège s’est également
associé à un skipper malouin, Maxime Sorel. Les élèves
lui remettront un drapeau malouin, avec leurs photos, pour
leurs camarades guadeloupéens.

NOS SKIPPERS DU PAYS DE SAINT-MALO
Ils seront 17 cette année à s’aligner au départ… Les skippers du pays malouin vont démontrer une fois de plus
que la voile et Saint-Malo ne font qu’un !

LOUIS BURTON Bureau Vallée 2
5e de la Transat Jacques Vabre (2013), de
la Route du Rhum (2014) et 7e du Vendée
Globe (2016) sur IMOCA, le Malouin sera
à la barre de l’IMOCA à foils vainqueur du
dernier Vendée Globe.

CATÉGORIE MULTI 50

THIBAUT VAUCHEL-CAMUS Solidaires en peloton-Arsep
Mi-Malouin mi-Guadeloupéen, il fête cette
année ses 40 ans, comme la Route du
Rhum. Vainqueur en 2018 de la DrHeam
Cup en Multi 50, Thibaut court depuis près
de 6 ans pour « Vaincre ensemble la
sclérose en plaques ».

CATÉGORIE CLASS 40

ARTHUR HUBERT Espoir pour un Rhum
L’ingénieur des Arts et Métiers de 28 ans a remporté les
sélections du projet Espoir pour un Rhum, et sera soutenu
pour sa première transatlantique en solitaire par les
90 entreprises du réseau Mer Entreprendre.

© Defi nautic

© Gérard Cazade

GILLES LAMIRÉ La French Tech Rennes-Saint-Malo
Vainqueur en multi50 de la Transat anglaise (2016),
3e de la Transat Jacques Vabre (en 2013), 3e de la Route
du Rhum (2014), Gilles Lamiré participe cette année à sa
4e Route du Rhum.

région. Et c’est vraiment fort à vivre que de rencontrer partout
des gens très demandeurs, sur la French Tech Rennes
Saint-Malo et sur tout ce qui fait son dynamisme ».

© P. Contin

© S. Maillard

CATÉGORIE IMOCA

« Ils peuvent compter avec moi… »

Le Cancalais s’est toujours bien senti en position d’outsider :
la discrétion sied à ce sportif qui semble toujours un peu
s’excuser d’avoir grandi si fort. Aujourd’hui pourtant ses ambitions sont évidentes et réalistes : 11e, 6e, 3e, pour sa 4e Route
du Rhum, Gilles Lamiré peut difficilement passer inaperçu.
D’autant qu’il a remporté The Transat Bakerly en 2016 et le
Richard Mille Record Trophy à Saint-Barth en avril. « Outsider,
ça me va. Mais cette année, il va falloir compter sur moi. J’ai
un bateau très sécu, qui encaisse bien, qui va très vite une fois
lancé… Je me sens mieux armé et poussé par toute une
région. J’ai cette chance d’avoir pour sponsor majeur ma

« Gagner la Route du Rhum »

« Je me sens zen par rapport à la course. J'ai hâte. C'est une
grande chance », confie le jeune Arthur qui se dit également
à l'aise sur son bateau. Le navigateur est sorti victorieux des
qualifications face à Jules Bonnier (Espoir 2016) et Tom
Laperche (Espoir 2017). En 2015, il avait remporté les
sélections Espoir pour un café et participé à la Transat
Jacques Vabre : « C'était une première expérience au large,
j'ai adoré ! » En parallèle de sa passion pour la voile, Arthur
affiche un brillant parcours lui ayant permis de décrocher un
diplôme d'ingénieur en mécanique. Mais aujourd'hui son but
est « de gagner la Route du Rhum. »
17

Dès la rentrée, il a repris l'entraînement sur mer comme sur
terre. En partenariat avec les Thermes marins de Saint-Malo,
il suit un entraînement régulier avec un coach sportif. Arthur
est soutenu par le réseau Mer Entreprendre qui regroupe
90 entreprises. L'une d'elles donnera son nom au bateau
d'Arthur lors d'un tirage au sort.

© DR

© AFP
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LOÏC FÉQUET Tibco
2e de la Transat Jacques Vabre sur Multi 50
en 2009 et 2011, 3e de la Route du Rhum
en 2010, le chef de projet informatique
choisit le class40 pour sa seconde Route
du Rhum.

© P. Contin

© DR

SÉBASTIEN DESQUESSES Spirit of Saint-Malo
Vainqueur de la Cowes-Dinard et du Branle-bas
de régates en 2017, le Malouin (47 ans le
4 novembre) sera à bord d'un bateau
hyper-connecté (caméra à 360°, montre
connectée...). On pourra le suivre 24 h/24 !

© A.Clidière

© C. Breschi

LUKE BERRY Lamotte-Module Création
Il est passé de la planche à voile à la course
au large grâce au circuit Mini 6.50. Le Malouin
a pour objectifs la Route du Rhum-Destination
Guadeloupe, la Transat Jacques Vabre et la
Québec-Saint-Malo.

© P. Contin

Infos : https ://mer-entreprendre.fr
Facebook : espoir pour un Rhum

FLORIAN GUEGUEN Équipe Voile Parkinson
L’ex-capitaine de la bisquine La Cancalaise
se lance pour la première fois dans l’aventure
Route du Rhum – Destination Guadeloupe,
avec un partenariat France Parkinson qui lui
tient à cœur.
EMMANUEL HAMEZ Teranga
Ce sera sa 2e Route du Rhum
Destination Guadeloupe. Il partage sa vie
entre la direction d’un groupe de téléphonie
et la course au large.

MAXIME SOREL V and B
Il boucle sa 4e année de programme à bord de
son Class 40 V and B. En 2014, il a terminé
1er des Class40 Vintage sur la Route du Rhum
– Destination Guadeloupe, et 3e l’an dernier du
championnat des Class40.
MORGANE URSAULT-POUPON nom en attente
Son père a remporté la course en 1986,
l’année de sa naissance.
À 32 ans, Morgane Ursault-Poupon se lance
dans sa première grande compétition.

CATÉGORIE MONO

BOB ESCOFFIER Kriter V Socomore Queguiner
Son pari ? Traverser l’Atlantique en 23 jours
sur Kriter V, comme Malinovski en 1978. Le
Malouin s’engage dans le challenge « 98
secondes pour l’éternité », sur le cigare bleu
rebaptisé Kriter V-Socomore –Queguiner.

© DR

CATÉGORIE MULTI

FRANÇOIS CORRE Friends and Lovers
Pour sa 1ère Route du Rhum, le navigateur
prendra la barre du sistership d’Olympus de
Mike Birch, vainqueur de la Route du Rhum
en 1978.

FABRICE PAYEN Team Vent Debout
Il navigue au large et en régate depuis 20 ans. Amputé d’une
jambe en 2016 suite à un accident de moto, il est la preuve
que le handicap n’empêche pas de vivre ses passions.

© Manuel Clauzier

© T.Besnier

NILS BOYER Le Choix Funéraire
Habitué des transats, Nils sera au départ
de sa 2e Route du Rhum – Destination
Guadeloupe, à seulement 24 ans. Il y a 4
ans, il avait tenté l’aventure avec le plus petit
budget de la course.

© S.Maillard

© DR

JEAN-LUC BIZIEN-JAGLIN Transports Groussard
Chef d’entreprise, président d’associations…
et navigateur, le Malouin part sur le plus petit
monocoque de la course.

« Le handicap m’a amené là »

Skipper de métier, Fabrice Payen fêtera ses 50 ans pendant
la Route du Rhum. Il est le premier homme amputé d'une
jambe à entreprendre ce périple. « C'est le handicap qui m'a
amené là », déclare-t-il, même « s'il est évident que je voulais
accéder à ce rêve depuis longtemps. » Son ambition première
est de communiquer sur le handicap : « Le handicap n'est
pas une impasse, tout est possible. Mon but n'est pas
de monter sur le podium mais de communiquer et d'être
présent à l'arrivée. » Il souhaite donc sensibiliser les gens
au handicap, lutter contre la peur : « Tout le monde est
concerné. Beaucoup de handicaps ne se voient pas. » Lors
de la course, il devra à la fois faire plus attention et gérer
les contraintes, comme la recharge de sa prothèse tous les
5 jours. C'est sur un trimaran de 50 pieds que le navigateur
expérimenté prendra le départ le 4 novembre.

ERWAN THIBOUMERY Gold.fr pour Bioniria
Le Malouin a participé en 2008, en équipage
et en multi50, à la Québec/Saint-Malo.
Skipper averti, il est un observateur privilégié
et attentif de la nature. Il est heureux de partir
en solitaire pour sa 1ère Route du Rhum.

© S.Maillard

© DR

Infos : Fabrice Payen soutient l'association Premiers de cordées avec
pour slogan "Le sport comme dynamique de partage".
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C’EST LA FÊTE !
Du 24 octobre au 3 novembre, groupes de chants de marins,
chorales, compagnies de danse et autres artistes animeront
l'intra-muros et les abords du village.
Dans le village, les services de la Ville proposeront des jeux
et des ateliers créatifs, accessibles à tous, du 25 octobre au
3 novembre. Animations, dégustations, rencontres seront
proposées chaque jour sur le stand Saint-Malo/SMA/SPL
Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel (Hall 10).
MERCREDI 24 OCTOBRE
• Ouverture du village, 17 h
• Projection sur les murs du château (jardin des Douves),
toutes les 10 minutes de 18 h à 22 h
• Projection du son et lumière Jacques Cartier, 20 h - 21 h
cour du château

© Manuel Clauzier

LES ANIMATIONS, DÈS LE 24 !

• Flying Phantom, 15 h 30 - 18 h (Phantom), bassin Vauban
• Char à voile, 15 h - 17 h (SurfSchool), plage de l’Éventail
• AviFit, 14 h - 17 h (SNBSM) (salle du Naye)
• Dédicace des skippers du Pays de Saint-Malo,
14 h 30 - 16 h 30, stand Ville de Saint-Malo
• Projection sur les murs du château (jardin des Douves),
toutes les 10 minutes de 18 h à 22 h
• Projection du son et lumière Jacques Cartier, 20 h - 21 h
cour du château

JEUDI 25 OCTOBRE
• Challenge Handivoile, 11 h 30 - 17 h 30 (SNBSM), bassin
Duguay-Trouin
• Sortie littoral, 14 h - 16 h, sur réservation (Sensations Littoral)
• AviFit (aviron indoor), 14 h - 17 h (salle du Naye)
• Dédicace des skippers du Pays de Saint-Malo,
14 h 30 - 16 h 30, stand Ville de Saint-Malo
• Projection sur les murs du château (jardin des Douves),
toutes les 10 minutes de 18 h à 22 h
• Projection du son et lumière Jacques Cartier, 20 h - 21 h
cour du château

SAMEDI 27 OCTOBRE
• Challenge Handivoile, 12 h 30 - 18 h (SNBSM), bassin
Duguay-Trouin
• Trophée des Saintoises, 12 h 30 - 15 h 30 (SNBSM), bassin
Vauban
• AviFit, 14 h - 17 h (SNBSM) (salle du Naye)
• Windfoil, 15 h 30 -18 h (SurfSchool), bassin Vauban
• Flying Phantom, 15 h 30 -18 h (Phantom), bassin Vauban
• Bateaux traditionnels (Sensation Littoral), avant-port
• Dédicace des skippers du Pays de Saint-Malo,
14 h 30 - 16 h 30, stand Ville de Saint-Malo
• Présentation des skippers, 17 h (Fosse aux Lions)
• Animations radio amateur, Fort d’Alet (ARACE)
• Projection sur les murs du château (jardin des Douves),
toutes les 10 minutes de 18 h à 22 h

VENDREDI 26 OCTOBRE
• Challenge Handivoile, 12 h - 18 h (SNBSM), bassin
Duguay-Trouin
• Trophée des Saintoises, 12 h - 15 h 30 (SNBSM), bassin
Vauban

DIMANCHE 28 OCTOBRE
• Sortie littoral, 10 h à 12 h, sur réservation (Sensations
Littoral)
• Challenge Handivoile, 12 h -18 h (SNBSM), bassin
Duguay-Trouin
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ILLUMINEZ VOS SOIRÉES !
• Des palmiers, du soleil, des bateaux, des marins… Chaque
soir, au jardin des Douves, les murs du château serviront de
support à l’histoire des 10 vainqueurs de la Route du Rhum,
racontée à travers les Unes de Ouest-France. Associé aux
Thermes Marins, le journal a confié à la société Spectaculaires la réalisation de la projection. Toutes les 10 minutes, de
18 h à 22 h, du 24 octobre au 4 novembre. Gratuit.
• Spectaculaires est une nouvelle fois à la barre du son et
lumière proposé dans la cour du château : dans sa chambre
du manoir de Limoëlou, Jacques Cartier voit défiler son
passé et nous entraîne dans l’aventure de sa vie. Une fresque
monumentale organisée par Si tous les ports du monde, en
partenariat avec les Productions du Dauphin. Du 24 octobre
au 4 novembre, de 20 h à 21 h (2 projections/soir). Gratuit

• Trophée des Saintoises, 12 h - 15 h 30 (SNBSM), bassin
Vauban
• Régate des muscadets, 15 h - 18 h (APM), bassin Vauban
• AviFit, 14 h - 17 h (SNBSM) (salle du Naye)
• Animations radio amateur, Fort d’Alet (ARACE)
• Dédicace des skippers du Pays de Saint-Malo,
14 h 30 - 16 h 30, stand Ville de Saint-Malo
• Projection sur les murs du château (jardin des Douves),
toutes les 10 minutes de 18 h à 22 h
• Projection du son et lumière Jacques Cartier, 20 h - 21 h
cour du château
LUNDI 29 OCTOBRE
• Trophée des Saintoises, 12 h 30 - 15 h 30 (SNBSM), bassin
Vauban
• Challenge Handivoile, 12 h 30 - 18 h (SNBSM), bassin
Duguay-Trouin
• AviFit, 14 h - 17 h (SNBSM) (salle du Naye)
• Diam 24, 15 h 30 - 18 h (SNBSM), bassin Vauban
• Char à voile, 15 h - 17 h (SurfSchool), plage de l’Éventail
• Dédicace des skippers du Pays de Saint-Malo,

sai progr
a
ntma mme :
lo.f
r
14 h 30 - 16 h 30, stand Ville de Saint-Malo
• Animations radio amateur, Fort d’Alet (ARACE)
• Projection sur les murs du château (jardin des Douves),
toutes les 10 minutes de 18 h à 22 h
• Projection du spectacle Jacques Cartier, 20 h - 21 h
cour du château

MARDI 30 OCTOBRE
• Kayak, 13 h 30 - 18 h (Corsaires malouins), bassin
Duguay-Trouin
• Trophée des Saintoises, 13 h 30 - 16 h 30 (SNBSM), bassin
Vauban
• Sécurité en mer, 14 h - 15 h (SMPE + Césame), bassin
Vauban
• AviFit, 14 h - 17 h (SNBSM) (salle du Naye)
• Scol’Aviron, 14 h -18 h (SNBSM), bassin Duguay-Trouin
• Diam 24, 16 h 30 - 18 h (SNBSM), bassin Vauban
• Bateaux traditionnels (Sensations Littoral), avant-port
• Animations radio amateur, Fort d’Alet (ARACE)
• Dédicace des skippers du Pays de Saint-Malo,
14 h 30 - 16 h 30, stand Ville de Saint-Malo
• Projection sur les murs du château (jardin des Douves),
toutes les 10 minutes de 18 h à 22 h
• Projection du spectacle Jacques Cartier, 20 h - 21 h
cour du château
MERCREDI 31 OCTOBRE
• Sortie littoral, 10 h à 12 h, sur réservation (Sensations littoral)
• Doris, bateaux traditionnels, kayaks, 10 h - 14 h (SNBSM,
Sensations Littoral, Corsaires malouins, ADER), Bon Secours
• Scol’Aviron, 14 h - 18 h (SNBSM), bassin Duguay-Trouin
• WindFoil, 14 h - 17 h 30 (SurfSchool), bassin Vauban
• Challenge 5.7, 14 h - 17 h 30 (ISM La Pro), bassin Vauban
• Animations radio amateur, Fort d’Alet (ARACE)
• Dédicace des skippers du Pays de Saint-Malo,
14 h 30 - 16 h 30, stand Ville de Saint-Malo
• Projection du spectacle Jacques Cartier, 20 h - 21 h,
cour du château

SAINT-MALO-DES-ONDES

Passionnés de radio amateur et néophytes
ont rendez-vous au fort d’Alet du 27 octobre
au 4 novembre. L’ARACE (Association des radioamateurs
de la Côte d’Émeraude) initie aux techniques de
radiocommunication et propose des animations pour tous.
Les 29, 30 octobre et 2 novembre, des ateliers sont réservés aux groupes de jeunes, sur réservation (info@arace.fr).
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14 h 30 - 16 h 30, stand Ville de Saint-Malo
• Projection sur les murs du château (jardin des Douves),
toutes les 10 minutes de 18 h à 22 h
• Projection du spectacle Jacques Cartier, 20 h - 21 h,
cour du château
SAMEDI 3 NOVEMBRE
• Animations radio amateur, Fort d’Alet (ARACE)
• Projection sur les murs du château (jardin des Douves),
toutes les 10 minutes de 18 h à 22 h
• Projection du spectacle Jacques Cartier, 20 h - 21 h
cour du château

© Manuel Clauzier

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
• Animations radio amateur, Fort d’Alet (ARACE)
• Projection sur les murs du château (jardin des Douves),
toutes les 10 minutes de 18 h à 22 h
• Projection du son et lumière Jacques Cartier, 20 h - 21 h
cour du château
• Projection sur les murs du château (jardin des Douves),
toutes les 10 minutes de 18 h à 22 h
JEUDI 1er NOVEMBRE
• Bénédiction des bateaux, 15 h 30 - 16 h (Association Rigel),
bassin Duguay-Trouin
• Procession depuis le bassin Duguay-Trouin jusqu’à la cathédrale
• Animations radio amateur, Fort d’Alet (ARACE)
• Dédicace des skippers du Pays de Saint-Malo,
14 h 30 - 16 h 30, stand Ville de Saint-Malo
• Doris, 15 h 30 - 16 h (Ader), bassin Duguay-Trouin
• Bénédiction des bateaux, 15 h 30 - 16 h (Sensations
Littoral), bassin Vauban
• Doris, 15 h 30 - 16 h (Ader), bassin Vauban
• Challenge Sup, 15 h 30 -18 h (Émeraude paddle), bassin
Vauban
• Challenge Sup, 15 h 30 -18 h (Émeraude paddle), bassin
Duguay-Trouin
• Projection sur les murs du château (jardin des Douves),
toutes les 10 minutes de 18 h à 22 h
• Projection du spectacle Jacques Cartier, 20 h - 21 h
cour du château
VENDREDI 2 NOVEMBRE
• Sortie littoral, 10 h à 12 h, sur réservation (Sensations littoral)
• AviFit, 14 h - 17 h (SNBSM) (lieu à venir)
• Régate des Muscadets, 16 h 45 -18 h (APM), bassin Vauban
• Animations radio amateur, Fort d’Alet (ARACE)
• Dédicace des skippers du Pays de Saint-Malo,
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RHUM ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Quel est l’impact de la Route du Rhum - Destination
Guadeloupe sur notre ville et ses paysages? Comment
gère-t-on l’afflux de visiteurs ? Pour répondre à ces questions,
l’association Sensations Littoral emmènera 40 personnes
en balade entre la plage et le port (cf. calendrier).
Ces promenades, sur réservation -contact@sensationslittoral.
com- sont offertes par la ville de Saint-Malo.

TROPHÉE DES SAINTOISES : Un autre Rhum

Cette autre Route restera à Saint-Malo, dans le bassin Vauban,
et réunira en un Trophée, sur cinq jours, 8 saintoises. Ces
canots, typiques des Saintes, avec leur foc, leur grand-voile
et leur très longue bôme, sont des bateaux sans lest, donc
très sportifs et spectaculaires : c’est l’équipage qui sert de
lest et sa composition varie selon les conditions météo.
Même si l’une des Saintoises, née à Douarnenez, est faite
en bois breton, les autres viennent directement des Saintes
et ne peuvent rester à l’eau : les voir gruter fera donc partie
du spectacle de ce Trophée des Saintoises, du 26 au
30 octobre.
Rencontres et conférences autour de la presse nautique
seront proposées aux ados et jeunes adultes à la
Grande Passerelle par Le Télégramme et OC Sport, organisateur de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe.

© Manuel Cazade

INFOS PRATIQUES
• Ouverture du village du 24 octobre (à 14 h) au 4 novembre,
de 10 h à 20 h – jusqu’à 22 h les vendredis 26 octobre et
2 novembre, les samedis 27 octobre et 3 novembre.
• Accès piétons au village :
- en venant de l’avenue Louis Martin : après le pont de
Saint-Malo
- en venant du Sillon : esplanade Saint-Vincent
- en venant de Saint-Servan : quai Saint-Louis
- en venant de Rocabey : quai Duguay-Trouin
- Sortie supplémentaire à la Grand Porte
Les visiteurs seront contrôlés à chaque entrée ; le village sera
fermé chaque soir. Pour accéder à l’intra-muros depuis l’avenue
Louis Martin en dehors des heures d’ouverture du village, un
cheminement piéton sera mis en place.
• Accès véhicules motorisés :
seuls les véhicules disposant d’un laissez-passer pourront
accéder à l’intra-muros. Accès unique par le rond-point du Naye.
• Parkings :
- P+R Paul Féval et IUT (5€/jour voiture, accès gratuit aux
navettes pour 5 personnes)
- Parkings Personnes à Mobilité Réduite : place de la
Fontaine, place du Guesclin, parking de la Distillerie
- Vélos : entre la Grande Port et la Porte Saint-Vincent
- Camping-cars : sites du Nicet, des Nielles et de Lorette
(10€/jour-accès à l'eau et à l'assainissement).

UTILE SUR UN PONTON..
• 1 pied = 30,48 cm
• 1 noeud = 1,852 km/h
• 1 mille nautique = 1852 mètres
• Catamaran : 2 coques parallèles
• Foiler : sorte de dérive qui permet, en plus de remonter au
vent, de "soulever" le bateau afin d'avoir le moins possible

À NE PAS MANQUER !
• Le ponton des skippers (Quai Route du Rhum) avec
les empreintes des vainqueurs de la Route du Rhum
• Samedi 27 octobre à 17 h : présentation des skippers,
Fosse aux Lions
• La sortie des écluses : À la fois spectaculaire et
émouvante, la sortie des écluses pour les concurrents, la
"sécu" et les bateaux accompagnateurs, se déroulera entre
le samedi midi et le dimanche matin principalement.
- Samedi 3 novembre : sortie des premiers concurrents à
partir de 12 h jusqu’à 18 h
- Dimanche 4 novembre : sortie des écluses de 1 h 20 à
2 h 20 puis de 5 h 20 à 7 h 20. Voiliers traditionnels à 12 h
• Le départ : 14 h le 4 novembre
Il sera donné à hauteur de la Pointe du Grouin, l’un des
meilleurs spots pour apprécier le spectacle. Vous pouvez
également vous rendre au cap Fréhel ou à la Varde… les
bateaux passant très près de la côte.
De nombreuses compagnies proposent d’accompagner
les concurrents au moment du départ.
Si vous prenez la mer, soyez vigilant… une collision est
vite arrivée, d’autant plus avec 123 concurrents !
de surface mouillée. Système initié par Éric Tabarly.
• Foc : voile située à l'avant du bateau, utilisée par grand vent
• Génois : voile située à l'emplacement du grand foc
Cette voile est hissée par vent calme
• Grand foc : voile située à l'avant du bateau, de surface
plus importante que le foc
• Grand-voile : voile principale du navire, maintenue entre
la bôme et le mât
• Spi : grande voile lancée tout à l'avant du bateau pour
augmenter la surface de voilure par petit vent
• Trimaran : une coque centrale + 2 petites coques parallèles.
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PLAN DES PONTONS
Vivez les temps forts de la manifestation sur :
facebook.com/villedesaintmalo
instagram.com/villedesaintmalo
twitter@villesaintmalo
WWW saint-malo.fr
et l'état du trafic routier sur
France Bleu Armorique 103.1
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6 CATÉGORIES DE BATEAUX :
Ultimes
Multicoques de 60 pieds et plus (Spindrift 2 est proche des 40 mètres)
Imoca
Monocoques de 60 pieds parmi les plus rapides monocoques de course modernes
Multi50
Multicoques hauturiers de course dont la longueur est de 50 pieds, soit 15,24 m
Class 40
Voiliers monocoques hauturiers de course dont la longueur est de 40 pieds, soit 12,19 m
Rhum Multi
Multicoques entre 39 et 59 pieds
Rhum Mono
Monocoques entre 39 et 59 pieds
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Sister Ship

Kriter V

Hall 10 - Ville de Saint-Malo, Saint-Malo Agglomération et Office de Tourisme
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Initiatives

Le Poool

UNE NOUVELLE IMPULSION
POUR LES ENTREPRISES
Les associations Rennes Atalante et la French Tech
Rennes Saint-Malo ont concrétisé leur fusion en juin
avec la création d’une nouvelle entité : Le Poool.
« Fruit d'un long travail », comme l'explique Jérome Tré-Hardy,
président du Cokpit, l'organe exécutif du Poool, cette fusion
a pour objectifs « d'offrir plus de clarté dans les dispositifs
d'accompagnement aux entreprises brétilliennes mais aussi
de valoriser le rayonnement du territoire, sa dynamique et son
attractivité, pour accueillir des talents ». Patrick Charpy, adjoint
au Maire chargé des Affaires économiques, a participé à ce
projet et se réjouit de la réunion de ces deux savoir-faire :
« Le mariage de ces deux cultures va apporter une nouvelle
impulsion : plus de moyens humains et financiers, plus de
créativité, plus de force et de pertinence. » Outre le Cokpit, qui

Le lancement de la nouvelle structure le 20 juin à Rennes,
avec Patrick Charpy (à droite).

réunit douze personnalités issues du monde de l'entreprise
et de l'enseignement supérieur, Le Poool est composé de la
Vigie (le conseil d'administration) et de l'Agora (les acteurs de
l'écosystème).
Plus d’infos sur lafrenchtech-rennes.fr
Guillaume Patrizi, cofondateur de Camping and co., membre
du Cokpit, a connu des difficultés en 2012. « Mon entreprise
plus établie, c'est à mon tour de donner du temps et de
l'énergie pour aider ceux qui en ont besoin. Le Poool est
un véritable rassemblement autour de l'innovation, et pas
seulement technique, pour être plus efficace. »

Morphologics

L'entreprise Morphologics a été créée à Saint-Malo en 2015
par Michel Le Goallec et son associé William Le Goallec, après
plus de 20 ans d'expérience dans le monde du vélo. Martin
vient de les rejoindre comme assistant export. Michel Le Goallec
est devenu un acteur important du monde du cyclisme en
développant et en brevetant le ML Cleat, un appareil permettant
de régler la cale sur la pédale en fonction du squelette du
pied. « Le pied, c'est le premier contact avec le vélo », explique
le dirigeant. L'entreprise propose également de réaliser une
étude posturale du cycliste afin de définir un cadre sur-mesure.
« Confort, santé et performance sont indissociables », explique
Michel Le Goallec. Morphologics s'est inscrit dans une dynamique régionale dans le choix de ses partenaires et s'est entouré
d'un universitaire à Reims, Geoffrey Milloure, qui réalise une
thèse notamment sur la position du coureur cycliste. À la
pointe de l'innovation et à l'écoute des besoins, l'entreprise
est sollicitée par des podologues, des ostéopathes et équipe
désormais des enseignes dans le monde entier.
Plus d’infos : morpho-logics.com
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BON PIED, BONNE POSTURE !

Environnement

Développement durable et restauration scolaire

© Gérard Cazade

BIO, SAIN, LOCAL… ET RESPONSABLE !
Yaourts et pommes bios, viandes de race bovine, poisson issu de la pêche durable…
Aujourd’hui, on mange plus bio, sain et local dans les cantines malouines… et demain ?
Réponse avec Évelyne Hervé-Renoult, adjointe au Maire chargée des Affaires scolaires.
L’ÉTAT DEVRAIT IMPOSER AUX COLLECTIVITÉS DE PROPOSER
20 % DE PRODUITS BIO ET 30 % DE PRODUITS DE QUALITÉ
(LABELS, D’ORIGINE…) DANS LES RESTAURATIONS
SCOLAIRES D’ICI 2022. QU’EN EST-IL À SAINT-MALO ?

Nous pourrions viser une labellisation, de type Ecocert, voire
améliorer encore nos ratios, mais nous évaluerons cela avec
le prestataire.

Dans le cadre du marché de restauration collective, confié
à Sodexo, l’objectif était de fournir 20 % de produits bio
et 30 % de produits labellisés et/ou locaux. Il a été atteint.
Saint-Malo est ainsi très en avance.

QUELLES SOLUTIONS POUR PALLIER AU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE ?

ET DEMAIN, QUELLES SERONT LES EXIGENCES DE LA
VILLE ?

Nous veillerons à rester en haut du panier en terme de qualité
des denrées, et à l’accroître encore si cela est possible.

La quantité de denrées jetées chaque année dans nos
19 offices et à la cuisine centrale reste raisonnable par
rapport à des villes équivalentes. Mais notre souhait est de
poursuivre nos efforts. Au-delà des opérations de sensibilisation ou anti-gaspi, menées régulièrement, l’on aimerait
organiser la récupération des denrées non consommées par
des associations locales.

© Ville de Saint-Malo

PORTES OUVERTES
À LA CUISINE
CENTRALE

LOCAL : DU CHAMP À L’ASSIETTE

Stéphane Thomazeau, producteur de fraises à Saint-Méloir des Ondes, pratique une
culture maraîchère raisonnée. Présenter son métier aux enfants ? Un plaisir, et une
action utile, dit celui qui ouvre régulièrement les portes de son exploitation, persuadé que la
démarche devrait exister dans tous les métiers. Fournisseur de Sodexo cette année, il
a naturellement été sollicité pour participer à une opération de sensibilisation appelée
"circuits courts" dans le cadre de la semaine du Développement Durable. En mai dernier,
il recevait 45 petits des centres de loisirs malouins, qui découvraient des fraisiers suspendus
dans des gouttières pleines de substrat… ou les poules de la ferme, picorant les insectes
au sol, dans les parcs. Nul doute que ce jour-là, les fraises de la cantine ont acquis une
saveur particulière…

L’établissement géré par
Sodexo accueillera les
familles, les enfants mais
aussi toutes les personnes
intéressées par la
restauration collective, le
samedi 13 octobre. Au
menu : visite des locaux,
dégustation de plats servis
aux enfants dans l’année
(sucré/salé), présentation
des producteurs locaux
avec lesquels l’entreprise
travaille et échanges avec
les équipes.
Rendez-vous rue du Grand
Jardin (au-dessus de
l’entreprise Mafart).
De 10 h à 12 h.
Entrée libre.
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La ville change

Grand projet

© Ivars & Ballet

LE PÔLE DE SANTÉ MENTALE FIN 2020

Les travaux débuteront en fin d’année en vue d’une livraison fin 2020
(coût prévisionnel : 16 M€).

Après plus de 10 ans de réflexion, la psychiatrie adulte à Saint-Malo va enfin trouver une place digne de
sa nécessité sociale, médicale et simplement humaine.
Le site choisi est intégré dans la future Zac des Fougerais,
quartier Saint-Étienne, entre une zone toutes activités et une
autre dédiée aux activités commerciales et artisanales. Le
Pôle de Santé Mentale y occupera un espace d'environ 3 ha
et s’intègrera à l’environnement rural des lieux. Le cabinet
d’architectes retenu (Ivars & Ballet, de Tours) a conçu un
projet qui ménage une transition douce entre ville et campagne et fait la part belle aux matériaux nobles et au bâti
local : pierre, ardoise, bois.
Pensé en concertation et cohérence avec la Ville, Saint-Malo
Agglomération, l’Agence Régionale de Santé et la direction du

TRAVAUX EN VILLE :
PLEIN ZOOM SUR LES CHAUSSÉES
La ville vient de commander au bureau d’études Immergis
un inventaire et un état des lieux de la voirie (chaussée et
dépendances : trottoirs, accotements,
émergences tels
les poteaux, ou
les arbres). Les
données collectées
seront gérées par
un nouveau logiciel permettant au service municipal de disposer d’une base de données exhaustive et de prioriser les
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Centre Hospitalier Territorial Rance Émeraude, ce Pôle se tapit
dans le paysage, grâce à la très faible hauteur de son bâti.
Outre des stationnements, camouflés dans un parc, et un
jardin pédagogique, l’architecture en rez-de-chaussée se
présente en 4 îlots différenciés, auxquels on accède après
un espace accueil. Ainsi seront regroupés les quatre services
actuels de santé mentale, répartis entre Broussais et le Rosais.
L’accueil et la vie des patients seront, de fait, grandement
améliorés. Mais les quelque 100 professionnels qui leur sont
dédiés vont également voir leurs conditions de travail, de
concertation, de déplacement, changées du tout au tout !

travaux à mener. Un véhicule multifonctions (photo), équipé
de lasers, caméras et équipement à bord, va photographier
nos 275 km de chaussée en "3D" jusqu’à mi-décembre.
TRAVAUX EN COURS
• Effacement de réseaux et travaux de voirie rues Gesril
du Papeu, A. Thébault, Yvelin, Legobien et avenue de
Moka (de la rue des Cosnes au 47 RI).
• Effacement de réseaux seul rue J J. Hesry et avenue
de la Varde.
• Dans le secteur des Trois cheminées, la première
phase du chantier de voirie est lancée (préfiguration de
la future voie de contournement du lotissement).

Le Clos Poucet

© Bachmann

CENTRAL, DISCRET, ÉLÉGANT

En terme d’urbanisme, c’est un exemple de densification ; en
terme d’architecture, une intégration sobre et respectueuse.
Non loin de Phytomer, au cœur de Rothéneuf, le projet du
promoteur Sacib et du cabinet d’architecture Bachmann
comprend quelque 100 logements qui obéissent à la volonté
municipale d’habitat mixte et parfaitement intégré, tant au
paysage qu’au bâti environnant. Le patrimoine est également
respecté, valorisé par le choix de matériaux locaux.
L’ensemble se présente en plusieurs espaces ou lots.
47 logements à proximité de l’école de Rothéneuf se répartissent en deux réalisations de style longère, exposées au

sud, avec espaces verts. 10 de ces logements sont en locatif
social.
De l’autre côté de la rue du Clos Poucet, deux types de
proposition : soit une trentaine de logements en petit
collectif, soit 27 maisons individuelles groupées, mais
individualisées par une particularité architecturale ou une
disposition d’espace vert. Dans ce programme de quelque
109 logements (en comptant les 5 lots libres proposés
en limite de parcelle), le type d’habitat est adapté à son
environnement bâti le plus immédiat et aux contraintes
paysagères et urbanistiques.

Rothéneuf

LE SÉMAPHORE :
ENQUÊTE PUBLIQUE EN COURS

L'aménagement du site de l'ancienne
école de Rothéneuf constitue l'une
des deux premières opérations
portées via le dispositif "Organisme
foncier Solidaire" (OFS), dont l'objectif
est la création de logements familiaux
abordables à Saint-Malo. Ce projet
comporte 30 logements dont la majeure partie est dédiée à l'accueil
de familles (plus de 50 % de logements T5-T4). Il est composé de trois
bâtiments implantés autour d'un cœur d'îlot paysager et partagé, créateur
de lien entre les habitants. Chaque bâtiment reprend les qualités de
l'habitat individuel (jardin privatif, entrée individualisée, jardin d'hiver, cellier,
terrasse...) et propose des gabarits en cohérence avec le contexte environnant (R+1 ou R+1 + comble). Des potentiels d'évolutivité sont prévus
pour permettre aux familles de répondre à leurs futurs besoins (combles
aménageables pour une chambre supplémentaire par exemple). Le cœur
d'îlot sera accessible par des cheminements piétons.

© DR

DES LOGEMENTS FAMILIAUX
ABORDABLES

Jusqu’au 24 octobre, 17 h 30, une
enquête publique est ouverte (depuis
le 24 septembre, à 8 h 30) sur l’intérêt
général du projet “Le Sémaphore” et
sur la mise en compatibilité du Plan
Local d’Urbanisme pour permettre sa
réalisation. Le public peut consulter
cette enquête à la Direction de
l’Aménagement et de l’Urbanisme
(DAU, 18 chaussée Éric Tabarly, Fort du
Naye) ou en ligne :
registre-dematerialise.fr/888 ou
saint-malo.fr (Taper dans la barre de
recherche : Autres évolutions du PLU
en cours). Chacun peut également
apporter ses observations sur ce projet,
par écrit, par oral, auprès du commissaire enquêteur Michèle Philippe, ou par
courriel.
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La ville ensemble

Métiers et handicaps

« C’est un luxe de se projeter en fait ! » affirme Nicolas Brimeux (à gauche),
acteur principal du film Break a leg de Pascal Roy, Grand prix du jury 2017.
À voir absolument sur le site du festival.

Provoquer le regard des recruteurs sur ces salariés « autrement capables », telle est l’ambition de
ce 10e festival de courts-métrages accueilli pour la seconde fois à Saint-Malo.
Reconnue d’intérêt général, l’association organisatrice du
festival, L’Hippocampe, développe des actions artistiques et
culturelles en faveur de l’insertion sociale et professionnelle
des personnes en situation de handicap. Ce festival Regards
croisés met en compétition des courts métrages de 6 mm
réalisés en milieux protégés ou ordinaires, par des ESAT,
des familles, des entreprises ou des associations.
Nathalie Levillain, adjointe au Maire chargée des Affaires
Sociales, se réjouit de cette collaboration avec l’association :
« Les personnes en situation de handicap doivent développer
de nombreux outils pour surmonter leurs difficultés. Les
valides sont souvent démunis face au handicap, ne sachant

comment réagir naturellement. Qui sont les plus "handicapés"
des deux ? Cela mérite de nous faire tous réfléchir. Ce festival
ne parle que du handicap et pourtant il nous apprend à l'oublier,
car il sait mettre en valeur le talent de chaque participant. »
Et pourquoi Saint-Malo désormais ? Auparavant accueilli
à Nîmes, le festival y était à l’étroit. Le Palais des congrès
et le soutien de la ville de Saint-Malo ont été décisifs.
« La ville accueille le festival, en l'accompagnant, en l'aidant
dans ses démarches avec les différents partenaires, en
sollicitant le réseau et en apportant un soutien financier de
10000€. » En 2017, 180 films ont été présentés et la remise
des prix s’est effectuée devant 750 spectateurs.
Du 14 au 17 novembre au Palais Le Grand Large.
Entrée libre et gratuite (certains rendez-vous sur
inscription via le site festivalregardscroises.com)

TEMPS FORTS

L'actrice Mélanie Thierry et le skipper Damien
Seguin faisaient partie du jury 2017, présidé par le
réalisateur Radu Mihaileanu (à gauche).
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Parmi les rendez-vous, ne manquez pas le jeudi la
conférence "Autisme et inclusion professionnelle" du
professeur Catherine Barthelemy (de 15 h 30 à 18 h) ou
le vendredi, la projection de tous les films en compétition
(180 en 2017). Fous rires et émotions à l’affiche !
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CROISONS NOS REGARDS…

Semaine Bleue 2018

LE LIEN SOCIAL, GAGE D’AUTONOMIE

© Alain Guerenneur

Cet évènement national met un coup de projecteur sur les personnes âgées et rappelle la nécessité
des liens sociaux, pour bien vieillir.

« Pour les personnes qui souhaitent rester chez elles, une vie
sociale active est indispensable, prévient Nathalie Levillain,
adjointe aux Affaires Sociales. Car lorsqu’on s’isole, on ne
bouge plus… et on risque de perdre son autonomie. » Pour
cette nouvelle Semaine bleue, Saint-Malo a fait le choix de
solliciter les comités de quartiers qui contribuent à créer du
lien avec les ainés tout au long de l’année.
Du 8 au 13 octobre, ces comités ouvriront leurs portes au
public autour d’une activité. On pourra ainsi découvrir la danse

country et la gym douce, s’initier à l’informatique, aux jeux de
cartes et de société ou s’amuser avec les grands jeux en bois
de la ludothèque de la Maison de la Famille. Une marche sera
organisée également le jeudi 11 après-midi, en partenariat
avec les clubs du 3e âge et les comités de quartiers. Départ
à la Maison de la Famille, direction la résidence Renan et son
parcours santé senior, arrivée prévue à la médiathèque, où
seront présentés le matériel spécialisé pour les déficients
visuels… et l’exposition Spirou ! « Nous comptons aussi
sur cet évènement pour comprendre pourquoi certaines
personnes sortent rarement -ou jamais- de chez elles alors
qu’elles pourraient le faire » conclut l'élue.
Tout le programme sur saint-malo.fr et à la Maison de la Famille

Cette année, les activités seront accessibles à tous. Les
personnes intéressées mais non véhiculées doivent
se manifester auprès du Centre Local d’Information
et de Coordination-CLIC (un bus sera mis en service).
Contacts : 02 23 18 58 00 / accueil.maisondelafamille@saint-malo.fr

Ateliers de recherche d’emploi

© Manuel Clauzier

REPRENDRE CONFIANCE
EN SOI
Ces ateliers font disparaître les freins à la recherche d’emploi
et aident à reprendre confiance.

Ici on vient comme on veut, quand on veut… sous réserve
d’être bénéficiaire du RSA en recherche d’emploi. Mis en
place par le CCAS de la ville, cet atelier est animé par une
référente du RSA, Pascale Drouot, et un ancien Directeur des
Ressources Humaines d’entreprise bénévole, M. Beaumont.
Tous deux proposent aux stagiaires de travailler sur différentes thématiques comme la rédaction de CV et de lettre
de motivation, la recherche d’offres sur Internet, la création

de son espace personnel sur Pôle Emploi… ou l’entretien
d’embauche. Attention, ici on aide mais on ne fait pas à la
place de, préviennent les encadrants. Le but est de faire
disparaître les freins que peuvent représenter l’ordinateur ou
la rédaction, et au-delà, de redonner confiance.
Rendez-vous tous les lundis de 13 h 45 à 16 h 45 à la
Maison de quartier de La Découverte. Gratuit.
Plus d’infos : service insertion du CCAS au 02 23 18 53 00.
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Éducation jeunesse

© Javier Belmont

Rotaract malouin

SOLIDAIRES DÉJÀ
Ils sont 21, majeurs, âgés de 20 ans en moyenne, et ils n’ont
pas envie d’attendre la trentaine pour entrer au Rotary. Mais
ils veulent déjà faire quelque chose, participer, donner un
coup de main : agir en un mot, Rotaract en une marque. Sous
ce nom, les Malouins ont créé le 4e Rotaract de Bretagne,
en 2016, avec l’ambition de réaliser des actions citoyennes,
caritatives, solidaires. Ainsi a été organisée une campagne de

PADDLE ET PAINTBALL INCLUS !
12 chèques découvertes et 1 chèque invité : en
cette rentrée, la Ville met à nouveau en vente
400 carnets Pass 12/20 ans. Cette année, ce
chéquier loisirs intègre de nouvelles activités,
à la demande des jeunes, et repasse à 20 €.
Une initiation au paddle ? Une découverte du
paint-ball ? Une séance de karting ? Le Pass
ouvre à 12 activités et permet aussi de faire plaisir
à un ami ! 20 € dépensés pour quelque 185 €
de prestations au coût réel, ça vaut le coup de se
rendre au Centre Allende, les 3, 4 et 6 octobre pour
espérer avoir un Pass !
Infos et conditions : 02 99 81 45 32 (pas de réservation).
Achat : le 3 octobre, 12 h 45 – 19 h ; le 4 oct., 18 – 20 h ;
le 6 oct., 10 h – 12 h 30.
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BOÎTES-AUX-LIVRES : COUPS DE CŒUR À PARTAGER
Lancée par Brice Vauthier, de la librairie L’étagère, l’idée des livres voyageurs a été accueillie par la Ville et sa direction animation, mais surtout
portée, développée et réalisée par le Conseil municipal des jeunes.
À l’atelier menuiserie du Centre Allende, le projet s’est concrétisé entre
leurs mains et, avec l’aide des services techniques, l’implantation s’est
faite… Quatre nouveaux phares trônent ainsi place Lamennais, à la
mairie annexe de Paramé, à celle de Saint-Servan, à Château-Malo,
et bientôt un Optimist va rejoindre l’armada de ces amers de culture.
À chacun, jeune ou adulte, d’y déposer ses livres coups de cœur, en
bon état, ou d’en emprunter, bien sûr.
Avec le soutien de la SNBSM et du Rotary

CLIN D’ŒIL
À la demande de la ville, l’artiste
Pedro a créé cet été un graph
dans le passage sous la voie
ferrée situé près du parking Paul
Féval. Il y a décliné son univers
favori, le bestiaire, et opéré une
véritable métamorphose !
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Pass 12/20 ans

sensibilisation à la sécurité routière auprès des jeunes des
collèges, lycées et IUT. Ainsi aura lieu une grande tombola au
profit de la SNSM (tirage au sort lors du départ de la Route
du Rhum). Au programme de ce 4e trimestre également, une
opération d’entretien : la Ville achète les pots et ce sont les
jeunes du Rotaract qui vont refaire les peintures de l’école de
Courtoisville.
Infos : facebook.com/rotaractmalouin

Du côté des assos

COÉF 180

© Gérard Cazade

CES ARTISTES JOUENT COLLECTIF

L’énergie y est palpable, l’activité intense, le rire prêt à fuser :
le local de Coéf 180 est à l’image de ses artistes, en ébullition.
Séverine, Céline, Aurélie, Julie, Annie, Hélène et autres Cyprien
ou Bruno (si, si, il y a aussi des hommes), composent un
collectif à géométrie variable et à efficacité maximum. « LE
collectif d’artistes malouins qui a le vent en poulpe », selon leur
formule, est notamment né d’une résidence au Centre Allende.
D’une démarche individuelle, les artistes ont vite pris goût à

l’euphorie créatrice du collectif et, aujourd’hui, s’ils ne sont
que 9 à travailler, dans leur atelier propre, au local du chemin
des Amoureux, ils sont 30 en tout, plus 150 sympathisants, à
pouvoir se mobiliser pour donner naissance à n’importe quelle
création : spectacle, expo, art vivant, performance, cours et atelier,
fête culturelle, ludique, familiale… Chaque artiste y met ses
compétences et la synergie de toutes crée l’évènement.
Infos : www.coef180.com et facebook.com/COEF180

30 novembre et 1er décembre

COLLECTE DE LA
BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte 2018 aura lieu les vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre.
L’objectif est d’égaler la récolte record de 2017 (63,5 tonnes, dont 22,5 tonnes
sur Saint-Malo, soit 7% de plus qu’en 2016). L’association rappelle que le nombre
de bénéficiaires continue d’augmenter, que la collecte annuelle représente environ
10% des apports annuels de denrées, et qu’elle permet d’avoir certains produits
non récupérés auprès des fournisseurs "officiels", l’État et l’Europe notamment.
La Banque alimentaire remercie par avance les donateurs et accueille volontiers
de nouveaux bénévoles prêts à consacrer deux heures ou plus de leur temps à
l’accueil dans les magasins.
2 rue du Clos Vert, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
Contacts : 02 99 82 64 63 / ba350.banquealimentaire.org

"EH BIEN CHANTEZ
MAINTENANT !"
Radio Parole de Vie organise un
concours de chant*. Cette action
festive, « pour marquer la fin d’année »,
réunira jeunes et moins jeunes autour
de la chanson (répertoire de chansons
françaises, variétés, classique ou opéra)
le 2 décembre à l’Espace Bouvet – salle
Surcouf à Saint-Servan, à 15 h.
Entrée libre.
Plus d’infos : radio-paroledevie.com /
02 99 19 53 53
*En lien avec le conservatoire de musique
Claude Debussy de Saint-Malo, l’école de
musique Maurice Ravel de Dinard, le Kiosque à
Dinan, les écoles de musique de Cancale, Dol
et Pleurtuit.
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On sort ?

Art & Science

LE MOUVEMENT EN QUESTION
Les 5 et 6 octobre, la Grande Passerelle accueille les 4e Rencontres Art &
Science. Après la musique, la peinture, le goût, des éditions précédentes,
c’est le mouvement qui est au cœur des conférences, vidéos et échanges.
Françoise Pétry, conseillère scientifique, a ainsi réuni les meilleurs spécialistes,
les plus accessibles aussi : Georges Vigarello, Bernard Andrieu, Sophie
Sakka, Guy Chéron, Marianne Barbu-Roth, Thierry Pozzo…Tous, philosophe,
historien, spécialiste du cerveau, du corps, du mouvement et de leurs
représentations, sont au rendez-vous à la Grande Passerelle.
Quel dialogue le corps et le cerveau entretiennent-ils, via les capteurs
répartis dans tout notre corps, lorsque nous faisons un mouvement ? Et
le danseur, le chorégraphe, le peintre figurant un mouvement, quelle(s)
faculté(s) ou capacité(s) utilisent-ils, en plus ?
Le mouvement semble bien un art, que chacun pratique sans le savoir, sauf
accident ou sauf volonté artistique spécifique. Est-ce ce qui explique, par
exemple, la difficulté des robots à marcher avec fluidité ? En contrepoint
des démonstrations du robot Nao le vendredi 5, de 14 à 17 h, au Vauban 2,
le film spectacle La puissance du mouvement magnifiera cette thématique
chez quatre grands chorégraphes.
Tout le programme sur saint-malo.fr

UNE SAISON À TAILLE HUMAINE
« Infiniment petit, infiniment grand, c’est l’homme dans
l’univers, confronté à des échelles différentes » : à partir de ce
thème, a priori philosophique, Laurent Ronzon, le directeur du
Conservatoire de musique et de danse, a composé une saison
2018-2019 éclectique et accessible, dans le respect de
grands principes : mettre en œuvre tous les arts, concerner
tous les publics, faire appel à toutes les forces artistiques.
Ainsi, les "Pépites" mettent en lumière des professionnels,

© Claire Chardin

Laurent Ronzon et l'Orchestre Symphonique de Saint-Malo
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Précipité, le 8 décembre

tandis que les
"Escapades musicales"
sont assurées par des
élèves. Autre échelle :
la saison comporte
des pièces brèves,
par exemple lors des
soirées Barcarolles
ou Haïkus, et des
œuvres amples,
comme La satire des
dieux et des déesses
conçue par Offenbach. Autre échelle encore : la saison
présente des soirées uni-art et d’autres où les arts se
mêlent, comme dans ce Précipité du 8 décembre où deux
danseurs, une plasticienne et une vidéaste jouent des corps
qui, comme des atomes, se désagrègent… Tout est question
d’échelle, en cette saison.
Toutes les infos sur saint-malo.fr et dans la saison culturelle • Acte1
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Conservatoire Claude Debussy

Plus d’infos : ecole-artsplastiques-stmalo.com
02 99 56 22 30

• La Cie Au 36e dessus, collectif
artistique malouin, propose le samedi
24 novembre une journée théâtre
et musique à la Salle Surcouf, place
Bouvet.
Résa : 06 24 32 11 44 / au36dessus@gmail.com

• Expo SacchaRhum. Photographies
d'Alain Darré dans le cadre de la
Route du Rhum. De la terre au verre,
combien de labeur, de sueur et de
douleur… L'Histoire est là et l'on
sait que "l'avenir n'est rien si on ne
se souvient pas" (Aimé Césaire).
Ce voyage est une plongée dans
l'odyssée du rhum, une itinérance au
cœur d'une sublime métamorphose :
de la plante à l'élixir.
Du 6 octobre au 4 novembre, tour
Bidouane. Tous les jours de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h (week-ends
et fériés compris). Entrée libre.

LA POÉSIE
S'EXPRIME
À LA GRANDE
PASSERELLE

Alice Zeniter sera à Saint-Malo
le 15 novembre

Apporter toujours quelque chose à
Saint-Malo, sa ville de cœur : c’est
avec cette motivation sans faille que Charlotte Cabot préside et anime l’association
née en 1990 et qu’elle et ses amies ont fait passer de 7 à 233 membres en
quelques années. Autre rançon du succès : la création d’une revue de très belle
facture dont la 3e édition sera livrée en janvier, en même temps – ce serait
l’idéal – que sera décerné le 1er Prix littéraire de L’encre malouine. Son nom ?
Vraisemblablement Le brise-lame. Son partenaire ? Les Thermes marins, où se
réunira le jury présidé par Marcelino Truong. Ce Prix sera la grande nouveauté de
2018-2019. Une grande année qui verra la continuation des actions menées à la
Grande Passerelle, dans les quartiers et dans les rencontres avec les écrivains. À ne
pas manquer : le 19 octobre, la venue d’Arlette Jouanna, la spécialiste mondiale
de Montaigne, mais aussi Alice Zeniter, Jean-Yves Lesné, Gaëlle Josse, Yaya
Bélaskri…
Infos : encremalouine.com

© Thesupermat - Creative Commons

• En partenariat avec Quai des Bulles,
l’Académie malouine d’Arts Plastiques
a ouvert à la rentrée deux nouveaux
ateliers de bande dessinée, pour
les jeunes et les adultes. Ces ateliers,
animés par des auteurs professionnels,
ont lieu les mercredis de 14 h à 16 h et
de 16 h 30 à 18 h 30 dans les locaux
de l’académie.

L’encre malouine

La Fabrique à Concert

BAPTISTE HERBIN QUARTET :
SOLAIRE !
En seulement deux disques, le jeune saxophoniste Baptiste Herbin a attiré le regard de tous
les amoureux du jazz. Personnalité solaire, son
ample et puissant, virtuosité ébouriffante :
le jeune homme a tout d'un phénomène. À
Saint-Malo, invité par la Fabrique à Concert, il
présentera son dernier album, "Dreams and
Connections" : générosité, grande rythmique
complice et passion pour le Brésil seront au menu !
Avec Baptiste Herbin (saxophones alto et soprano), Pierre de Bethmann (piano), Sylvain Romano Baptiste Herbin
(contrebasse) et Benjamin Henocq (batterie).
Samedi 24 novembre au théâtre Chateaubriand intra-muros (6, rue Groult
St-Georges) • 21 h • Tarifs : 20 € /10 € / 5 € .
Billetterie : Porte Plume à Saint-Servan, La Grande Passerelle, Office de tourisme et sur
weezevent.com/baptiste-herbin-st-malo
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EN BREF

On sort ?

AGENDA SAINT-MALO.FR
• Centre Salvador Allende
SAMEDI 13 OCTOBRE :
FLOPIN LA LUNE

Spectacle musical et théâtral. Cie Balala
Eh Oh ! Flopin ! T’es dans la lune ? Qu’est-ce
que tu fais là ? La lune te berce, et tu voudrais
bien un ami. Toute la forêt murmure sur ton
passage... Alors, écoute sa musique, mais,
prends garde à la malice de Mister Renard...
et suis ton coeur !
La Malo Mômes • À partir de 3 ans • 16 h
Tarifs : 3 €/ 6 €

• Théâtre Chateaubriand

MERCREDI 17 OCTOBRE :
LÉON ET BARNABÉ ÇA FAIT BOUM
AU CIRQUE

Spectacle musical sur le thème du cirque
au premier et au second degrés. Cie Silona
Groupe
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici
maintenant le numéro qui saute, le numéro le
plus transparent avec Bellule et Cinelle, sans
oublier le numéro féroce de Bouboule et Léo...
C’est ainsi que Léon et Barnabé vous présentent
leur spectacle drôle et festif composé de
sketchs à l’humour décalé et de chansons.
Chocolat Théâtre • À partir de 3 ans • 16 h 30
Tarifs : 5,50 €/8,50 €

Conservatoire de Musique et de Danse

Parc des Chênes

DIMANCHE 14 OCTOBRE :
BD CONCERT "PANADE À CHAMPIGNAC"

Du mouvement, du son, et un orchestre en live ! Pour
souffler les 80 ans de Spirou, le Conservatoire propose
une création inédite autour de la dernière longue histoire
de Spirou par Franquin, Panade à Champignac. La
© Franquin-Dupuis 2018
partition a été créée dans le cadre d’une résidence
Musique-Image dirigée par le compositeur Alexandre
Chaigniau ; mise en scène et en mouvements de l’album : O20 studio.
En partenariat avec le festival Quai des Bulles.
Au palais Le Grand Large. 14 h. Tarifs : billetterie du festival

La Grande Passerelle-Médiathèque

2 rue Nicolas Bouvier

SAMEDI 20 OCTOBRE :
VIVRE UNE RÉPÉTITION DE DANSE EN 3D

Rendez-vous proposé dans le cadre du Festival des
sciences 2018. Le laboratoire d'études théâtrales de
l'université Rennes 2 s'est associé à Lagencevoid, la
start-up Une jolie idée, Au bout du plongeoir et
l'université Rennes 1 pour observer et enregistrer à
360° une répétition de danse de Katja Fleig, dans
le cadre de sa création Engelsam, en jeu. Munis d'un
casque immersif, vous pourrez éprouver les mouvements
dansés en circulant au milieu des artistes comme si
vous étiez sur le plateau. Expérience à vivre assurément !
De 14 h à 17 h • Accès libre. Tout public.
Infos : Médiathèque - 02 99 40 78 00

Théâtre L’Hermine

Place Bouvet
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MARDI 6 NOVEMBRE : LE LIVRE DE MA MÈRE
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De Albert Cohen. Mise en scène Dominique Pitoiset.
Il y a plus de trente ans, Patrick Timsit a ouvert un livre
qu’il n’a jamais refermé depuis : un chant d’amour et
de deuil à la gloire de la mère perdue, un monument
de mots élevé par l’un des plus grands écrivains français.
Le verbe de Cohen, l’émotion de Timsit, la rigueur
artistique de Pitoiset nous donnent rendez-vous pour
un moment de théâtre exceptionnel. Nomination aux
Molières 2018 : Meilleur Spectacle Seul-en-scène.
20 h 30. Tarifs : 40 € / 35 € / 11 €

© G. Vidal

La Nouvelle Vague

Rue des Acadiens

VENDREDI 19 OCTOBRE :
ALAIN CHAMFORT

• Centre Salvador Allende

SAMEDI 10 NOVEMBRE :
LA MAISON DE MAMIE YVETTE

© Julien Mignot

Le chanteur, 50 ans
de carrière cette
année, a intitulé son
quinzième album
studio "Le désordre
des choses". Dans ce
nouvel album décrit
comme « frontal »,
co-réalisé par Johann
Dalgaard, sur des
textes de PierreDominique Burgaud,
le plus dandy de la pop
y livre des chansons d'une densité rare et intemporelle.
Après Exister, le nouveau single Tout est pop marque
son grand retour sur le devant de la scène.
20 h 30 • Tarifs : de 21 € à 30 €

Spectacle de magie
Les vacances c’est chouette... Les plus belles se déroulaient
chez Mamie, une mamie magique, un brin espiègle, et un brin
de gourmandise... Fier de sa mamie, Gérard nous fait visiter sa
maison incroyable...
La Malo Mômes • À partir de 3 ans • 16 h
Tarifs : 3 €/6 €

• Théâtre Chateaubriand

MERCREDI 21 NOVEMBRE : TOIMOINOUS
Ciné-Concert-Label Caravan

Billetterie : lanouvellevague.org

Centre S. Allende

Rue Salvador Allende

De l’université
Rennes 1, dans
le cadre du
festival Quai des
Bulles. Daniel
Alexandre,
passionné de
sciences, a réalisé
un reportage
dessiné en
suivant l’expédition d’un groupe
de scientifiques
(du laboratoire Eco bio de l’Université de Rennes 1
et du CNRS) dont le travail est d’étudier des
populations de gorilles des plaines de l’ouest au
Congo-Brazzaville. L’exposition relate 8 semaines
d’immersion sur les terrains de la recherche scientifique,
au Congo-Brazzaville et en Bretagne.
Entrée libre.
Infos : 02 99 40 58 72
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JUSQU’AU 2 NOVEMBRE : EXPO
"DES GORILLES ET DES HOMMES "

Pierre et Éric animent en musique et bruitages 5 courts-métrages
réalisés entre 1987 et 2014. De bien jolies histoires qui
abordent les thèmes de l’enfance, de la solidarité, du partage, du
rapport au monde et de l’amitié.
Chocolat Théâtre • À partir de 3 ans • 16 h 30
Tarifs : 5,50 €/8,50 €

• Centre Salvador Allende

SAMEDI 8 DÉCEMBRE : KLINGELING

Voyage à la découverte des Noëls d’ailleurs
Il existe un pays où, le soir de Noël, on partage un drôle de gâteau
plein de petites surprises rigolotes… Il existe un pays où
c’est une étrange femme vêtue de noir perchée sur un balai
volant qui apporte les cadeaux… Voici un drôle de voyage, de
l’Angleterre à l’Italie en passant par l’Allemagne sans oublier le
Grand Nord, pays du père Noël…
La Malo Mômes • À partir de 4 ans • 16 h • Tarifs : 3 €/6 €

37

Sorties plurielles...

SOCIÉTÉ
OCTOBRE

8 > 13 octobre - Semaine Bleue
Comités de quartiers, Maison de la Famille

NOVEMBRE
14 > 17 novembre - Festival Regards Croisés
Palais Le Grand Large

30 > 1er décembre - Collecte de la Banque alimentaire

CULTURE
OCTOBRE
Jusqu'au
3 Expo Chapeau bas Spirou
nov. Chapelle Saint-Sauveur
Jusqu'au
14 Expo : Les aventures fantastiques de Sacré-Cœur
oct. 4e lieu-La Grande Passerelle
Jusqu'au
12 Cycle Ingmar Bergman
déc. Vauban2-La Grande Passerelle
5 > 6 octobre - Rencontres Art et Science
La Grande Passerelle

6 > 2 novembre - Expo : Des gorilles et des hommes

14 BD-concert Panade à Champignac : Anniversaire Spirou
Palais du Grand Large • 14 h

Musique en Pays de Saint-Malo : Duo Flûte et piano
Hôtel de L'univers • 16 h 30

16 Théâtre-Humour : Vérino
Théâtre L'Hermine • 20 h 30

Musique en Pays de Saint-Malo : Duo Flûte et piano
Auditorium du Conservatoire • 12 h 30

Atelier Deadalus fanzine
4 lieu-La Grande Passerelle • 19 h
e

17 Open flow-répétition hip hop
La Nouvelle Vague • 19 h

Auditorium • 18 h 30 répertoire éclectique

18 Ciné-débat : Endométriose, parlons-en !
Vauban2-La Grande Passerelle • 18 h

19 Culture quartiers : Le dernier des connectés
Espace Bouvet • 20 h 15

Rencontres littéraires Encre malouine : Arlette Jouanna
Alain Chamfort chanson
La Nouvelle Vague • 20 h 30

> 9 décembre - Expo : Sous-vitrines, collection Automne 20 Festival des Sciences : répétition de Danse en 3D

Médiathèque • 14 h > 18 h

Monstrueux goûters du sorcier : venez déguisés !
Médiathèque • 15 h

9 Théâtre-Découverte : Nuit gravement au salut
Théâtre L'Hermine • 20 h 30

11 Jeudi de l’Espace des Sciences : l’intelligence artificielle
Théâtre L'Hermine • 20 h 30

Conférence Histoire de l'Art : Marc Chagall
Vauban2-La Grande Passerelle • 18 h 30 > 20 h

Jazzy bazz-rap|concert de sortie de résidence
La Nouvelle Vague • 19 h

12 Culture quartiers : La comédie dans tous ses états
Quelmer-La Passagère • 20 h 15

12 > 14 octobre - Festival Quai des bulles
Le Grand Large, Quai Duguay-Trouin
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Médiathèque • 14 h 30 > 17 h 30

NOVEMBRE
1er > 30 novembre - Mois du Doc
Vauban2-La Grande Passerelle

3 Lèche-vitrines
Médiathèque-La Grande Passerelle • 11 h

6 Théâtre : Le livre de ma mère

Théâtre L'Hermine • 20 h 30

7 > 20 décembre - Expo : ABC des Bestioles
Centre S. Allende

L'Heure Musicale : Disciplines instrumentales et vocales 9 Concert : Triggerfinger-rock + Black box revelation-rock

> 4 novembre - Expo photos : Saccharhum-Alain Darré

7 Fantastiques jeux avec le Corsaire ludique

28 Après-midi jeux avec Le Corsaire ludique

IUT – 1 rue de la Croix Désilles • 14 h 30

Vauban2-La Grande Passerelle • 18 h

Médiathèque-La Grande Passerelle

Médiathèque • 10 h > 12 h et 14 h > 17 h

15 Conférence SHAASM: Fortunes de mer...

Centre S. Allende

Tour Bidouane

27 Atelier Oodaaq : Cyanotype et animal totem

Médiathèque • 14 h > 17 h

Conférence La révolte du papier timbré
4e lieu-La Grande Passerelle • 15 h

21 Concert Ars viva au profit de l'œuvre d'orient
Cathédrale Saint-Vincent • 16 h

Repair café, réparons nos objets
4e lieu-La Grande Passerelle • 14 h > 17 h 45

23 > 11 novembre - Route du Rhum-Destination Guadeloupe
4e lieu-La Grande Passerelle

24 Atelier de danse hip hop avec Junior
4e lieu-La Grande Passerelle • 14 h

24 et 31 octobre - Initiation au collage papier-Route du Rhum

Médiathèque-La Grande Passerelle • 14 h 30

26 Concert : Columbine rap + hyacinthe rap

La Nouvelle Vague • 20 h 30

Culture quartiers : La comédie dans tous ses états
La Découverte • 20 h 15

10 Colloque : L’héritage sanitaire et social de la Grande guerre
Salle Surcouf, place Bouvet • SHAASM

15 Rencontre littéraire Encre malouine : Alice Zeniter
Vauban2-La Grande Passerelle • 18 h

Concert : Puts marie-rock + Mellanoisescape II-rock
La Nouvelle Vague • 20 h

Jeudi de l’espace des Sciences : L’Univers est-il une illusion ?
Théâtre L’Hermine • 20 h 30

16 Culture quartiers : Six petites infidélités
Le Lévy • 20 h 15

17 Des lasagnes pour votre jardin

Médiathèque • 14 h > 18 h

Install’Party-Atelier de la Flibuste
Médiathèque • 14 h > 17 h 45

Débat : Voyage au pays du futur, quel développement durable ?
Vauban2-La Grande Passerelle • 14 h 30

18 Découverte-Humour musical : Piano Furioso - Opus 2
Théâtre L'Hermine • 16 h 30

21 Heure Musicale : Disciplines instrumentales et vocales
Auditorium • 18 h 30

22 Musique : Un violoncelle dans les tranchées

La Nouvelle Vague • 20 h 30

Auditorium • 12 h 30

Culture quartiers : La compagnie des jazz

Conférence Histoire de l'Art : Moore et David Smith

La Guymauvière • 20 h 15

4e lieu-La Grande Passerelle • 18 h 30 > 20 h

23 La tournée des trans : Rexregis-rock + Atoem-électro +

Hoa queen-rock vintage

La Nouvelle Vague • 20 h 30

Culture quartiers : Conférence Chateaubriand

7 Master class Workshop, avec la Compagnie Bissextile
Salle Roussel • 17 h > 20 h

8 Pépites du Conservatoire : Précipité (Cie Bissextile)
Théâtre Chateaubriand • 17 h 30

Marne-Éveil • 20 h 15

24 Master class : Hautbois et basson
Salle de L’Islet • De 10 h 30 à 18 h

Atelier Oodaaq : Portrait à l'animal
Médiathèque • 14 h > 17 h

Concert : Moha la squale-rap
La Nouvelle Vague • 20 h 30

Jazz : Baptiste Herbin quartet
Théâtre Chateaubriand, intra-muros • 21 h

25 Musique : Un violoncelle dans les tranchées
Hôtel de L'univers • 16 h 30

Repair café, réparons nos objets
4e lieu-La Grande Passerelle • 14 h > 17 h 45

27 Atelier deadalus (fanzine)

4e lieu-La Grande Passerelle • 19 h

Théâtre : Faisons un rêve
Théâtre L'Hermine • 20 h 30

29 Concert : Gaël Faye-rap

La Nouvelle Vague • 20 h 30

JEUNE PUBLIC
OCTOBRE

6 Atelier manuel de sorcellerie
Médiathèque-La grande passerelle • 16 h

Médiathèque-La grande passerelle • 10 h 30

13 Malo Mômes : Flopin la lune

Centre Salvador Allende • 16 h

17 Chocolat Théâtre : Léon et Barnabé ça fait boum au cirque
Théâtre Chateaubriand • 16 h 30

Lecture : Qui lit rêve à La Passerelle
Médiathèque-La Grande Passerelle • 15 h 30

24 Le goûter concert de bafang (afro-rock)
La Nouvelle Vague • 15 h

NOVEMBRE
10 Malo Mômes : La maison de mamie Yvette
Centre Salvador Allende • 16 h

Médiathèque-La grande passerelle • 15 h 30

Rencontre littéraire Encre malouine : Hommage à Chateaubriand 21 Chocolat Théâtre : Toimoinous
Vauban2-La Grande Passerelle • 18 h

30 Culture dans ses quartiers : Je me souviens sous les pavés…
Paramé • 20 h 15

DÉCEMBRE
2

Après-midi jeux-Le Corsaire ludique
4e lieu-La Grande Passerelle • 14 h 30 > 17 h 30

4 Théâtre-Humour : Chris Esquerre - Sur rendez-vous
Théâtre L'Hermine • 20 h 30

5 Concert : open flow répétition hip hop
La Nouvelle Vague • 19 h

Audition Hors les Murs : guitare
Auditorium • 18 h 30

6 Conférence Histoire de l'Art : "Laideur et beauté"

4e lieu-La Grande Passerelle • 18 h 30 > 20 h

7 Culture dans ses quartiers : Théâtre d'improvisation
Rothéneuf-Le Pont • 20 h 15

Stade de Marville • 15 h

VBCM N3 / Vannes Volley 56
Stade de Marville • 15 h

13 VBCM N3 / Saint-Renan Iroise Volley
Stade de Marville • 19 h

14 USSM D2F / RC Saint-Denis
Stade de Marville • 15 h

20 USSM Nat.2 / Oissel
Stade de Marville • 18 h

Lectures : Les petites oreilles de la Passerelle

Jeudi de la Philo : Le désir est-il la marque de notre imperfection ? 14 Lecture : Qui lit rêve à La Passerelle
4e lieu-La Grande Passerelle • 18 h

7 USSM D2F / Angers CBAF

Théâtre Chateaubriand • 16 h 30

30 > 6 janvier - Expos Agathe Halais : Mur Murs et Fenêtres sur
La Grande Passerelle

DÉCEMBRE
1er Atelier Mon petit doigt m’a dit
Médiathèque • 14 h > 17 h

Lectures : Les petites oreilles de la Passerelle
Médiathèque • 10 h 30

5 Atelier La Consigne

Médiathèque • 14 h > 17 h

8 Malo Mômes : Klingeling
Centre Salvador Allende • 16 h

SPORT

OCTOBRE

7 (Rugby) XV Corsaire / Fontenay- Luçon
Hippodrome • 15 h

CJF Hand-ball / Caen 2
Salle du Naye • 19 h

Saint-Malo CJF/Brest Basket 29
Salle de Rocabey • 20 h

21 (Rugby) XV Corsaire / Trignac
Hippodrome • 15 h

28 USSM D2F / Le Havre AC
Stade de Marville • 15 h

NOVEMBRE
10 USSM Nat.2 / Mantes
Stade de Marville • 18 h

(Tennis)TCJA 1 / ASPTT METZ (Nationale 1A)
22 avenue de Marville • À partir de 10 h

11 (Rugby) XV Corsaire / Angers
Hippodrome • 15 h

17 VBCM N3 / Chaville Sèvres Volley-Ball
Stade de Marville • 19 h

CJF Hand-ball / Nantes 2
Salle du Naye • 19 h

18 USSM D2F / US Orléans
Stade de Marville • 14 h 30

24 (Basket) Saint-Malo CJF/Hermine de Nantes Atlantique-2
Salle de Rocabey • 20 h

25 (Rugby) XV Corsaire / La Baule
Hippodrome • 15 h

DÉCEMBRE
1er USSM Nat.2 / Bastia Borgo
Stade de Marville • 18 h

TCJA 1 / ASCAP Tennis-Bourgogne-Franche-Comté
22 avenue de Marville • À partir de 10 h

8 (Basket) Saint-Malo CJF/ Rennes pôle association
Salle de Rocabey • 20 h

9 USSM D2F / Reims
Stade de Marville • 14 h 30
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Expression politique
GROUPE UNION DE LA DROITE
ET DU CENTRE

Christine Hervé, Laurence Le Guillerm, Michèle Le Tallec, Joël Martini,
Stéphane Perrin, Pierre Site

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

Le tourisme est-il en train d’échapper à tout contrôle ?
L'été est fini avec son cortège de visiteurs déambulant dans les rues
de Saint-Malo, principalement dans l'Intra-Muros. Visiteurs d'un jour
ou de plusieurs, ils découvrent l'attrait de la côte nord de la Bretagne.
Découvrir des paysages, des monuments chargés d'histoire, mais
aussi rencontrer des habitants. Découvrir, échanger voilà les maîtresmots qui nous guident lorsque nous voyageons ou devraient nous
guider. Malgré une première quinzaine de juillet atone, le tourisme a
été florissant à Saint-Malo. Mais alors que la manne financière que
représente cette industrie devrait tous nous réjouir, cette activité
soulève de nombreuses questions et suscite parfois des inquiétudes.
L’afflux massif de véhicules en centre-ville, principalement dans
l’Intra-Muros, offre à la fois une image négative pour les visiteurs,
et une gêne croissante pour les habitants. Saint-Malo ne peut pas
indéfiniment continuer sur ce rythme, au risque de dégoûter les uns et
exaspérer les autres. L’organisation des déplacements doit être repensée de fond en comble, à commencer pendant les périodes de très
forte affluence. L’image de la ville souffre également du manque de
propreté des rues comme des plages. Malgré les efforts des services,
nous ne sommes pas au standard attendu sur ce point.
Les effets de l'économie résidentielle et touristique sont amplifiés
par la numérisation et l'économie dite "collaborative". Même si elles
apportent un complément de revenu et permettent d'absorber un
surplus de nuitées en période de pointe, les conséquences des
locations de type Airbnb sont quadruples : la concurrence aux
professionnels du secteur de l’hôtellerie, le renchérissement de
l'immobilier, les conflits de voisinage dans certaines copropriétés et
l'assèchement du marché locatif pour les habitants à l'année.
Par ailleurs, mis à part le camping d’Alet et l’auberge de jeunesse,
vite saturés, il n’existe plus de structures permettant aux familles
modestes de séjourner à Saint-Malo. Ces familles viennent donc
grossir le flot des visiteurs "à la journée", sans profiter pleinement
du site et des activités liées à la mer.
L'afflux touristique montre chaque jour ses limites. Il pose des questions
environnementales suite au ratissage des plages et au gaspillage de
l’eau douce des douches collectives. Il soulève le problème d'une harmonieuse cohabitation entre les habitants de notre ville et les visiteurs.
La presse s'en fait l’écho et des émissions de télévision comme Zone
interdite se sont emparées du sujet. S’il appartient aux commerçants,
aux restaurateurs, hôteliers, hébergeurs de faire vivre le tourisme et
d’en vivre, il appartient à la municipalité de mettre en œuvre en amont
une politique volontariste afin d'organiser au mieux la saison touristique
et de permettre aux Malouins comme aux estivants, de partager la
beauté des sites et les bienfaits du bord de mer.

40 / MaloMag / nº. 09

© DR

SAINT-MALO
L'AVENIR ENSEMBLE

Le 40e anniversaire de la Route du Rhum est un évènement
exceptionnel pour lequel nous devons tous nous sentir mobilisés pour sa réussite. Mais il ne doit pas éclipser ce qui fait
la vie quotidienne des Malouins. La Ville vient de contractualiser
avec l’État pour limiter l’augmentation des dépenses de fonctionnement. Si nous devons participer à l’effort de réduction des
dépenses, cette limitation ne doit pas se faire au détriment
des services rendus à la population en matière de sécurité,
de propreté, d’entretien des espaces verts pour lesquels un travail
important reste à faire.
Sur tous ces points, nous savons combien le personnel municipal
reste mobilisé mais nous pensons qu’il existe une limite à la
diminution de ses effectifs d’autant plus que l’État continue
de se désengager de certaines de ses missions. À ce titre, nous
tenons au maintien de la mise à disposition, à la charge de l’État, de
CRS-MNS sur nos plages pendant l’été.
Sur la préservation de notre patrimoine, nous sommes inquiets du
devenir du Château de la Briantais pour lequel nous attendons les
propositions de la majorité.
Concernant le déploiement de la fibre optique, nous persistons
à demander un état des lieux précis de l’avancement des travaux.
À quelle échéance seront desservies les zones blanches des quartiers de
notre ville et la totalité des usagers raccordés dans les zones équipées ?
Sur tous ces dossiers, nous continuons de prendre toute notre
part dans le respect de l’indépendance des membres de
notre équipe. Ainsi, pour les projets de construction d’une tour
de 55 mètres de haut à la Gare ou la construction de maisons
d’habitation dans le jardin de La Louisiane à La Découverte, certains
d’entre nous ont voté favorablement et d’autres se sont
opposés pour des raisons d’urbanisme, de préservation d’espaces
verts ou encore de densification trop importante comme pour la
Caserne de Lorette où la réalisation de 80 logements à l’hectare
nous semble excessif compte tenu de l’environnement de ce
quartier. La concertation des habitants concernés par les projets
reste insuffisante ou tardive et nous attendons toujours une
amélioration du dialogue avec la population.

© Manuel Clauzier

LA MAJORITÉ
UNE VRAIE RENTRÉE !
Pour beaucoup d'entre nous - du moins ceux qui n'ont pas oublié leur
enfance - la "nouvelle année" ne commence pas le 1er janvier,
mais plutôt le jour de la rentrée scolaire. C'est d’ailleurs souvent
une journée de nostalgie, à cause de l’été qui s'achève. Mais c'est
aussi une journée d'interrogation, voire même d'inquiétude, face
aux actions à entreprendre et aux résultats qu'il faut obtenir.
À Saint-Malo, l'été 2018 fut exceptionnellement chaud et actif,
tant du point de vue sportif avec la Coupe du Monde féminine
de football que touristique, notamment au mois d’août, mais tout
s'est passé dans le calme et la sérénité, alors que le nombre de
visiteurs et d'estivants a été particulièrement élevé. Les dernières
journées de l’été ont été marquées par les nombreuses festivités
organisées à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de
François-René de Chateaubriand. Il ne fut pas simplement ce
grand écrivain reconnu dans le monde entier, mais également un
grand diplomate et, à cet égard, il restera pour toujours un des
meilleurs ambassadeurs de Saint-Malo.

Force est de constater que la rentrée 2018 sera exceptionnelle
pour la cité malouine. En effet, dans les prochaines semaines,
grâce au quarantième anniversaire de la Route du Rhum, nous
serons au cœur de l'actualité nationale et internationale, puisque
du 24 octobre au 4 novembre, 123 navires seront en compétition
dans cette mythique course transatlantique qui, au fil des années,
est devenue l'une des manifestations préférées des Français. Ce
sont près de 2 millions de visiteurs qui sont attendus à Saint-Malo
à cette occasion. Cela pose des problèmes de logistique et de
sécurité extraordinaires, mais la municipalité et les Malouins ont
toujours su faire face aux grands défis qu'ils ont dû affronter sur
terre et sur mer.
D'une façon plus générale, notre Ville continuera, dans les
prochains mois, à avancer dans son action économique,
sociale et culturelle. Certains projets ont déjà abouti, d'autres sont
en cours ou à venir. Sachez que dans ce contexte, nous resterons,
plus que jamais, à votre écoute et déterminés car, pour le bien
de notre cité, il est essentiel de dialoguer au-delà des postures
politiciennes.
Enfin, nous resterons attentifs aux enjeux nationaux et internationaux
car Saint-Malo, conformément à son histoire, doit rester une ville
ouverte sur le monde. À cet égard, fidèles à notre engagement
européen, nous nous mobiliserons en mai 2019 pour assurer une forte
participation des Malouins aux prochaines élections européennes.
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Ma ville, mon histoire
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Tir à la corde. Octobre 1916

11 NOVEMBRE :
LES SCOLAIRES PORTENT MÉMOIRE

Un travail préparatoire de grande ampleur aura d’ailleurs, pour
y parvenir, mobilisé de nombreux responsables, de la Ville,
de l’Éducation nationale et des organisations patriotiques.
Le point d’orgue en sera la présence active des scolaires
aux cérémonies, mais d’autres actions seront menées, avant
et après. En amont, des classes des collèges Charcot et
Chateaubriand et de nombreuses écoles travailleront sur des
archives relatives à d’anciens élèves morts durant la guerre,
sur les monuments aux morts, sur l’histoire de l’art, afin de
produire des affiches ou d’autres créations plastiques.

"L’HÉRITAGE SANITAIRE ET SOCIAL
DE LA GRANDE GUERRE"
Samedi 10 novembre, la Société d’Histoire et d’Archéologie de l’arrondissement de Saint-Malo organisera un
colloque sur "L’héritage sanitaire et social de la Grande
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Du 5 au 13 novembre, en présence de Michel Merckel,
historien, ancien prof d’EPS, l’accent sera mis sur un héritage
inattendu de la Grande Guerre : "le sport sort des tranchées",
avec expos et conférences. De même le 10 novembre, sur le
thème "Blessures de guerre et rééducation fonctionnelle". Au
jour dit, le 11 Novembre (Esplanade du Souvenir à Rocabey, le
matin ), les jeunes seront totalement associés au déroulement
de la cérémonie, à différentes étapes du protocole : plantation
de drapeaux européens, montée des couleurs avec les
anciens combattants, remise d’un diplôme de “Passeur de
mémoire” à chaque classe, lecture d’extraits de correspondance
entre jeunes Malouins et Malouines de l’époque, chants, dépôt
de gerbe, chorale pour la Marseillaise…
Ce Centenaire restera dans les mémoires.

Hermonville, 1916

Guerre" avec le concours de Jean-Luc Blaise, Marc Bonnel,
Gabriel Foligné, Marc Jean, Jean-Luc Favre, Frédéric Payet,
Michel Merckel et Patrick Hubert. Le public pourra
également découvrir trois expositions en lien avec
le colloque (salle Surcouf, place Bouvet).
Infos : 02 23 18 44 34
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Ce Centenaire est une première : les jeunes
participeront en force à ce 11 Novembre pour
commémorer le 100e anniversaire de l’armistice de
la Grande Guerre.

J’aime

LA PHOTO DU MOIS
# SAINTMALO sur Instagram
TITRE : “Manivelles”
Cette photo a été prise en 2014 lors de la dernière édition de la Route du
Rhum. L’auteur, Guillaume Gesret pratique la photographie en amateur depuis
une dizaine d'années. Autodidacte, il est membre de la Société Photographique
et Audiovisuelle de Saint-Malo. « Pour cette photo, je m'étais fixé comme
objectif de ne prendre que des détails des bateaux, dans le but de progresser
dans mon apprentissage de l'utilisation de mon matériel ». Ce cliché a fait partie des 30 photos sélectionnées lors du concours “Détails des bateaux engagés en course
Route du Rhum 2014”. Elle a été exposée pendant un mois au Centre S. Allende.
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Accueil :
De 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 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.reseau-mat.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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