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ENTRE DEUX MARÉES
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Une traversée moderne d’un vieux pays, 
ça vous tente ?
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Forum des Assos et forum des Sports 
ne font plus qu’un. Rendez-vous le 
8 septembre à Marville !

ON SORT ?
Animations de la ville, expositions, 
festivals, concerts… et sur la plage, 
mon bouquin malouin !

EXPRESSION POLITIQUE 

MA VILLE,  MON HISTOIRE
La ville rend hommage à François-
René de Chateaubriand, l’écrivain, le 
penseur, le voyageur… 
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Avec ses 21600 licenciés, ses 80 associations 
sportives, Saint-Malo est sans conteste une terre de 

sport. Qu'ils soient amateurs ou professionnels, la Ville 
souhaite soutenir et encourager ses sportifs. 

De la voile au football, du handball à l'escalade, de 
la gymnastique à la boxe, chacun peut trouver à 
Saint-Malo un club ou une association qui saura 

répondre à sa passion. Au même titre que la culture, 
le sport doit être accessible à tous, toutes générations 

confondues, dans différents lieux. 
Avec ses 40 équipements sportifs municipaux, la Ville souhaite offrir aux Malouins les meilleures conditions 

pour la pratique de leur sport. Aménagements, revalorisations et constructions 
ont permis à Saint-Malo de posséder un patrimoine sportif de grande qualité. 

Le sport, c'est également un vecteur de cohésion sociale qui nous permet de tisser des liens. Grâce au sport, 
nous nous créons un réseau d'amis, de connaissances, qui parfois nous accompagne bien au-delà de l'enceinte 

du gymnase ou du terrain. Le sport, c'est aussi notre fenêtre sur le monde. C'est un moyen d'oublier son handicap 
ou de le surpasser. Un moyen d'oublier les murs d'une prison. Un moyen d'apprendre à communiquer avec les 

autres, de s'intégrer, de démarrer sur de nouvelles bases.

Nous avons la chance que le sport à Saint-Malo soit aussi synonyme de rayonnement. Saint-Malo accueillera cet 
été la Coupe du monde de football féminin U20 de la FIFA. En tout, ce sont 6 matchs sur 3 jours que nous 

aurons l’honneur de recevoir au stade de Marville du 6 au 12 août prochains. Et bien entendu, le sport à Saint-Malo 
est pour beaucoup intimement associé à la Route du Rhum. Une 11e édition pour un 40e anniversaire. 40 ans que 
notre cité est la ville de départ de cette course mythique. Pendant les 12 jours que durera le village, puis le départ 

le 4 novembre prochain, Saint-Malo sera exposée sur la scène nationale et internationale. 
Nous pouvons être fiers ! 

Mais avant de recevoir tous ces passionnés de voile dès le mois d'octobre, un été riche et passionnant nous attend. 
Vous le découvrirez dans l'agenda qui est inséré dans ce numéro du MaloMag, de très nombreuses activités se 

dérouleront à Saint-Malo : une exposition Spirou à la Chapelle Saint-Sauveur, du cinéma en plein air, une exposition 
photographique d'Étienne Daho Tour Bidouane, des spectacles de rue, des découvertes patrimoniales grâce 

notamment à la nouvelle application "Sur les pas de Chateaubriand" pour laquelle Jean-Claude Drouot nous a 
fait le grand plaisir de donner sa voix, et qui nous fera découvrir les lieux qui ont compté dans la vie du célèbre 

Malouin. Et bien sûr, les plages, les déambulations dans les rues, les terrasses, les retrouvailles entre amis, avec la 
famille, les enfants et petits-enfants, tout ce qui fait que Saint-Malo est si chère au cœur de nombre d’entre nous.

Chères Malouines, chers Malouins, je vous souhaite, en mon nom et celui du conseil municipal, un très bel été. 
Profitons pleinement de notre belle cité ! Place à la douceur de vivre…

 

 

 

 

 

Claude Renoult
Maire de Saint-Malo

Président de Saint-Malo Agglomération
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21 JUIN
Du soleil, une dizaine de scènes, une 
ambiance joyeuse et détendue, un public 
ravi... À Saint-Malo, on aime la musique, et 
on la fête !
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DU 25 MAI AU 3 JUIN
La semaine du développement durable, suivie par près de 
4 000 visiteurs, dont 800 scolaires, a été une belle occasion 
d’apprendre les bons gestes qui préservent la planète. Parmi 
les temps forts, les Malouins ont apprécié les portes ouvertes 
à l’Utom et au centre de tri de l’agglomération, les animations 
ludiques et écologiques proposées au village, sur l’esplanade 
de La Grande Passerelle, la fête du Vélo ou la traditionnelle 
balade Chlorophylle, qui a mené les marcheurs le long d’un 
joli parcours entre terre et mer, de la Briantais à la cité d’Alet.

26 MAI
Dans le cadre de l’exposition "Saint-Malo l’audacieuse" 
(chapelle Saint-Sauveur du 14 avril au 13 mai), un concours 
organisé par la Ville proposait aux jeunes de "modéliser" via 
le jeu vidéo Minecraft un monument du patrimoine malouin. 
Bravo à Gabin Beaudouin, 9 ans, 1er prix avec son magnifique 
phare de la Balue, Caroline Roslon, 8 ans, 2e prix pour un 
Petit Bé plus vrai que nature... et Andréa Gelard, 16 ans, 
3e prix avec son impressionnante cathédrale de Saint-Malo ! 
Leurs réalisations ont été imprimées en 3D, par l’Atelier de la 
Flibuste. 

3 JUIN
Puces nautiques, baptêmes de plongée, de pirogue, 
aviron … mais aussi gym suédoise, boxe, sauvetage 
sportif, matelotage ou cerfs-volants… Cette nouvelle 
« Faites du nautisme » organisée par Saint-Malo Station 
Nautique en collaboration avec l’OSEP, au Naye et plage 
des Bas-Sablons, a séduit de nombreux visiteurs, en 
quête d’émotions. Les baptêmes de plongée en fosse 
et les balades en mer sur voilier traditionnel ont affiché 
complet !

10 JUIN
Le triathlon XXL a rempli toutes ses promesses… ou 
presque, la météo brumeuse ayant eu raison de l’épreuve 
de natation ! 314 athlètes ont pris part à la compétition, 
remportée chez les hommes par Gaël Desriac (Rennes 
Triathlon) en 8 h 14' 36 (le Malouin Romain Taillefer 
est 3e), et Christelle Ansoult (Yvetot Triathlon) chez les 
femmes, en 10 h 40' 02, devant Élisabeth Duclos (Dinan 
Armor Triathlon), 2e avec un temps de 10 h 52' 31.

© Denis Le Gall

© Manuel Clauzier

© Sensation littoral
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UN EMPLOI DANS 
LA MARINE NATIONALE ? 
Vous êtes âgé de 16 à moins 
de 30 ans (de la 3e à Bac+5) ? 
Vous souhaitez vivre votre métier, 
concevoir et agir ? 3500 postes 
sont à pourvoir en 2018 dans de 
nombreux métiers de la Marine 
Nationale : mécanique, électronique, 
télécommunications, sécurité, 
protection, restauration, adminis-
tration, etc.
Infos : 02 57 21 80 11
cirfa.rennes@marine.defense.gouv.fr

LE TRIBUNAL A DÉMÉNAGÉ 
Désormais situé à Rocabey 
(49 avenue Aristide Briand, CS 
51731 - 35417 Saint-Malo), le 
tribunal de grande instance est 
joignable au 02 90 04 42 00 
(standard) et au 02 90 04 42 06 
(service civil du parquet).

EN BREF

Cette année, les spectateurs sont invités, pour commencer la soirée, à un bal 
populaire de 17 h 30 à 19 h sur l'esplanade Saint-Vincent. De 20 h à 22 h 
45, une animation musicale sera proposée quai Saint-Louis. À 23 h, le 
feu sera tiré du Môle des Noires. Enfin, de 23 h 30 à 1 h, le bal reprendra 
Esplanade Saint-Vincent. Le bal populaire animé par le groupe le Grand Pop, 
emmènera les participants en voyage dans tous les continents : biguines 
antillaises, sambas brésiliennes, valses parisiennes, tarentelles napolitaines, cha 
cha cha, boléros cubains, disco, musique franco-arabe d'Alger… Il y en aura 
pour tous les goûts ! Le feu d'artifice sera exceptionnellement plus long que les 
années précédentes. Il célèbrera deux temps forts à Saint-Malo : l'anniversaire 
de la naissance de Chateaubriand, il y a 250 ans, et la Route du Rhum. Le 
spectacle mettra en avant le romantisme de l'auteur et l'évasion maritime.
Toutes les infos sur la circulation sur saint-malo.fr

4e RENCONTRES ART ET SCIENCE 
LES 5 ET 6 OCTOBRE
Comment le sens du mouvement se met-il en 
place chez le tout-petit ? Comment le peintre ou le 
sculpteur donnent-ils à voir le mouvement dans leurs 
œuvres ? La danse d’un robot sera-t-elle un jour 
aussi aérienne que celle d’une danseuse étoile ? 
Toutes les réponses à vos questions, et bien plus 
encore, avec des vidéos, des interventions accessibles 
à tous, une présentation de robots… Prenez date !          
La puissance du mouvement, l'étonnant dialogue du cerveau et 
du corps. La Grande Passerelle. Entrée libre. 
Plus d’infos : saint-malo.fr

17 SEPTEMBRE
Conseil municipal 
à l’hôtel de ville, à 
partir de 18 heures 
(la séance est publique)

J- 4 MOIS
Avant le départ de 
la Route du Rhum, 
le 4 novembre

TWITTER
Saint-Malo, 8e ville la 
plus active de France.
Source : eTerritoire. 
Juin 2018

14 juillet

ROMANTISME ET ÉVASION
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Cette "traversée moderne 
d’un vieux pays", née de 
la collaboration de quatre 
communautés de com-
munes*, a été imaginée 
pour séduire les visiteurs 
internationaux qui ne 
connaissent souvent de 
la France que Paris et 
la Côte d’Azur. « Il peut 
également intéresser les 
touristes français, comme 

les locaux, à la recherche d’authenticité et d’originalité, » pense 
Laurence Bozzuffi, directrice de l’office de tourisme Saint- 
Malo Baie du Mont-Saint-Michel. Au programme du parcours 
vendu en agence de voyage, une suggestion d’expos, de 
sites remarquables, d’haltes gastronomiques, de visites, 
et un arrêt chaque soir dans un hôtel réservé. Pour vivre 
les moments forts du voyage sans pour autant acheter le 
parcours, un Pass est disponible dans les offices de tourisme 
partenaires, au prix de 36 €.   
*Nantes Métropole, Rennes Métropole, Saint-Nazaire Métropole, 
Saint-Malo Agglomération.    
Infos : voyage-en-bretagne.com

La littérature ? « Quelle merveilleuse façon de sortir de soi, de s'ouvrir aux autres, 
de pénétrer le monde de l'imaginaire ! » Passionné, érudit, Jean-Louis Duquesnoy 
a tenu les rênes de la librairie du Môle durant près de 60 ans, rue de Dinan. Les 
livres tapissaient son antre, dans un désordre apparent, enclin à mettre à l'aise tout 
visiteur, « car la culture fait parfois peur ». Il s'en est allé le 30 mai dernier, peu de 
temps après avoir baissé le rideau. Pouvait-il en être autrement ? Les livres étaient 
tout à la fois son amer, son cap, sa respiration même... Bon vent l'ami !   

Tourisme

CAP SUR L’IMPRÉVU
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Et si on sortait des sentiers battus ? De Nantes au Mont-Saint-Michel en passant par Saint-Malo, un 
parcours inédit et insolite emprunte les chemins de traverse à la découverte des patrimoines historique, 
artistique, gastronomique, architectural, naturel de nos territoires du grand Ouest.

SAINT-MALO REND HOMMAGE À 
JEAN-LOUIS DUQUESNOY 

Franquin ©
 D

upuis, 2018

 Lancement du parcours le 22 mai    
 à Nantes en présence de Claude   
Renoult, président de SMA, 
Nathalie  Appéré, Maire de Rennes, 
Johanna Rolland, Présidente de 
Nantes agglomération et de David 
Samzun, Président de  St-Nazaire 
agglomération 

7 

LE STATIONNEMENT 
SE MET À L’HEURE D’ÉTÉ
Les tarifs pour se garer Intra-Muros 
augmentent en juillet et août, les 
difficultés aussi. Utiliser Paul Féval cet 
éte s’avère une solution avantageuse à 
tous points de vue :  24 h de parking 
coûtent 3,30 € pour un véhicule léger, 
et donnent accès, pour 5 passagers, 
au réseau de bus MAT, notamment à la 
ligne 2 (direction Gare et Intra-Muros) 
qui dessert le parking Féval toutes les 
15 à 20 minutes (de 5 h 30 à 23 h 30

du lundi au samedi,  
de 9 h 30 à 23 h 30
les dimanches et 
jours fériés*). Les 
conditions de circu-
lation et les places 
de stationnement 
libres sont affichées 
en temps réel sur les 
panneaux lumineux 
implantés en ville.   

*derniers départs de 
l’esplanade Saint-Vincent à 
1 h 15 le 14 juillet.
   



Le réseau de transports en commun de l’agglo, KSMA, vient 
de changer de nom. Il s’appelle désormais MAT pour Malo 
Agglo Transports. Ce changement, synonyme de relooking 
graphique, s’accompagne de nouveaux services de billettique :
désormais, la carte KorriGo (individuelle, personnalisée, 
gratuite, valable 7 ans et rechargeable), le billet sans contact 
(anonyme et rechargeable) ainsi que le smartphone (se 
connecter sur l’appli seamlesstransportation.com) remplacent 

les anciens tickets et coupons papier. Pour acheter les billets 
ou recharger les titres, des distributeurs automatiques 
ont été installés à proximité des arrêts de bus de la gare, 
d'Intra-Muros, de la Madeleine et des mairies annexes de 
Saint-Servan et Paramé. Les anciens tickets sont échan-
geables gratuitement jusqu'au 31 août au guichet de la 
gare TGV.    
Plus d’infos : reseau-mat.fr

Réseau de transports

UN NOUVEAU MAT POUR SAINT-MALO ©
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L’OPEN DE TENNIS 35 DE SAINT-MALO 
SE MET AU VERT
Labellisé Agenda 21, le tournoi de tennis féminin 
soutient le développement durable local grâce à un 
programme de 21 objectifs déclinés en 4 catégories 
(politique sportive, solidarité, gestion durable et économie), 
visant à associer les valeurs du sport et la protection de 
l'environnement. 
Concrètement, cela signifie par exemple, le tri des balles 
en vue recyclage, la promotion des circulations douces 
(entrée gratuite pour les cyclistes le 22 !), une opération 
de ramassage des déchets en ville (le 15, en lien avec la 
Jeune Chambre Économique) ou encore des repas bio 
et végétariens pour les athlètes et les bénévoles…

L'Open, titré meilleur 
tournoi français en 
2017 suite à un 
vote des joueuses, 
sera doté de 60 000 
dollars de prix 
(+ hébergement) et 
on pourra y admirer 
la coupe Davis (le 
mercredi 19).  

Du 15 au 23 septembre 
à Marville. Billetterie sur 
le site lopen-saintmalo.fr 
(gratuit du 15 au 20).

Gérard Lahellec, vice-président 
de la Région en charge des 
transports, et le maire Claude 
Renoult, lors de l’inauguration le 
1er juin sur le parvis de la gare

8 / MaloMag / nº. 08
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LES BRADERIES :
Le samedi 21 juillet à Paramé
Braderie et vide-greniers de Paramé commerces, l’union 
commerciale des commerçants de Paramé, ouvrent la série 
des braderies commerciales de Saint-Malo.
De 9 h à 18 h, petite restauration sur place.

Modalités d'inscription sur le site 
parame-commerce.fr + perma-
nences le 16 juillet de 14 h à 18 h 
chez "L'esprit chausseur" (6 rue 
des 6 Frères Ruellan) et le 21 juillet 
de 6 h à 8 h, à la mairie annexe de 
Paramé (place Georges Coudray)

3 et 4 août à Saint-Servan
Lors des Estivales servannaises, 
braderie organisée par l'union 
commerciale servannaise et 
ses commerçants adhérents, 

commerçants et particuliers déballent rue Ville Pépin et 
Georges Clemenceau pour vous offrir de bonnes affaires 
à dénicher. 
Vendredi de 14 h à 19 h et samedi de 9 h à 19 h.

Infos auprès des commerçants participants et sur facebook :
unionsdescommercessaintservan

6 et 7 août intra-muros
La braderie de l'IMCA, union commerciale des commerçants 
intra-muros, se déroule au détour des rues de ce quartier 
emblématique de Saint-Malo. Elle est ouverte uniquement 

aux commerçants de l'intra-muros. 
Lundi et mardi de 9 h à 19 h

Infos auprès des commerçants

22 et 23 septembre à la Gare
La braderie de la Saint-Michel organisée par le comité de 
quartier de la Gare aura lieu bd des Talards de 12 h à 18 h 
le samedi et de 8 h à 18 h le dimanche.

Inscriptions à la Maison de quartier, 37 rue d’Alsace. 
Contacts : 02 99 40 39 27 / 06 83 74 10 01

LES MARCHÉS :
Marché des créateurs le 12 août à Rothéneuf
Le comité de quartier de Rothéneuf-Le Pont invite les 
Malouins à la 10e édition de son marché des créateurs. 
Environ 130 exposants sont 
attendus de 10 h à 19 h sur 
le terrain du Nicet. Petite 
restauration sur place.

Infos : saint-malo-rotheneuf.com / 

06 81 82 04 26

Marché des créateurs porte 
de Dinan
Tout au long de l’été, jusqu’au 
30 août, retrouvez tous les 
vendredis soir (à partir de 
17 h) la fine fleur des créateurs 
de la région.  

La ville de Saint-Malo rendra hommage aux vainqueurs de 
la transat, un mois avant le lancement de sa 11e édition. 
Le public sera invité à prendre part à l’inauguration des 
plaques nominatives, quai de la Route du Rhum, en 
présence des skippers (à 17 heures) et à assister à une 
conférence au Théâtre L'Hermine, en partenariat avec 
Ouest-France (à partir de 20 heures). 
Accès libre dans la limite des places disponibles.     

LES MARCHÉS ET BRADERIES DE L’ÉTÉ 

Vendredi 28 septembre 

HOMMAGE AUX VAINQUEURS 
DE LA ROUTE DU RHUM
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Le skipper Phillipe Poupon, 
vainqueur en 1986

9 



  

4 garçons et 3 filles du Central Ring Malouin 
ont participé au dernier championnat de 
France de boxe éducative assaut. Ils en ont 
ramené 6 médailles, dont une en or.
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PROMOUVOIR
LE SPORT

POUR TOUS,

LA VILLE DE SAINT-MALO ENTEND 
FAVORISER LE SPORT POUR 
TOUS ; QU’EST-CE QUE CELA 
SIGNIFIE ?
Que chaque Malouin doit pouvoir 
pratiquer le sport qui lui convient. 
Promouvoir le sport pour tous implique de faciliter l’accès aux 
activités des jeunes, des femmes, des personnes âgées, 
détenues, en situation de handicap ou souffrantes. Le succès 
du dispositif Vacan’Sports, grâce auquel chaque Malouin de 4 à 
17 ans peut essayer gratuitement les disciplines qu’il souhaite 
dans les clubs de la ville, prouve l’intérêt porté à la pratique du 
sport : depuis 4 ans, le nombre de jeunes adeptes de la formule 
a progressé de 30%. Pour conforter le dispositif porté par 
l’office des sports, nous avons décidé, cette année, d’augmenter 
d’un tiers la subvention que nous lui versons. 

VOUS PARLEZ ÉQUIPEMENTS, QUELLE EST LA 
POLITIQUE DE LA VILLE À CE SUJET ?
Les travaux réalisés au stade de Marville, la création d’une 
salle de boxe à La Découverte, la rénovation du gymnase de 
Bellevue, ou les aménagements apportés à l’école de voile de 
Rothéneuf, témoignent de notre volonté d’offrir aux Malouins 
des installations de qualité. La création, avec les communes 
de Saint-Malo Agglomération, d’un pôle aqualudique, participe 
de cette même volonté. Comme l’aménagement d’un espace 
de loisirs au Nicet ou du parcours course d’orientation qui 
vient d’ouvrir à la Briantais.

SUBVENTIONS, ÉQUIPEMENTS… ET SOUTIEN 
LOGISTIQUE ?
C’est important. Ce soutien, nous l’apportons aux structures 
par le biais de l’Office des sports notamment, lien privilégié 
entre celles-ci et la mairie. L’émergence d’un pôle "mer" et 
d’un pôle "terre" en son sein devrait créer des passerelles 
entre assos pas toujours habituées à travailler ensemble. 
Et la réunification du forum des sports et du forum des 
associations le même jour, et sur un même lieu, permettra de 
mutualiser les espaces, les bénévoles, les savoir-faire, et les 
publics.

Claire Guinemer,
Adjointe au Maire chargée du Sport
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« passe par le soutien 
de la Ville au travail de nos 

80 clubs et associations, 
via l’attribution de 

subventions et la mise 
à disposition des 

équipements municipaux. »

11 



IL N’Y A PAS 
D’ÂGE POUR 

FAIRE DU SPORT ! 
Des séances pour bébés 
nageurs à la gym senior, 

le sport se pratique 
tout au long de la vie.

LA GYM, C’EST POUR LES TOUT-PETITS 
Ramper, grimper, sauter, tourner… À l’école Daniel Gélin, les samedis matin 
sont joyeux.  Encouragés par Sandrine Daval, animatrice de la baby gym au 
Cercle Jules Ferry, 16 bout’choux de 18 mois à 2 ans évoluent en s’amusant, 
sous l’œil attendri de leurs parents. « La baby gym améliore leur motricité, 
explique l’animatrice. Elle leur permet aussi de se défouler, de prendre de 
l’assurance, d’accéder à l’autonomie dans un cadre rassurant, puisque papa ou 
maman sont là. » Un temps fort pour les petits, comme pour les parents.   

À BEL AIR, LA BOULE SE JOUE EN BANDES 
Un sport, la boule bretonne ? « C’est plutôt un loisir, concède Yolande Bénic, 
dynamique présidente de l’Union bouliste servannaise. Certains d’entre nous 
pratiquent une autre activité à côté, randonnée, vélo ou baignade.  Vu que les 
boules pèsent pour certaines près d’un kg, on a quand même mal au bras après un
après-midi de jeu… » 55 adhérents de 58 à 86 ans, « dont une dizaine de femmes »,
se retrouvent avec visiblement beaucoup de plaisir du lundi au vendredi, dans le 
parc de Bel Air, sur les trois pistes –dont deux couvertes– mises à la disposition du 
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L’enfant reste acteur de sa 
séance…mais maman ou papa 
ne sont jamais loin
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club par la mairie.  En 2017,  23 173 € de travaux (peinture, remplacement de 
vitres, mise hors d’eau…) ont été réalisés sur le boulodrome.  

LA BOXE FORME AUSSI DES CITOYENS 
Jeudi, 17 h, La Découverte. Dans la salle 
de boxe de 310m2 inaugurée l’an dernier, 
Jean-Michel Brunet coache un groupe de 
jeunes. On trottine, on saute, on esquive. 
Le cours mêle garçons et filles de 6 à 14 ans. 
« Ils sont une centaine à évoluer en boxe 
anglaise ou en kick boxing, dit l’entraîneur. 
Ils apprennent à boxer, mais aussi les 
valeurs comme le respect. Parce que faire 
des champions, c’est bien, mais construire 
des citoyens, c’est pas mal non plus. »   

L’OFFICE DES SPORTS, FÉDÉRATEUR 
ET FACILITATEUR 
L’Office des sports aura bientôt un nouveau 
nom. « On avait besoin d’un coup de jeune 
après 36 ans d’existence », explique son 
président, Jean-Luc Plihon. La prochaine 
réunification de l’Osep et de SMSN* sous 
un même chapeau, pour plus de cohérence et
d’efficacité, a été l’occasion de réfléchir à une 
nouvelle appellation. Le fonctionnement, lui,
ne change pas : « l’Osep est l’interface entre 
nos assos adhérentes et la Mairie », poursuit 
le président. La gestion des Vacan’Sports 
–autrefois tickets sports–, l’octroi d’aides 
ponctuelles, la co-organisation du Village des 
associations avec Laecum, en septembre 
(voir p 30) font partie de ses attributions.  
*OSEP : Office des Sports et d’Éducation Physique  
SMSN : Saint-Malo Station Nautique

VACAN’SPORTS, 
MODE D’EMPLOI
Avant chaque période de 
vacances, l’Office des 
sports diffuse le programme
des activités et des créneaux
ouverts par les clubs et 
éligibles au dispositif réservé aux Malouins de 
4 à 17 ans. Il suffit alors de s’inscrire auprès 
de l’Osep (osep.fr ou 02 99 40 04 55) 
pour réserver l’activité voulue. Il est possible 
de s’inscrire à plusieurs activités.   

La 2e phase de restructuration de la salle des 
sports de La Découverte et l’aménagement de ses 
abords, en 2017, ont coûté 960 270 € TTC.

Prochains concours 
mensuels de l’association, 
ouverts à tous les boulistes, 
les 26 juillet et 23 août.

À la boule bretonne,
« on place, on tire, 
on joue avec les bandes. »
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LE SPORT EN MILIEU CARCÉRAL, UNE BOUFFÉE 
D’OXYGÈNE
4 jours par semaine, David Perrichot coache les détenus 
de la maison d’arrêt de Saint-Malo et, une fois par mois, 
emmène quelques-uns faire de l’équitation, du kayak, de 
l’escalade. « Les gars attendent ces moments sportifs avec 
impatience, constate le moniteur mis à disposition par 
l’association Jeanne d’Arc. C’est primordial pour leur santé, 
leur moral, et la sérénité de tous. » Une parenthèse qui 
permet également de travailler la cohésion sociale, la com-
munication, la maîtrise de soi, le respect des règles avec 
l’aide, parfois, d’intervenants extérieurs : « Le champion 
Morgan Legal a accepté de donner 10 cours de boxe il y 
a quelques mois. Au printemps, l’entraîneur du XV Corsaire 
a assuré 8 séances de rugby. Ces belles rencontres sont 
des bouffées d’oxygène pour les détenus » et facilitent leur 
réinsertion.   

LE LUNDI, C’EST SORTIE !
En partenariat avec L'IREPS Bretagne (Instance Régionale 
d'Éducation et de Promotion de la Santé), le CCAS de 
Saint-Malo et d'autres acteurs sociaux, le Cercle Jules 
Ferry a mis en place des séances d'activités physiques tous 
les lundis de 13 h 45 à 15 h, à la salle de sport Surcouf, 
pour des personnes relativement sédentaires et souvent 
en recherche d'emploi. Nicolas Le Guernic, éducateur 
sportif, accueille actuellement une dizaine de participants. 
Ces séances appelées "Bouge ton lundi" permettent aux 
hommes et femmes présents de profiter d'un moment de 
loisir et de convivialité. « Tous les sports sont adaptables, 
explique Nicolas Le Guernic, l'important étant d'avoir tout 
de suite une sensation de plaisir et de progrès. » Lors de 
ces rencontres, des temps d'échanges autour d'un café 
permettent de créer des liens et des affinités. Séances 
d'essai gratuites. 
Infos : Nicolas Le Guernic 06 30 18 07 65

CHAR À VOILE HANDISPORT 
Depuis plus de 20 ans, Surf School propose des séances 
de char à voile pour les personnes en situation de handicap, 
en adaptant les exercices et les notions théoriques de voile 
en fonction de chacun. Pour le directeur de l’association, 
Germain Touchais, s’occuper individuellement des élèves 

apporte de belles surprises : « Sous les instructions de son 
moniteur, une personne non voyante a eu la possibilité de 
conduire seule un char à voile. » Ce handisport ne nécessite 
aucune adaptation matérielle, simplement une bonne 
répartition des tâches pour diriger le véhicule, réguler la 
vitesse … et profiter de l’activité. 

TOUT LE MONDE À L’EAU ! 
La Ville met à disposition des personnes à mobilité réduite 
12 fauteuils adaptés à la plage : baptisés "hippocampes"‟, 
ces fauteuils tout-terrain permettent de circuler sur le sable, 
et d’entrer dans l’eau sans problème. 3 sont disponibles 
toute l’année dans les centres nautiques (Bon Secours, 
Surf School et Rothéneuf), 9 le sont l’été, dans les postes 
de secours.

SAINT-MALO, CITÉ DU SPORT ADAPTÉ
Plus de 500 sportifs et une centaine d’accompagnateurs 
ont participé dans notre ville au championnat de France de 
basket sport adapté*, du 28 avril au 1er mai. Une première ! 
Les joueurs ont évolué sur les 7 terrains mis à disposition 
par la Ville.   

RENDRE LE SPORT ACCESSIBLE À TOUS
Le sport doit être accessible à tout habitant, quels que soient son âge, sa condition physique, 
sa situation, le quartier où il vit. 
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Envie de bouger le lundi ? 
On peut tester 2 séances avant 
de s’engager
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LA REMISE EN FORME DE BELLEVUE
Le gymnase de Bellevue poursuit son réaménagement : 
après le relogement de la salle de musculation dans un 
nouveau bâtiment, l’an dernier, la rénovation de la salle de 
sport et l’installation de la nouvelle chaufferie bois, place à 
la réhabilitation des vestiaires, à la création d’un ascenseur 
pour l’accès aux étages et à la rénovation des salles du 
2e niveau qui accueillent le tennis de table. Le coût total de 
ces travaux s’élève à 872 793 € TTC.

À MARVILLE, DES VESTIAIRES POUR LES FILLES
Les travaux ont débuté après le dernier match de la saison : 
en juillet, les joueuses de foot inaugureront des vestiaires 
flambant neufs. Les préfabriqués proposeront notamment 
deux vestiaires de 25m2 avec douches et WC. Idéal pour 
accueillir les joueuses de la Coupe du monde, en août. 
Avec ce nouvel équipement, la Ville poursuit ses efforts de 
rénovation et d’aménagement du pôle sportif (sonorisation 
des terrains, rénovation du pavillon d’honneur, création 
d’une salle de musculation innovante…).  

AQUAMALO, C’EST POUR BIENTÔT 
Les travaux de terrassement devraient commencer 
à Atalante, et la première pierre pourrait être posée à 
l'automne.  Le centre aqualudique de Saint-Malo Agglomé-
ration accueillera 2000 baigneurs en même temps, 
scolaires, sportifs, amateurs de détente, grâce aux 
6 bassins et aux 5 pôles d’activités couverts et extérieurs. 

AU NICET, PRÈS DE 3 HA DÉDIÉS AUX LOISIRS
Aire de jeux, parcours santé, varappe, terrains de boules et 
de volley sont quelques-uns des équipements envisagés. 
Côté littoral, seuls un belvédère et des tables de pique-nique 
seront installés, pour préserver le côté naturel du site. 
L’aménagement devrait débuter à l’horizon 2019-2020. 

UN PARCOURS D’ORIENTATION POUR LA TÊTE
ET LES JAMBES
« C’est une excellente initiative, dans un cadre magnifique ! »
Professeur d’EPS au lycée maritime Florence Arthaud, 
Pierrick Danielou ne tarit pas d’éloges sur le parcours 
d’orientation installé par la Ville à la Briantais. « C’est idéal 
pour compléter la formation de nos élèves, leur apprendre à 
se répérer sur un plan. Ils adorent. »
Le parcours est ouvert à tous.  

DES ÉQUIPEMENTS À LA HAUTEUR

À la Briantais, les meilleurs mettront 
20 mn à découvrir les 8 balises. Et vous ?
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ILS PORTENT HAUT 
LES COULEURS DE SAINT-MALO  
Nous avons invité 6 espoirs à poser, 
mais ils auraient pu être plus nombreux 
sur la photo : en aviron de mer, en 
athlétisme, en gym, en rugby, en foot... nos 
jeunes Malouins sont des champions.

Baptiste Felgerolles, 23 ans, dispute 
ses 1ers championnats de France de 
vitesse en moto 600 cm3. Il souhaite 
monter en puissance pour réaliser son 
rêve, « passer pro ».

Mathieu Belloir, 18 ans (Easy Roller), 
est champion de France de roller 
sur route et a fini 1er au classement 
général de la Coupe d’Europe, fin mai. 
Il vient de disputer les championnats du 
monde avec l'équipe de France.

Élise Carlo, 16 ans (SNBSM), 
championne de France Laser 4.7 en 
2016, prépare avec sa coéquipière le 
championnat de France SL16, prévu à 
Brest mi-août.

Anna Boullez, 14 ans (Central Ring 
Malouin), vient de remporter l’or au 
championnat de France de boxe 
éducative assaut. Elle passera amateur 
la saison prochaine. 

Daniel Coupeau, 17 ans (JA), se 
hisse à la 18e place du classement 
national de la fédération française 
d’escrime. Il a récemment décroché le 
titre de vice-champion de France N2 
par équipe.

Après avoir battu en avril de grands 
noms du tennis –Paul-Henri Matthieu, 
Nicolas Mahut, Julien Benneteau– 
Manuel Guinard, 22 ans, (TC JA) a 
remporté en mai son 1er titre profes-
sionnel, en Bosnie.  
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Baptiste Felgerolles

Élise Carlo

Daniel Coupeau

Anna Boullez

Manuel Guinard

Mathieu Belloir
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GARE
PARAMÉ EXTÉRIEUR

PARAMÉ 

COURTOISVILLE

ROCABEY

SAINT- SERVAN

ROTHÉNEUF

LA GUYMAUVIÈRE

LA DÉCOUVERTE

CHÂTEAU-MALO

LE ROSAIS

BELLEVUE

LA MADELEINE

QUELMER

LA
BRIANTAIS

CITÉ 
D’ALET

INTRA-
MUROS

ESPÉRANCE
COTTAGES

LE LÉVY

SAINT-IDEUC

DINAN - RENNES

LA MANCHE

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
APPARTENANT À LA VILLE

LA RANCE

DINARD

          COMPLEXES SPORTIFS
1. Complexe sportif Marville 
(stade, salles)
2. Complexe sportif Bellevue 
(stade, salles)
3. Complexe sportif Duguay-Trouin 
(stade, salles)
4. Hippodrome (rugby, courses 
hippiques) 
5. Complexe sportif Francis Lemarié
(stade, salle)
6. Vélodrome Georges Gilles 

          SALLES
   7. Charcot
  8. Gentillerie
  9. La Découverte
10. Naye
11. Panier fleuri
12. Rocabey
13. Les Cottages
14. Trianon
15. Surcouf
16. La Gilbardais (salle de tir)

          CENTRES NAUTIQUES
17. Base de Plage des Mouettes
18. Kayak Bon Secours
19. École de voile Surf School
20. École de voile Bon Secours
21. École de voile Rothéneuf
22. Kayak de mer Côte d’Émeraude
23. Centre Bleu Émeraude

          PISCINE
24. Piscine du Naye

          AUTRES ÉQUIPEMENTS
25. Parcours d’orientation
26. Skate park Découverte / street 
work-out
27. Skate park Paramé
28. Multisports Lorette
29. Multisports Découverte
30. Tir à l’Arc

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

31

36

34

33

35

32

37

38

39

20

21

19

18

17

22

23
24

25

26

27

28

29

30

BOULODROMES

36. Bel Air
37. Grand Domaine
38. Vallée Verte
39. Château-Malo
40. Hippodrome

31. Rochebonne
32. Espérance
33. Bon Secours
34. Porte de Dinan
35. La Découverte

40
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SAINT-MALO JOUE LE JEU
Comme 3 autres villes bretonnes, Saint-Malo accueillera 
cet été des matches de la coupe du monde de foot féminin 
des moins de 20 ans les 6, 9 et 12 août, dont un France/
Pays-Bas (le 12 à 16 h 30). Pour l’occasion, la Ville met à 
disposition de l’équipe organisatrice une partie du complexe 
de Marville. 

UN MOIS D’AOÛT BLEU OCÉANE
Elle a 19 ans et a été ravie d’être pré-sélectionnée, au prin-
temps, pour disputer la compétition. Las, la liste des joueuses 
a été dévoilée fin juin, et Océane sera seulement remplaçante. 
L’an dernier, Océane Ringenbach a quitté Guingamp et la 
D1 pour rejoindre Saint-Malo et la D2, « afin d’avoir plus de 
temps de jeu ». 
Si elle est appelée, l’attaquante aimerait bien retrouver 
l’Espagne, contre laquelle elle avait perdu « aux pénos » en 
½ finale à l’Euro U 17, en 2015.
 
RHUM : LES MALOUINS À L’HONNEUR 
Comme il y a 4 ans, la Ville met un ponton à disposition 
des skippers locaux engagés dans la Route du Rhum, quai 
Vauban. Du 7 septembre au 5 octobre, les Malouins pourront 
rencontrer nos 16 marins. 
Une vitrine pour nos skippers, un contact privilégié pour les 
habitants et les scolaires.   
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Le suspens a duré jusqu’à la dernière seconde : lors 
de l’ultime match de la saison, les handballeurs du CJF 
ont battu la JA Bruz 28 à 27. Une victoire synonyme de 
montée en N2 ! 

Océane est passée « du foot dans la cour de 
l'école, avec les garçons », aux matches de 
l'équipe de France.

Réservez vos soirées les 23 et 26 juillet : 
l’équipe de France de handball des 
moins de 19 ans rencontrera la Suisse à 
Saint-Malo, dans le cadre de sa préparation 
aux prochains championnats d’Europe. 
Salle du Naye, 18 h 30 et 19 h, 6 €. 
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Stéphan Bertrand et son épouse ont repris l'entreprise 
paraméenne en 2015. Après 26 ans dans le transport, tous 
deux cherchaient une autre philosophie de vie. Ils ont été 
alors séduits par cette opportunité. « Saint-Malo est une ville 
qui bouge tout le temps, autant côté mer que côté terre », 
expliquent les dirigeants. La société Suprême est née à Pa-
ramé en 1989. Avec plus de 3 000 références, 170 modèles 
de billards et autant de baby-foot, 300 modèles de queues 
de billard, Suprême répond majoritairement à une demande 
en France, qu’elle provienne de particuliers, de grandes 

entreprises ou de professionnels. 
Ce nouvel emplacement va favoriser considérablement 
les conditions de travail pour l'équipe : plus de place de 
stockage, un showroom permettant de présenter plus de 
produits, plus de références disponibles, une influence 
importante et positive pour l'équipe. Suprême envisage 
aussi d'augmenter la fabrication de ses propres produits et 
de développer ses gammes.     
Infos : Suprême, parc d'activité Atalante-atelier technologique, 6, allée Métis. 
Tél. 02 99 82 68 65 /supreme.fr

Jennifer Maillard a fondé sa salle de sport en 2014. Après 
10 années d'expérience à l'hôpital de Dinard, elle s'est rendue 
compte que les patients, après leur prise en charge, ne 
savaient pas vers qui se tourner pour s'entretenir en fonction 
de leurs pathologies. « Au-delà du sport sur ordonnance, 
c'est aussi le sport bien-être et prévention », explique la jeune 
femme qui propose un véritable cadre et un coaching adapté 
à chacun, lors de cours collectifs. « Toutes les séances sont 
encadrées, personnalisées et adaptées à la pathologie. » 
En collaboration avec la ville de Saint-Malo, Jennifer participe 
tous les ans aux manifestations organisées autour du sport 
santé. Sportdical a reçu à ce jour 450 « clitients » (client/
patient), plus de 50 % étant envoyés par leur médecin.      
Infos : sportdical.fr /10, rue de la Maison Neuve - Les Alizés 1

Sportdical

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
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Le billard SUPRÊME est fabriqué depuis 
plus de 30 ans en Angleterre, près de 
Manchester.

Compacteurs enterrés, 
déshydratation de bio-déchets, 
lombricompostage… les déchets 
ont trouvé leur maître !

Sportdical : première salle 
de sport santé en France
lancée par Jennifer Maillard.

Leader sur son marché, la société malouine 
Suprême est le premier fournisseur de 
billard en France. En mars, elle a déménagé 
dans la zone Atalante.

Société Suprême

C’EST DU BILLARD !
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Pourquoi à Saint-Malo ? « Parce qu’il y a ici une dynamique pour faire émerger 
un territoire numérique, et que le pays malouin manque de formations dans ce 
domaine », explique Julien Vey, président et co-fondateur de l’institut, qui a su 
prendre en compte les besoins des entreprises locales pour monter son projet : 
« Julien et son équipe ont adapté leurs formations pour coller aux profils de 
salariés que nous recherchons, se réjouit Christophe Cahous, co-fondateur de 
o2o, studio de dessins animés et d’effets spéciaux. Nous avons beaucoup de 
mal à recruter localement. » En devenant “armateur” et en entrant au capital 
de la structure, o2o Studio s’engage à accueillir des stagiaires et participera aux 
décisions de la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif).   
Plus d’infos : 02 99 21 17 27

Les communautés du pays 
de Saint-Malo organisent 
la 3e édition du Village des 
Mobilités. Itinérant, celui-ci 
s’arrêtera à Dinard, Com-
bourg, Dol-de-Bretagne 
et Saint-Malo, avec une 
batterie d’animations 
grand public. On 
pourra tester des 
véhicules innovants 
(hoverboard, vélo, 
voiture électriques…), 
obtenir les réponses 
à toutes nos questions 
sur le covoiturage et 
la nouvelle plateforme 
publique OuestGo ou 
récupérer un Pass’Mobilité 
permettant de tester gra-
tuitement l’ensemble des 
transports en commun du 

pays de Saint-Malo, du 22 au 29 septembre (les utilisateurs 
de ces pass participeront à un tirage au sort pour gagner 
un vélo à assistance électrique).
Samedi 15 septembre de 15 h à 19 h 
Esplanade Saint-Vincent   
Plus d’infos : 02 99 21 17 27

Quartier de la Gare

1ère RENTRÉE POUR L’INSTITUT D.

Pays de Saint-Malo 

3e ÉDITION DU VILLAGE DES MOBILITÉS 

L’institut supérieur de design ouvre ses portes en septembre dans 
le quartier de la gare. L’école propose à 15 bacheliers un cursus 
"design et société numérique" en 3 ans, et à 12 professionnels une 
formation continue "design produit et commerce connecté". 

L’Institut D. est la 1ère école coopérative de France. 
L’équipe pédagogique (la capitainerie) détient 
40% du capital, les entreprises-partenaires (les 
armateurs) 30%, les collectivités, lycées, assos (les 
commissaires) 20%, les étudiants (l’équipage) 10%. 
Les locaux étant en cours d’aménagement, la ren-
trée se fera dans les locaux du GRETA, partenaire 
de la formation continue. 
Rens et inscriptions : leslie@institut.design
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Rue de La Balue

UNE ENTRÉE QUI DONNE ENVIE 

Axe majeur, secteur stratégique : une entrée de ville se 
dessine. La Ville conduit une réflexion globale, ayant acquis 
quelque 90 % d’emprise foncière de part et d’autre de cette 
ancienne route nationale. Les objectifs sont clairs : d’une 
part, de l’aquarium au Mouchoir Vert, élargir la voie jusqu’à 
30 m, de façade à façade, afin d’y concilier les 
différentes circulations ; d’autre part, procéder à 
un renouvellement urbain de qualité.  

Cap Armor, réalisation de Tagerim Promotion, 
présente 61 logements. En suivant son retrait 
par rapport à la rue, on a idée des 30 m de 
large de la future voie. En voyant ses façades, 
on comprend peut-être qu’ici esthétique rime 
avec qualité du bâti, des volumes et de la mixité 
voulue à travers et dans ce programme. Certains 
logements étaient en effet en accession libre, 
d’autres en PSLA, d’autres encore en locatif 
social grâce au partenariat avec Émeraude 
Habitation.

Lumia, près du Mouchoir Vert, comprend 
36 logements et intègre, en rez-de-chaussée, le cabinet 
médical préexistant à cette adresse. Denise Brebel ne tarit 

pas d’éloges sur les qualités de l’équipe de Réalités Promotion,
sur celles de la réalisation et de son lumineux 101 m2 où elle 
et son mari poursuivent leur aménagement : « Natifs de 
Miniac-Morvan tous deux et un peu chauvins pour 
Saint-Malo… Rennes, on y était bien, mais j’y ai vu des gens 
mal vieillir : il fallait que je galope. » Restait à convaincre 
son mari… « Aucun bruit. On n’entend rien de la circulation, 
importante à certaines heures : l’isolation est excellente, 
les matériaux de même, les finitions de qualité. Et l’on est 

juste en face des petits commerces de la Place gourmande, 
dans un quartier bien desservi, d’où on rejoint vite le port, le 
mouvement des navires que Gérard aime tant photographier, 
lui qui est petit-fils de terre-neuvas. »
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Denise et Gérard Brebel sont ravis de la qualité de leur nouveau logement, au Mouchoir Vert
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Rue de la Balue, Saint-Malo change de visage et 
accueille de nouveaux habitants, en respectant ses 
principes de mixité sociale. 
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L’ancienne école des Cottages occupe une emprise de 
7 000 m2, proche du pôle Gare/Rocabey et de la coulée 
verte prévue au Plan Urbain Stratégique, de Marville à 
la mer. La Ville y voulait un exemple de renouvellement 
urbain, porté par le Foncier Coopératif Malouin – c’est une 
première. Le projet retenu (groupe SECIB - agence a/LTA) 
procède d’une démarche innovante : « Générosité, mixité, 
partage pourraient en être les maîtres-mots, résume l’ar-
chitecte Maxime Le Trionnaire. La réalisation se présente 
comme un ensemble cohérent d’habitats différents où chacun 
des 41 logements est plus généreux en surface et en 
vitrage, donc en lumière et confort d’usage. » Pour autant, 
à chacun son type d’indépendance : maison individuelle 
(10, groupées par 2 ou par 3), logement intermédiaire 
(18, avec entrée séparée) ou logement (13) en petit

collectif de 2 à 3 niveaux. Ce “village” est, de plus, structuré 
par une voie nord-sud et des venelles piétonnes, une placette 
de convivialité (avec boîtes aux lettres, bancs, serre et bacs de 
jardinage à partager), par une unité architecturale et paysagée 
et par l’absence de 
voitures, station-
nées sous le petit 
collectif (74 places) 
ou en extérieur 
(7 places). Début 
des travaux en 
2019 pour ce 
projet exemplaire 
de logements 
familiaux en locatif 
social, et en acces-
sion sociale via le 
Foncier Coopératif 
Malouin.    ©
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Les Cottages  

UN CAS D’ÉCOLE

Intemporel

Maxime
Le Trionnaire

Intemporel donnera directement sur le rond-point du 
Mouchoir Vert. Réalités Promotion va y réaliser 47 logements, 
avec commerces et cabinet de kiné en rez-de-chaussée. 
Début des travaux en 2019.

Latitude débutera de même, 51, rue de la Balue, tout près 
du Lycée Jacques Cartier et de ses grands arbres. Bouygues 
y construira 53 logements, du studio au T4, dont certains 
duplex en attique. La majorité y sera en accession libre et 
7 logements en locatif social, via Émeraude Habitation.     

Les Cottages, 41 logements : 
esprit village et environnement paysagé
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Cathédrale Saint-Vincent  
LES FACTEURS RELÈVENT… L'ORGUE ! 

L'opération s’apparente à une révision complète ! « On enlève 
tous les tuyaux, toutes les pièces, explique Julien Marchal, 
facteur d’orgues. Puis tout est envoyé à l'entreprise en 
Alsace, et on revient pour remonter. » L'opération de relevage 
de l’instrument malouin représente 10 mois de travail, pour 
3 000 tuyaux dont 300 en bois et 6 réserves d'air. « L'orgue 
est un orchestre à lui tout seul, poursuit le facteur. Il reprend 
tous les instruments qui peuvent exister. » Sur l'orgue malouin, 
mesurant près de 10 mètres de hauteur, un jeu représente 

un instrument, soit 56 tuyaux. 
Les tuyaux sont majoritairement 
composés d'étain et de plomb. 
Cet alliage contribue à la pureté 
du son et à la vitesse de dépla-
cement de l'air. Au total, neuf 
personnes sont intervenues 
pour le relevage de l'orgue de la 
cathédrale. Montant des travaux : 112 732 HT.   

Depuis octobre 2017, une équipe de facteurs d'orgues de l'entreprise Koenig en Alsace travaille 
au relevage de l'orgue de la tribune de la cathédrale Saint-Vincent, qui date de 1980.

Stéphane Picq et Julien Marchal, 
facteurs d'orgues chez Koenig, à l’œuvre à la cathédrale

Le facteur d'orgues 
maîtrise plusieurs corps 
de métier : ébéniste, 
menuisier, tuyautier… 
Ce métier d'art compte 
une centaine de repré-
sentants en France.
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La ville change

De mi-juillet jusqu'au début août, des travaux d'élagage 
et d'abattage* d'arbres seront menés le long des lignes
électriques à 63 000 volts Saint-Malo-Saint-Servan/
Rance Usine-Saint-Malo/Rance Poste-Saint-Servan. 
Ces chantiers d'entretien, réalisés principalement en zones 
agricole, artisanale ou industrielle, concernent quelques 
quartiers d'habitation comme La Hulotais, Le Pont Pinel, 
Les Sept Pertuis, La Gilbardais, La Garenne ou Le Pont 
Marterre. Pour toute réclamation concernant l'exécution de 

ces travaux, les intéressés 
peuvent s'adresser 
directement à l'entreprise 
prestataire, Kerne Élagage, 
au 06 35 28 31 59, ou à 
RTE au 02 99 33 53 87.      

*Il pourra être procédé à du 
gyrobroyage, sauf avis contraire 
du propriétaire.  

Entretien de lignes à haute tension

TRAVAUX D'ÉLAGAGE CET ÉTÉ



Travaux de voirie  
LE PROGRAMME S’ACCÉLÈRE 

Entre 2014 et 2017, la ville a investi 9,6 M€  dans la rénovation 
de voirie de surface, soit 22 rues ou avenues réhabilitées 
(7,8 km), la création de nouvelles pistes cyclables et la 
poursuite des effacements de réseaux. Dans cette logique 
et suite aux intempéries de cet hiver, un programme de 
travaux prioritaires a été entrepris fin mai, avec la contribution
du Département s’il y a lieu, sur une durée de cinq mois. 
Pour les voies les plus dégradées, la couche de grave 
bitume, et parfois les couches de forme, sont reprises avant 
la réalisation du tapis d’enrobé pour redonner de la qualité 

au revêtement et assurer la durabilité de sa structure. La 
durée de ces travaux est réduite au maximum et certains 
tronçons sont réalisés de nuit.   

Rue du Lozier à la Découverte, 
le chantier sera terminé mi-juillet

LES PRINCIPAUX CHANTIERS CET ÉTÉ
∙ Bd Léonce Demalvillain et rue Saint-Michel de la Bardelière 
(Bellevue-La Découverte) : jusqu’au 3 août
∙ Rue du Lozier et rue de L’ Arabie (La Découverte) : jusqu’au 15 juillet
∙ Rue de la Borderie (Paramé) : du 16 au 20 juillet
∙ Rue de la Ville ès Cours (Les Mottais) : du 27 août au 7 septembre
∙ Rue du Grand Jardin (ZI Sud) : du 30 juillet au 3 août

Les 24 et 25 mai, le conseil scientifique du Musée d'Histoire 
Maritime s'est réuni pour la seconde fois. Composé, entre 
autres, d'éminents spécialistes tels qu'André Lespagnol pour 
l'histoire maritime, Michel L'Hour et Élisabeth Veyrat pour 
l'archéologie maritime, ce groupe de travail est une instance 
dédiée au contenu scientifique du nouveau musée. 
Force de proposition, les membres de cette cellule consultative 
accompagnent l'équipe de conservation du musée pour 

interroger le fonds existant, prospecter les collections 
d'autres musées en France ou à l'étranger susceptibles 
d'enrichir l'exposition permanente, et identifier les ressources 
documentaires indispensables. 
L'équipe travaille d'ores et déjà en relation avec le musée 
national de la Marine. L'aboutissement du travail du 
conseil scientifique sera la publication du catalogue des 
collections.    

MHM Saint-Malo 

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE, 
CAUTION INTELLECTUELLE DU MUSÉE
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La ville ensemble

Depuis la création de son Point-Livres au début des années 
90, le centre social de l’Amids propose des lectures de rue de 
mars à octobre à l’Étrier le mercredi et à Î’Ile Crozet le vendredi.
Le dispositif est renforcé durant les vacances scolaires. 
Animés par Patricia Le Floc’h et des bénévoles, ces temps de 
lecture rassemblent au pied des immeubles des enfants, de 
4 à 11 ans, parfois accompagnés de leurs parents. À l’origine 
de cette initiative ? L’envie d’aller au-devant des enfants qui 
ne quittaient pas leurs squares, parce que sous surveillance 
parentale. « En emmenant les livres directement aux jeunes,

l’Amids rend la lecture plus 
accessible et contribue 
à la lutte contre l’échec 
scolaire », assure Agnès Hautefeuille, directrice du centre 
social qui trouve là aussi un moyen d’entrer en contact avec 
les familles. Devant le succès de ces rencontres, soutenues 
par la Ville et la CAF, le centre social a élargi le périmètre 
de ses interventions à la Gare (en 2016), à Lorette et à 
L’Espérance (2017).    
Infos :  02 99 81 57 89 / centresocial-saintmalo.fr

En soutien aux femmes soignées pour un cancer du sein, 
avant, pendant et après leur traitement, l’association Sinoo 
organise deux épreuves de course à pied le dimanche 
30 septembre, à la veille de l’opération nationale Octobre 
Rose*. La Sinueuse, course de 10 km chronométrée, 
ouverte aux femmes et aux hommes, partira à 9 h place 
Georges Coudray (inscription 9 €). Le départ de La Malouine, 
course à pied ou marche de 5 km non chronométrée, 
réservée exclusivement aux femmes, sera donné à 10 h 

(inscription 5 €).  
*Mois international dédié à la 
prévention et à la sensibilisa-

tion au cancer du sein.   
Infos et inscriptions : 
associationsinoo@gmail.com 
klikego.com

Nota. 100% des frais 
d'inscription des participants 
financent à 50% des soins 
de bien-être organisés par 
SINOO et à 50% des dons 
versés à d'autres associations 
favorisant l'accompagnement 
des patientes.

Centre social de l’Amids

LIRE DANS MA RUE ... 
PLAISIR PARTAGÉ !

OCTOBRE ROSE : 
2 COURSES SOLIDAIRES

LECTURE DE RUE DU
16 JUILLET AU 13 AOÛT :
De 14 h et 17 h :
∙ Secteur de Lorette, espace
jeux square Henri Colas le lundi
∙ Aux abords de la Maison de
quartier de La Gare le jeudi
∙ Rue René Boltz le vendredi
De 14 h à 16 h : 
Rue de l’Étrier le mercredi



Franquin ©
 D

upuis, 2018

27 

FAIS-MOI UN SIGNE 
OUVRE SES PORTES
L’association organisera une 
journée portes ouvertes le 
8 septembre prochain. 
L’occasion pour elle de 
présenter au grand public 
ses principaux objectifs que 
sont l’organisation d’activités 
sportives et culturelles, afin de 

permettre aux sourds et aux entendants 
de se rencontrer et de rompre l’isolement 
de certains, ainsi que l’enseignement de 
la LSF et la mise en place d’actions de 
sensibilisation à la culture sourde. 
Infos : faismoiunsigne35.wixsite.com/monsite

PLAN CANICULE : 
JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE
La période de veille du Plan Canicule est 
étendue jusqu’au 15 septembre 2018. En 
cas de passage au niveau de mobilisation 
maximale, et afin de faciliter l’intervention 
ciblée des services sanitaires et sociaux, 
les personnes vulnérables (âgées ou 
en situation de handicap) domiciliées à 
Saint-Malo, sont invitées à se faire recenser 
sur un registre spécifique. Ce registre est 
ouvert à la Maison de la Famille, 1 place 
Anne de Bretagne. 
Plus d’infos au 02 23 18 58 00 (du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h, et de 13 h 30 à 
17 h 30 – 17 h le vendredi).

DONS DU SANG :
L’ÉTÉ AUSSI !
Les besoins restent importants en période 
estivale. Prenez date ! 
À Paramé, mairie-annexe : 
les 24 et 25 juillet ; les 24 et 26 sep-
tembre (de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 
18 h 30) 
À Saint-Servan, théâtre L’Hermine : 
les 1er et 2 août (de 10 h 30 à 13 h et de 
15 h à 18 h 30)
À La Madeleine, salle de quartier : 
le 18 août (de 10 h à 16 h 30)
Infos : dondesang.efs.sante.fr

Durant l’été, l'association Les Matelots de la Vie propose des expéditions 
maritimes à des enfants guéris d'une longue maladie pour donner un message 
d'espoir à d'autres, hospitalisés. Comme en 2014, l'expédition maritime de 
juillet, du 5 au 25 cette année, a débuté au port de Saint-Malo. 8 enfants 
ont embarqué à bord de Fleur de Lampaul, splendide gabare de 1948, et ont 
longé les côtes bretonnes 
jusqu'à Brest. Lors de leur 
séjour malouin, ils se sont 
rendus au Vivier-sur-Mer, 
avec l’aide logistique de la 
Ville, visité le Grand Aquarium 
et le service adolescents de 
l'hôpital de Saint-Malo… Ces 
expéditions visent aussi à 
sensibiliser les enfants à la 
fragilité des écosystèmes, à 
leur faire prendre conscience 
des liens entre santé et 
environnement : « Soigner 
l’homme n’a de sens que si on 
soigne aussi la nature »,
assurent les organisateurs. 
Expédition à suivre sur le site 
matelots-vie.com      ©
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Grâce aux films réalisés lors de leurs différentes aventures à terre et en mer, les 
matelots redonnent espoir à leurs camarades hospitalisés

Les Matelots de la vie à Saint-Malo

DE L’ESPOIR ET DU COURAGE 
POUR LES ENFANTS MALADES
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Éducation jeunesse

« Animateur radio ! » Déjà en 6e, quand on l’interrogeait sur 
son futur métier, Hugo Loosveldt se rêvait aux manettes 
d’une émission de divertissement, dans l’esprit de celles de 
Sébastien Cauet et Guillaume Pley. La passion a pris forme 
entre l’aménagement d’un "studio-maison" puis un stage de 
3e déterminant à la radio FM locale RPV, où il anime depuis 
un an et demi sa propre émission avec des chroniqueurs 
("Matth et Hugo", le 3e mercredi du mois sur 100.5). 
Le directeur des programmes, Jean-Christophe Nava, saluant 
l’énergie du lycéen, ses idées, son envie, sa capacité à oser 
tout en écoutant les remarques et les conseils, assure  

qu’il a « trouvé sa place… ». Hugo est également présent 
sur le web avec Connection Radio. Ce qui le fait vibrer ? 
Rire, partager ses passions… et interviewer des stars* ! 
« Derrière le micro, je surmonte ma timidité… la radio m’aide 
beaucoup à m’exprimer. » Tout en rêvant de monter sa boîte 
de production ou de tendre son micro à Guillaume Pley, 
Hugo travaille à fond ses interviews, veille avec beaucoup 
d’exigence à la qualité des montages, filme ses émissions 
pour partager son bonheur d’être en studio… en pro !   

*Tels l’acteur Philippe Lacheau, Franck-Yves Escoffier, ou le youtubeur 
Alex de Body time…

Avenir

HUGO, 17 ANS, A TROUVÉ SA VOIX
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Hugo très à l'aise dans le studio de RPV

BD : LES ÉCOLIERS ONT AUSSI LEUR PRIX
Dans le cadre de la Route du Rhum, les élèves des 
classes de CM1 et CM2 vont travailler à la rentrée autour 
des bandes dessinées. Pré-sélectionnés par l’équipe de 
Quai des Bulles, douze albums sur le thème de la mer et 
du voyage ont été proposés à l’Éducation nationale, qui 
a en retenu quatre. Chaque établissement participant se 
verra offrir une mallette contenant cinq exemplaires de 
chaque BD. 
Porté par la direction de l’Éducation de la Ville, le Prix 
de la BD des écoliers malouins sera remis pendant le 
festival Quai des Bulles à l’auteur qui aura recueilli le plus 
de votes.   

PARTAGEZ VOS LIVRES, GRÂCE AU CMJ
Cette année, sur proposition de la librairie L’étagère de 
Paramé,  le Conseil Municipal de Jeunes a créé 4 boîtes 
aux lettres en libre accès public. En forme de bateau et 
de phare, elles seront réparties cet été sur la digue des 
Bas-Sablons, Place Lamennais, à Château-Malo centre, 
devant les Mairies annexes de Paramé et Saint-Servan. 
Alimentées par la médiathèque mais aussi des librairies 
et des habitants, s’ils le souhaitent, elles fonctionnent de 
manière très simple : on prend, on lit sur place, on emporte 
chez soi, on redépose… ou pas ! 
Avec le soutien matériel et financier de la SNBSM et du 
Club Rotary Saint-Malo Jacques Cartier.   
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ROCK ACADEMY : 
POUR LES 12-30 ANS 
Le Bureau Information Jeunesse de 
la Ville organise cet été la 2e Rock 
Academy, un stage permettant aux 
12-30 ans ayant une petite expé-
rience musicale de se perfectionner 
en basse, guitare, batterie ou chant. 
Au programme : atelier collectif basé 
sur la pratique d'un instrument ou le 
chant, création de plusieurs groupes 
pour la mise en pratique des cours. 
Un concert où les jeunes pourront 
éprouver leurs nouveaux apprentis-
sages conclura la semaine.
Du 23 au 27 juillet à la Nouvelle 
Vague. Coût : 60 €. 
Places limitées. 
Inscription : 02 99 81 45 32 / bij@saint-malo.fr

Permis piéton 

LA MEILLEURE FAÇON 
DE MARCHER !

Hello Birds 

UN NOUVEAU FESTIVAL
POUR LES 
JEUNES

Depuis 11 ans, l'école de Police et la Police Municipale 
forment les élèves de CE2 au permis piéton. Ce dispositif 
est proposé aux enseignants par la direction de l'Éduca-
tion de la ville de Saint-Malo dans le cadre du "Parcours 
de l'élève". Il s'agit pour ces jeunes apprenants du premier 
document officiel en matière de sécurité routière. Après une 
présentation aux élèves par la Police, les enseignants leur 
assurent une formation durant 6 à 8 semaines : le vocabu-

laire, les règles de conduite, les panneaux, les numéros de 
secours… L'examen se déroule alors par le biais de 
12 questions présentées par la Police et une remise officielle 
du permis par la mairie. À l'école de Rocabey, tous les 
enfants ont obtenu leur permis cette année, pour la plus 
grande fierté de leur enseignante. Ils sont maintenant des 
piétons aguerris qui n'hésitent pas à rappeler les règles de 
sécurité à leurs parents.   

Un nouveau festival, Hello Birds, destiné aux 18/35 ans, est proposé le week-end 
des 15 et 16 septembre. « L'ambition est de montrer aux jeunes la qualité de 
vie qu'ils peuvent trouver à Saint-Malo, au bord de la mer, et leur donner envie 
de venir ou revenir », explique Jean Coudray, élu à la jeunesse et à l'animation 
à Saint-Malo. « Cet événement contribuera à valoriser les savoir-faire locaux 
culinaires, le patrimoine naturel, historique, l'environnement, le bâti. » Des concerts 
gratuits seront proposés, des expos de jeunes artistes de la région également. 
Le samedi soir, plage de Bon Secours et cour du Château : local food & drinks ! 
Pour les enfants de moins de 6 ans, des ateliers créatifs et participatifs seront 
accessibles.      Infos : saint-malo.fr

100 % de réussite à l'école de Rocabey !



Les Forums des Sports et des Associations ont uni leurs 
forces afin de faciliter grandement la vie des Malouins et 
des habitants du Pays ou des intercommunalités voisines. 
Les élues Claire Guinemer et Marie-Françoise Hurault-Ju-
guet, respectivement chargées du sport et de la politique 
de proximité, ont travaillé avec les présidents et équipes de 
Laecum et de l’Office des sports pour arrêter la date, le lieu 
et l’organisation générale de la manifestation unique sur les 
terrains de sports de Marville. 
Sports, Culture, Loisirs et Solidarité, toutes les activités 
associatives possibles seront donc représentées de 10 h 
à 18 h au sein des différentes structures, chapiteau, salles, 
barnums, réparties en un parcours agrémenté d’espaces 

restauration et cafétéria. 
Au total, plus de 200 associations seront présentes et 
certaines seront même en action pour proposer des 
démonstrations, de sports ou de théâtre entre autres. Un 
speaker animera la journée, signalant notamment l’heure de 
remise des Trophées du sport ou la présence des parrains 
de ce Village des Associations (pourquoi pas les skippers 
malouins engagés dans la Route du Rhum ?). 
« Donner la possibilité de faire toutes les inscriptions en un jour 
va soulager plus d’une famille… » conclut Marie-Françoise 
Hurault-Juguet, « … et le réussir dans une ambiance village, 
ajoute Claire Guinemer, avec des animations pour tous, 
devrait être encore plus apprécié. »   

   

1 LIEU, 1 JOUR, 1 VILLAGE : TOUTES LES ASSOCIATIONS
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L'Association Doris Émeraude Rance (ADER) organise la 
2e édition du Branle-bas de doris. Un village, installé porte 
de Dinan, accueillera une exposition et des ateliers de 
travail des doris. De nombreux temps forts sont prévus pour 
les équipages (sorties en mer, repas) et le grand public pour 
qui seront organisées des animations près du village, 
à terre et sur l’eau, ainsi que des baptêmes de doris. 
Également : restauration sur place, tombola, vente de 
produits de matelotage et chants de marin.

Les 15 (de 11 h jusqu’en 
soirée) et 16 septembre 
(de 10 h à 19 h) - Porte 
de Dinan. Gratuit pour les 
visiteurs.       
Infos : dorisader@gmail.com

06 17 40 42 32

À Marville, le 8 septembre, le Village des associations rassemblera toute l’offre malouine : les Malouins 
pourront ainsi, en un seul espace-temps, découvrir et choisir leurs activités de l’année.

Le guichet des associations sera 
présent au Forum pour présenter ses 
services et notamment son portail, 
accessible via saint-malo.fr

BRANLE-BAS DE DORIS : PATRIMOINE À (RE)DÉCOUVRIR 
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Du côté des assos

Jean-Luc Plihon (Office des sports), Bernard Collet (Laecum), Claire Guinemer 
(adjointe au sport) et Marie-Françoise Hurault-Juguet (adjointe aux associations)



En janvier paraissait son n° 0 ; en juin, son 
premier numéro : L’Hermine et la Plume est 
née. Faut-il être assez jeune et habité d’une 
nécessité inouïe pour se lancer dans pareille 
aventure… Clément Talvas et ses amis le sont, 
suffisamment. Rien ne prédestinait ce jeune 
opérateur projectionniste à la direction d’une 
revue littéraire. 
Si ce n’est ses parents portés sur la lecture, 
son enfance baignée de livres, son amour des 
mots et de la rencontre avec des expressions 
différentes.
L’Hermine et la Plume est le reflet de cette 
ambition avouée : capter la diversité des 
genres, des styles et des qualités littéraires en 
une revue semestrielle, dos carré collé, belle 
main, logo graphique et sensible de Caroline 
Venturini. 
En vente 5 €, seulement, à la Grande Passerelle 
et dans les bonnes librairies malouines, voire 
parisiennes !    

Infos : lhermineetlaplume.fr et facebook ©
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Prêt à taquiner le maquereau ou la margate ? L’Association 
des Pêcheurs Plaisanciers de Rothéneuf et Saint-Coulomb 
(APPR) organise le 29 juillet sa traditionnelle Fête de 
la mer autour d’un concours de pêche dans la baie. Le 
concours est ouvert à tous, propriétaires de bateaux ou de 
kayaks. « Les inscriptions s’effectuent le matin sur place et 
le départ est donné vers 11 heures de l’anse de La Varde, 
détaille le président Christian Drouin. Tous les participants 
sont récompensés ! » En attendant le retour des pêcheurs, 
rendez-vous sur le site de l’ancien camping du Nicet : dans 
une ambiance musicale festive, assurée par Les Corsaires 
malouins en début d’après-midi, on peut tout à la fois découvrir
les activités de différents acteurs maritimes, comme 

l’association Al Lark, les AffMar* ou la SNSM, s’amuser en 
famille et se régaler de galettes-saucisses. Une fois dévoilés 
les résultats du concours, la journée se termine par un verre 
de l’amitié… Inscription : 5 € (2 catégories : + ou – 50 cv). 
Entrée libre sur le site.      *AffMar : Affaires Maritimes  
Infos : Christian Drouin au 02 99 89 08 53

Ex-camping du Nicet

LES PÊCHEURS PLAISANCIERS
FÊTENT LA MER !

Depuis plus de 40 ans, l’APPR réunit 
des propriétaires de petits bateaux de 
pêche promenade (7 mètres maxi hors 
tout). Elle compte 400 adhérents et 195 
mouillages à Rothéneuf. 

Expression nouvelle 
L’HERMINE A DES PLUMES
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En 2017, le concours avait rassemblé 44 bateaux et kayaks 
dans la baie



« Chapeau bas, Spirou, ont-ils titré l’exposition, mais le Spirou, l’écureuil 
en wallon, c’est moi ! C’est moi, Spip, créé aussi par Rob-Vel, mon 
papa. Sans Spip, le Spirou s’ennuyait. Dès que je suis arrivé, le groom et 
moi, on en a vécu des aventures à travers le monde, et les scénaristes,
et les dessinateurs… Franquin, ce maître qui nous a donné le redoutable 
Zorglub et plein de copains : le Comte de Champignac, ce sympathique 
savant dont on retrouve le labo reconstitué dans l’expo, la collante 
Seccotine, ce fou de Zantafio, Noë… et le Marsupilami ! Marsu, mon 
ami, ils vont même pouvoir imiter ton cri – Houba ! Houba ! – dans une 
jungle géante, découvrir le talent de Fournier, qui amena du politique 
et du sociétal dans nos aventures, admirer les originaux de mes au-
teurs dans un chapeau géant de groom, aller à la chasse aux trésors 
numériques, au concert BD du Conservatoire ("Parade à Champignac" 
le 22 septembre à 18 h au théâtre Chateaubriand) ...
Allez, dis-leur : Spirou, c’est moi… » 
Jusqu’au 14 octobre : 
Chapelle Saint-Sauveur, 10 h – 12 h et 14 h – 19 h. 
Tarifs : 5.50 € / réduit - 4 € / Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tout le programme des animations sur le site spirou.quaidesbulles.com/animations/

Cette année encore, cinq temps 
forts rythmeront l'été à Saint-Malo. 
Les animations sont « avant tout 
familiales, dans le but de plaire 
à tous », souligne Jean Coudray, 
élu à la jeunesse et à l'animation. 
Cinéma en plein air, ateliers de 
jeux, concerts, spectacles, divers 
endroits de la ville accueilleront 
ces festivités : La Briantais, 
Intra-muros, la cité d'Alet…

Le 9 août sera une journée exceptionnelle, consacrée à la 
Route du Rhum : des skippers seront présents et proposeront 
esplanade Saint-Vincent une animation autour de la Guadeloupe. 
Trois défilés de mode sont prévus : à 16 h, 18 h et 20 h. 
Enfin, à 22 h « un spectacle unique en France et incroyable » 
sera proposé aux Malouins et aux touristes : une funambule 
évoluera entre les remparts !      Infos : saint-malo.fr ©

 D
R

Animations estivales

FAMILIALES ET LUDIQUES

Expo Spirou

SPIP, SPIP, SPIP… HOUBA !

Franquin © Dupuis, 2018
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LES GALERIES S’EXPOSENT 
JUSQU’AU 15 JUILLET
En amont de La Nuit des galeries-Art Noz 
2018, le 21 juillet (portes ouvertes de 18 h 
à minuit Intra-muros, à Saint-Servan et à 
Rocabey), les galeries et ateliers d’art de 
Saint-Malo exposent certaines de leurs 
œuvres à la Tour Bidouane. 
De 9 h à 18 h, en accès libre, jusqu’au 
15 juillet.   
Plus d’infos : Direction de la Culture / 02 99 40 58 72

MALO MÉTIERS D’ART : 
DÉSORMAIS UN SALON
Pour cette 15e édition, Solidor Métiers 
d’Art devient un salon national. Il permettra 
d’accueillir pour la première fois les 
métiers d’art d’intérieur et d’extérieur. Au 
programme, 3 journées dans l’esprit des 
éditions précédentes avec 45 artisans 
présents autour d’ateliers de savoir-faire 
et de démonstrations, offrant au public 
l’opportunité d’apprécier la complexité du 
travail et de la transformation de la matière. 
Chaque artisan pourra présenter une 
œuvre sur le thème de "La vague à l’art", 
en vue du vote du public (prix adulte et 
enfant).
18, 19 et 20 août, de 10 h à 19 h 
Quai St-Malo.    
Plus d’Infos : malometiersart.com

À VOS AGENDAS :
∙15 ET 16 SEPTEMBRE
Journées européennes du patrimoine, 
sur le thème de "L'art du partage". 
Programme dans le Guide de l'été.

∙DU 31 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE
3e Festival international de bridge au 
Panier fleuri.
Le vendredi de 16 h à 20 h : paires IMP ; 
le samedi de 14 h à 18 h : paires mixtes/
dames ; le dimanche de 14 h à 18 h : 
paires open.
Infos : bridgeclubstmalo.fr

Les théâtres de Saint-Malo

H ET C, MÊME SUCCÈS !   

H pour L’Hermine le nom 
enfin donné au Théâtre 
de la place Bouvet, C pour 
Chateaubriand : avec l'équipe 
de JMD Productions, les 
deux théâtres de la ville se 
sont dotés d’une identité et 
d’une nouvelle dynamique… 
Les premiers chiffres le disent 

assez : 1 016 abonnements, contre 824 l’an passé, et déjà 755 atteints les 
six premiers jours d’abonnement à la saison prochaine ; 82 % de remplissage 
en théâtre, 96 % en humour ; 47 % de fréquentation en plus… 

La nouvelle saison promet tout au-
tant : Francis Huster / Claire-Marie
Le Guay (Horowitz), Christophe 
Malavoy / Tom Novembre (Fausse 
note), Gérard Jugnot / Isabelle 
Mergault (La raison d’Aymé), 
Mathieu Madénian, Patrick Timsit 
(Le livre de ma mère), Fabrice Éboué 
(Adieu Monsieur Haffmann)… Sans 
compter les spectacles-découvertes, 
de danse, de jeune public, les scènes 
scientifiques, les soirées entreprises, 
les visites scolaires…    
Infos : www.theatresaintmalo.com
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La raison d'Aymé, le 25 avril 2019

Fabrice Éboué, le 7 février
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Cette année, les fidèles de la Route du Rock pourront se 
retrouver dans la programmation prévue mais « la nouveauté »,
comme l'explique François Floret, directeur du festival, ce 
sont les 4 têtes d'affiche, dont 3 françaises, qui seront 
présentes : Étienne Daho, Charlotte Gainsbourg, Phoenix 
et Patti Smith. « On a ouvert le spectre avec des noms plus 
connus du grand public mais tout à fait cohérents avec 
l'esprit de la Route du Rock. Daho, rennais d'origine, est un 
fan de la première heure du festival. Charlotte Gainsbourg 

s'est entourée pour son dernier album de Sébastian, un des 
meilleurs de l'electro aujourd'hui. Patti Smith est quant à 
elle une légende internationale, qui fédère beaucoup. Enfin 
Phoenix est un groupe qui porte l'ADN du festival », se réjouit 
le responsable. Trois Français en tête d'affiche, ce n'est 
jamais arrivé et les organisateurs se disent très fiers de les 
recevoir afin de séduire, peut-être, un nouveau public.
Fort Saint-Père, Plage de Bon Secours, La Nouvelle 
Vague.       Infos : laroutedurock.com

Du 16 au 19 août

LA ROUTE DU ROCK : DES ARTISTES D'EXCEPTION

© Ferial © Collier Shorr

Patti Smith Charlotte Gainsbourg

© Kieran Behan

Ellen Allien

La Nouvelle Vague

BAISERS VOLÉS : UN FESTIVAL 
À LA FIN DE L'ÉTÉ
La Nouvelle Vague, associée à Öctöpus et Allo Floride, présente un nouveau 
rendez-vous pour célébrer la fin de l'été : Baisers Volés. « Ce nouveau festival vient 
souffler sur Saint-Malo telle une bise de fin d'été », et met la nouvelle scène française 
à l'honneur. Les premiers noms de cette édition sont : Eddy de Pretto, Jeanne Added, 
Bagarre, Clara Luciani, Silly Boy Blue, Sabrina Bellaouel… Un savoureux cocktail 
de rap, d’electro, de soul, de pop... qui devrait placer cette rentrée sous les meilleurs 
auspices énergétiques ! Vendredi 28 et samedi 29 septembre à La Nouvelle 
Vague, rue des Acadiens. À partir de 20 h.   
Infos : lanouvellevague.org / Billetterie : digitick.com
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« Pourquoi tu es tout seul sur scène ? », « C’est quoi ta 
guitare, là ? », « Comment t’as fait pour la payer ? », « Dis, tu 
peux chanter Magnifique ? »… Ce mercredi matin-là, l’artiste 
multi-instrumentiste a répondu à toutes les questions des 
enfants avec ce sens du partage qui l’a fait aimer des CM1 
de La Découverte. En résidence durant trois périodes sur un 
an, à La Nouvelle Vague, pour la création de son spectacle, 
Hocine, comme ils le prénomment simplement, a mené 
également ce projet en collaboration avec trois classes du 

quartier et en animant, avec des habitants alentour, des 
ateliers de création d’instruments à partir d’éléments de 
récupération. 
Cette expérience artistique et humaine, enrichissante pour 
tous, se prolonge par l’exposition de ces fabrications maison 
et de 250 instruments de la propre collection d’Hocine 
Hadjali.
Les Bruits de la passion, au Centre S. Allende, 
jusqu’au 26 juillet. Entrée libre.     

Résidence

HOCINE HADJALI EN PARTAGE

BIENVENUE CHEZ 
JACQUES CARTIER 
Au manoir de Limoëlou à Rothéneuf, c’est en 
costume du XVIe siècle que l’on accueillera les familles 
les lundis et jeudis, du 19 juillet au 30 août... Outre 
les visites guidées de la demeure du découvreur, les 
enfants et adultes pourront se familiariser avec les jeux 
du XVIe siècle… Visites Famille à 14 h (réservation 
conseillée, places limitées). À partir de 8 ans. 
Tarifs : 6 € adultes, 3 € enfants.   
Infos : musee-jacques-cartier.fr
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Théâtre L’Hermine  Place Bouvet 

21 SEPTEMBRE : MATHIEU MADÉNIAN 
L’humoriste revient avec un one-man-show encore 
plus drôle que son 1er opus, et plus personnel : "En 
état d’urgence". De ses déboires amoureux à ses 
aventures médiatiques, tout lui est prétexte à rire. 
Ce faisant, il saisit ce qu’il y a d’universel dans 
chacune de ses histoires… et fait mouche ! 
20 h 30
Billetterie : www.theatresaintmalo.com / Guichet Culture

La Grande Passerelle  2 rue Nicolas Bouvier    

JUSQU’AU 29 JUILLET : ALBUMINE ET COLLODION
En pleine ère digitale, Julie Boudet défend la 
transmission d'un patrimoine hérité du 19e siècle : 
les procédés photographiques historiques. L'expo 
"Albumine et collodion" propose ses photographies 
tirées selon des techniques utilisées entre 1839 
et 1940. Sur papier ou sur verre, ces images 
offrent une gamme de tonalités étonnantes (bleu 
cyan, bleu de prusse, brun, violet, doré…).  
Didactique, l’exposition explique également les 
débuts de cette invention incroyable que fut la 
photographie.
Accès libre. De 14 h à 18 h (19 h le vendredi)
Infos : Guichet Culture 02 99 40 78 04

Conservatoire Claude Debussy  Parc des Chênes   

DU 29 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE : ON S’INSCRIT !
Vous n’avez pu vous inscrire en juin ? Vous pouvez 
encore le faire sur le site www.imuse-saintmalo.fr/
extranet
Parmi les nouveautés pédagogiques de cette rentrée : 
un atelier guitare pour débutants à partir de 11 ans, 
des cours d’informatique musicale et de MAO 
(musique assistée par ordinateur), un atelier "ac-
compagnement chanson" pour batteurs, pianistes, 
guitaristes et chanteurs, du street Dance pour les 
préados et ados, des chœurs pour les 8-12 ans et les 
13-18 ans ... 
La rentrée des élèves est prévue dans la semaine du 24 septembre.

Plus d’infos auprès du secrétariat le mercredi (14 h – 18 h), les jeudi et vendredi (17 h – 19 h) et 
samedi (10 h – 12 h). Contacts : 02 99 56 32 25 / conservatoire@saint-malo.fr
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AGENDA SAINT-MALO.FRPOUR LE 
QUÉBEC, SUIVEZ 
LES GUIDES ! 

Nul besoin d'un billet d'avion pour découvrir 
le Québec ! Petit bout de terre québécoise 
au cœur de Saint-Malo intra-muros, la 
Maison du Québec vous propose un beau
voyage outre-Atlantique, une vraie immer-
sion dans la culture de la "Belle province".  
Rencontres, expositions, spectacles, 
performances et installations, la Maison 
propose une riche saison culturelle gratuite 
à partir du mois de mai et jusqu'à fin août. 
Comme tous les ans, deux jeunes Québé-
cois vous accueillent et vous informent sur 
leur culture, les voyages et les conditions 
pour aller étudier ou travailler dans leur 
pays. Alors, pour connaître le secret de 
la poutine ou comment survivre à l'hiver 
québécois, venez rencontrer Sandra et 
Nicolas !   
Le programme de la Maison du Québec : 
maisonquebec.stmalo.free.fr   

    Sandra Nadeau-Paradis, 28 ans, de Trois-Rivières 
et Nicolas Martel, 28 ans, de Montréal, vous 
accueillent toute la saison à la Maison du Québec, 
avec chaleur et… accent !
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CET ÉTÉ, JE BOUQUINE MALOUIN !   

LES PÉTASSES DE 
LA LANTERNE, 
DE MARIE ROBIN-BOURDON
ET ROLAND TAFFORIN 
(Edilivre)
Cette histoire pleine d'humour et 
de poésie, écrite à tour de rôle 
par ses deux auteurs, dépeint 
une petite dizaine de « pétasses » 
se retrouvant régulièrement au bar 
de La Lanterne, intra-muros. Des 

femmes superficielles ? Oui, mais peut-être pas tant que cela…

BLANCHE-NÈGRE, 
DE KARINE FOUGERAY 
(éd. Delphine Montalant) 
La Malouine a planté le décor 
de son dernier roman sur une île 
en Afrique, « un parfait décor de 
fiction ». Durant une semaine où 
tout bascule, après une tempête, 
les personnages se révèlent très 
différents de ce qu'ils apparaissent 

au début. Le lecteur ne ressortira pas indemne de cette 
semaine insulaire...

SIMONE VEIL L'IMMORTELLE, 
DE PASCAL BRESSON ET 
HERVÉ DUPHOT 
(éd. Marabulles)
Sorti le 4 juillet dans toutes les 
librairies, à l'occasion de l'entrée 
au Panthéon de Simone et Antoine 
Veil, le roman graphique de 
Pascal Bresson représente cinq 
années de travail en lien avec 

la famille. L’ouvrage a été conçu comme un passage de 
témoin en direction des générations futures, afin que cette 
illustre femme reste immortelle.

SAINT-MALO ET LA RANCE 
MARITIME, 
D’HERVÉ RONNÉ ET LOÏC 
JOSSE (éd. Géorama) 
Découvrez la magie de La Rance 
avec les photos d’Hervé Ronné 
(dont plusieurs prises du haut 
d’une montgolfière) accompa-
gnées de textes de Loïc Josse 
(La Droguerie de marine).

SUR LE VERSANT, 
D’HÉLÈNE GLORIA ET 
DELPHINE LABEDAN 
(éd. Cipango)
En Mongolie, Suren, la fille du 
chef nomade, rêve de chasser 
avec un aigle, contre l’avis 
de son père. Alors qu’elle se 

blesse seule à cheval dans la montagne, elle rencontre un 
aigle royal, puis une louve mystérieuse. Quand son père la 
retrouve enfin, le rêve de Suren n’est plus le même. À partir 
de 5 ans.

JACQUES CARTIER. 
EXPLORATEUR DU CANADA, 
DE GILLES FOUCQUERON 
(éd. Cristel)
Dans cette biographie très 
illustrée de Gilles Foucqueron, 
le lecteur voyage aux côtés de 
Jacques Cartier, Malouin connu 
pour avoir exploré le Canada au 

XVIe siècle. C’est en s’appuyant sur le contexte historique 
de l’époque que l’auteur dévoile la vie de ce navigateur qui 
a changé la manière de voir le monde.

Auteurs malouins, livres sur Saint-Malo… Voici une petite sélection d'ouvrages, récemment parus, à 
glisser dans votre sac de plage. Bonnes lectures !
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SAINT-MALO 
L'AVENIR ENSEMBLE
Christine Hervé, Laurence Le Guillerm, Michèle Le Tallec, Joël Martini,
Stéphane Perrin, Pierre Site

La semaine du développement durable a été l'occasion pour la 
Ville de mettre en valeur ses actions menées en faveur de l'environ-
nement. Toute avancée dans ce domaine, qui permet d'améliorer 
la vie quotidienne, doit être saluée et nous engageons la majorité à 
poursuivre dans cette voie. Cependant nous tenons à préciser qu'il 
existe une différence fondamentale entre le "verdissement", certes 
louable, d'une politique libérale et un engagement dans une politique 
de transition écologique proposant un modèle de société différent.

Une vraie politique de transition impliquerait, pour notre ville :
∙ Une réelle participation des habitants aux décisions qui les 
concernent : par exemple à travers des budgets participatifs débouchant
sur la mise en œuvre de projets proposés, réfléchis et choisis par les 
Malouines et les Malouins.
∙ Une organisation des services municipaux qui prenne en compte, 
dans la politique globale de la ville, la citoyenneté et la solidarité, avec des 
délégations à l'action citoyenne favorisant l'émergence de projets, et à la 
coopération internationale qui, au delà des jumelages, s'engage dans une 
politique de solidarité Nord/Sud.
∙ Une politique du logement audacieuse qui permette à la population
active de demeurer en ville, tout en limitant les déplacements 
domicile-travail en voiture, qui prenne en compte les effets négatifs 
des locations de type Airbnb qui augmentent le coût de l'immobilier 
en particulier intra-muros, et qui ose promouvoir de nouvelles formes 
d'habitat. Une vraie réflexion sur l'habitat participatif (comme à Dol 
par exemple) pourrait permettre d'avancer sur le bien-vivre, la mixité 
sociale et générationnelle et la prise en compte du vieillissement. 
Ce serait un outil précieux et non un "supplément d'âme" pour une 
politique du logement apaisante, tournée vers les habitants et ne 
faisant pas la part belle à la spéculation immobilière.
∙ Une volonté de privilégier les circuits les plus courts possibles 
et de faire avancer la généralisation du bio dans les menus. Un 
dispositif tel que Breizh Alim, initié par la Région, pourrait être une aide 
précieuse aux producteurs pour la logistique et la structuration de 
l'offre.
∙ Une politique globale des déplacements qui ne soit pas une 
somme de réponses aux demandes successives, dispersées et 
parfois contradictoires d'acteurs locaux, mais une politique qui favorise 
résolument les déplacements doux, un plan sécurisé pour le vélo, des 
transports collectifs plus attractifs....

Pour terminer, nous engageons donc la majorité à sortir d'une politique 
de « greenwashing » toujours soumise au bon vouloir et aux intérêts 
des acteurs économiques, pour s'engager résolument vers une transition 
garante, pour nous, d'une ville heureuse, apaisée et solidaire. 
Une ville en transition, voilà l'image que pourrait montrer la ville de 
Saint-Malo.   

GROUPE UNION DE LA DROITE 
ET DU CENTRE 
Nicolas Belloir, Anne Le Gagne, Gilles Lurton, Marie-Christine 
Le Hérissé, Patrick Lefebvre-Dupuy, Serge Besseiche 

Notre cadre de vie se complexifie sans cesse en matière de 
services, de transports, de sécurité, d’habitat … et dans le même 
temps, nous souhaitons tous plus d’espace, plus de nature et de 
verdure, plus de convivialité et de festivités. 

La construction ou la rénovation des logements doit concilier 
la vie quotidienne et les activités des Malouins de la meilleure 
façon, sans abîmer le lien social au cœur du "vivre ensemble".
Si la loi encadre la construction de normes, elle dit peu de choses 
sur les aspects qualitatifs ! Densifier notre Ville est une obligation, 
notamment pour permettre aux classes moyennes, aux jeunes et 
aux familles de revenir se loger, mais ces nouvelles constructions 
doivent respecter les riverains et l’identité paysagère des 
quartiers. 

Or, de nombreux Malouins sont légitimement inquiets, notamment 
à la gare, près de Lorette et à Rothéneuf. La stratégie d’urbanisme 
doit tenir compte d’une véritable écoute et d’une vision à moyen et 
long terme.
Le projet futur éco-quartier de Lorette favorisera nous l’espérons 
un parcours résidentiel ouvert à tous avec du logement abordable, 
des services et un nouveau modèle de ville qui intègre les enjeux 
de demain. Mettons tous les atouts de notre côté en écoutant 
"les meilleurs experts" : ceux qui vivent et travaillent à proximité 
de ce quartier en devenir.

Le printemps a été ponctué par Étonnants voyageurs pour lequel 
nous fêterons l’année prochaine le trentième anniversaire. Son 
succès ne se dément pas et nous voulons rendre hommage à ceux qui 
ont créé ce festival, à l’ambition qu’ils avaient pour le développement 
de la culture dans notre Ville. Mais nous regrettons l’abandon 
d’animations comme le carnaval, le forum des jeunes, le forum des arts 
car il faut accorder autant d’importance au public qui souhaite 
se distraire, qu’à celui qui recherche une programmation 
exigeante … aussi nous observerons avec attention les nouvelles 
animations proposées par la majorité et qui doivent s’y substituer.

Membres de la minorité, nous sommes vigilants pour demander et 
communiquer plus d’informations, plus d’échanges et intervenons 
toujours pour défendre l’intérêt des Malouins.

Bonnes vacances à toutes et tous.     

38 / MaloMag / nº. 08

Expression politique



LA MAJORITÉ

VIE SPORTIVE : UN NOUVEL ÉLAN

Le choix des grands événements :
Saint-Malo est taillée pour la course et les grands événements… 
Bien sûr, la Route du Rhum en est la plus emblématique et chacun 
d’entre nous, marin ou non, s’est laissé embarqué et happé par 
la dimension, la notoriété et le rayonnement incroyable que cet 
événement confère à la ville… 90 bateaux en 2014, plus de 
120 bateaux cette année. 
Et que dire de la Volvo Ocean Race, du Triathlon XXL, de l’Intra 
Trail et prochainement de la Coupe du Monde de football féminin 
U20, du 6 au 12 août 2018 à Saint-Malo. Autant de rendez-vous 
enthousiasmants et fédérateurs qui interrogent notre rapport au monde. 

Ces géants visibles ne sont pourtant que l’émergence d’évé-
nements sportifs de portée nationale, régionale et locale qui 
illustrent le dynamisme de notre tissu sportif. Ce mouvement 
invisible qui naît du rêve de ces grands rendez-vous et qui, au 
reflet de l’investissement de chacun, façonne en silence nos 
athlètes de demain.
Nous affirmons cette volonté de recevoir, d’accueillir, de favoriser 
par des moyens logistiques et financiers tous ces événements qui 
contribuent au rayonnement de notre cité. C’est un exercice pointu, 
de précision, d’anticipation, de gestion maîtrisée et d’organisation 
qui doit sans cesse être réinterrogé et évoluer pour répondre à 
l’attractivité grandissante de notre ville. 

Le choix des équipements pour l’intérêt commun. 
C’était un axe fort de notre campagne : rénover et remettre à 
niveau les installations existantes, se projeter pour construire les 
grands projets de demain. 
Les sportifs malouins savent les efforts consentis à la rénovation 
des équipements terrestres et nautiques : Marville, ses tribunes et 

son pavillon d’honneur, les vestiaires de Bellevue, la salle de boxe 
de la Découverte… sans oublier d’investir la dimension commu-
nautaire avec le futur centre aqualudique.  Nous pouvons être 
fiers du travail accompli sur le patrimoine sportif.
Le dynamisme de nos clubs ne faiblit pas, les challenges à venir 
émergent. Tout semble priorité… 
Nous travaillons déjà à la construction de nouveaux projets 
structurants, dans la concertation et dans l’intérêt de tous les 
Malouins. 

Un soutien inconditionnel au mouvement sportif.
Le sport à Saint Malo, c’est 80 clubs et 21600 licenciés dont 
nous accompagnons la vitalité et le dynamisme.
Croire au sport, c’est pour nous, soutenir et défendre l’emploi 
sportif, aider les associations par le biais des subventions et des 
investissements en matériel, investir dans les sports de haut 
niveau.
Croire au sport, c’est aussi, pour nous, grâce au concours de l’Osep 
et des clubs partenaires, re-dynamiser par une communication 
renforcée les "tickets-sports" devenus "Vacan’Sports", pour 
permettre aux jeunes de 4 à 17 ans de pratiquer gratuitement une 
activité sportive pendant les vacances solaires.
Rien ne se ferait sans les pratiquants, sans les bénévoles, les 
encadrants, les dirigeants, les parents. Rien ne se ferait non plus 
sans l’investissement et le dévouement des services de la ville. 
Le sport est un catalyseur d’énergie et un espace de rencontres. 
C’est un lien entre les générations et les quartiers, un réel facteur 
d’intégration. 
En ce sens, notre engagement volontariste et notre soutien au 
mouvement sportif signent l’importance que nous portons au 
mieux vivre ensemble dans notre cité.   
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C’est peu probable tant, ici, c’est de modernité qu’il s’agit, 
en montrant l’actualité d’une œuvre, d’un esprit. Saint-Malo 
participe et anime cette démarche, à l’échelle de tout un 
territoire qui fédère Plancoët, Combourg, Dinan, avec le 
concours des meilleurs chateaubriandistes, chercheurs, 
érudits, mais aussi avec le secours de la technologie, en 
l’occurrence d’une web application.

Ainsi, en 29 points d’intérêt, l’on suit l’homme, en flânant 
entre les lieux, les réponses, les éclaircissements. Non, 
contrairement à ce qui se raconte, le génie n’a pas été enterré 
debout, sur le Grand-Bé, face à la mer. Oui, il est bien né à 
Saint-Malo et l’on en sait davantage sur sa naissance, sur la 
chambre où sa mère accoucha ; 

L'éditeur Christophe Penot le confirme : c’était côté mer 
sûrement, peut-être pas dans l’ancien hôtel de la Gicquelaye, 
mais dans la maison mitoyenne, où elle emprunte à ses filles 
la chambre la plus confortable. 
Oui, le petit François-René revient intra-muros, à trois ans, et 
il fréquente l’école du père Chopin, au 8 de la rue Saint-Be-
noist. Oui, l’appli et des documents rares issus des fonds de 
la Médiathèque (lettres manuscrites de l’auteur, gravures 
d’époque…), offrent un parcours de découvertes multiples et 
accessibles à tous. Le génie protéiforme de Chateaubriand 
a rendu possible cette richesse et cette diversité.
Écrivain, auteur d’une œuvre considérable, qui occupe 
plusieurs rayons de bibliothèque, traducteur, de littérature 
anglaise, notamment du Paradis perdu de Milton… Homme 
politique, ambassadeur, ministre – avec panache lorsqu’il dé-
missionne, sitôt nommé, en apprenant la décision de Napoléon 
de faire exécuter le duc d’Enghien… Penseur politique – plus 
de 5 000 pages de livres, des articles, des discours, sur la 
liberté de la presse, entre autres, qu’il défendait ardemment… 
Voyageur également, d’Amérique du Nord à la Méditerranée,

jusqu’en Orient… De 1768 à 1848, l’homme aura embrassé 
et façonné son siècle. Certains l’élèvent au rang des génies-
mères, à l’égal d’Homère, Dante ou Cervantès. D’aucuns, hors 
frontières, voient en lui l’expression la plus aboutie du style 
français… Mais aujourd’hui, qui parmi nous le lit ? Quelle est 
sa présence ? Le 250e anniversaire malouin entend réparer 
l’ingratitude commise envers celui qui formulait ainsi sa foi 
ou son espérance : « Si l’homme est ingrat, l’humanité est 
reconnaissante ».  

 « MON BEAU “CHATEAU”, Ô MA MÉMOIRE… »
Si la ville de Saint-Malo pouvait conter, emprunterait-elle cette adresse pastichée et quelque peu familière 
au poignant Apollinaire pour commémorer le 250e anniversaire de la naissance de François-René de 
Chateaubriand ?
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Ma ville, mon histoire

François-René, âgé d’une dizaine d’années.

Chambre natale
de Chateaubriand



EXPOS, RÉALITÉ AUGMENTÉE, 
SALON DE LECTURE…
À La Grande Passerelle jusqu’au 16 septembre
L’expo des espaces Patrimoine/Mer Marine
Les 3 vitrines présenteront des éditions anciennes des 
œuvres de Chateaubriand, des livres d’artistes ainsi que 
des ouvrages évoquant ses nombreux voyages. 
La détente au salon "L’enchanteur"
Sélection de livres contemporains rarement mis à disposition
(correspondances…) et beaux-livres de voyages. 
Testez et approfondissez vos connaissances !
Via un blog, une gazette composée 
d’articles de presse que 
Chateaubriand, journaliste, a lui-
même rédigé dans le journal Le 
Conservateur ou l’écoute sur place 
des livres audio de ses œuvres.
Voyagez…
Avec une carte géographique 
interactive, une application de 
réalité augmentée et une expo du 
Manoir Jacques Cartier évoquant le 
voyage en Amérique de Chateaubriand.

DES RENDEZ-VOUS PRIVILÉGIÉS
Samedi 28 juillet, à 11 heures, à la Médiathèque
"Lèche-vitrines à la Médiathèque" : présentation des 
ouvrages anciens (sur inscription)
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, à la 
Médiathèque
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 
∙ Chateaubriand au fil d'une balade virtuelle intra-muros, 
ponctuée de lectures des "Mémoires de ma vie". 
A 14 h 30 et 16 h. Sur inscription. Tout public.
∙ Imaginez le carnet de voyage de Chateaubriand, au sein 
d’un atelier. Sur inscription.
Plus d’infos : 02 99 40 78 00 / bibliotheques.saint-malo.fr

UN COLLOQUE : CHATEAUBRIAND ET LA BRETAGNE
13 et 14 septembre
La Société Chateaubriand et l’Association des Amis de la 
Maison de Chateaubriand, en liaison avec le Souvenir de 
Chateaubriand-Amitiés culturelles de Saint-Malo, entre 
autres, fêteront Chateaubriand en organisant un colloque 
et diverses activités culturelles. 
Programme à venir sur saint-malo.fr

UN CONCERT ANNIVERSAIRE "PÉPITE" DU 
CONSERVATOIRE 
Au théâtre Chateaubriand le 14 septembre
Dans le cadre du colloque, un beau moment musical sur 
le thème De la musique que Chateaubriand a pu entendre 
à celle qu’il a inspirée. Programme : L’inspiration romantique 
du temps de Chateaubriand en musique de chambre. 
Piano : Jocelyn Loyer, Marie Dominique Loyer, Nicolas 
Royez ; Hautbois : Jocelyn Loyer ; Soprano : Marie Dominique 
Loyer ; et leurs invités. 
Info et résa : Guichet Culture de La Grande Passerelle. 
Tél. 02 99 40 78 04 /  guichetculture@saint-malo.fr

UNE CONFÉRENCE : "AUTOUR DU PORTRAIT DE 
CHATEAUBRIAND, PAR ANNE-LOUIS GIRODET"
Animée par Philippe Petout, conservateur des musées, 
dans le cadre de la Culture dans tous ses quartiers. 
Le 23 novembre. Maison de quartier Marne Éveil, 20 h 15. 
 

LE 20e PRIX COMBOURG-CHATEAUBRIAND
Les 7 et 8 septembre à Saint-Malo et à Combourg, sous le 
haut patronage de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe 
et des Affaires étrangères. Dans le cadre de cette mani-
festation, un spectacle théâtral "Mémoires d'outre-tombe" 
sera proposé le vendredi au Théâtre Chateaubriand : la vie 
exceptionnelle de l'écrivain avant et après la Révolution.

SUR LES PAS DE CHATEAUBRIAND : 
UNE WEBAPPLICATION
Les villes de Saint-Malo, Combourg, Dinan et Plancoët 
ont souhaité poposer une itinérance entre ces endroits où 
l'illustre personnage a vécu. De sa maison natale jusqu'au 
Grand Bé en passant par la Château de Combourg, la 
rencontre de sa nourrice à Plancoët ou les remparts de 
Dinan, le promeneur pourra, au gré des 
29 étapes géolocalisées de la vie de 
Chateaubriand, découvrir des docu-
ments rares, écouter les textes de 
l'éditeur Christophe Penot lus par 
le comédien Jean-Claude Drouot 
et illustrés par la musique du 
compositeur Paraméen Louis 
Aubert.
Adresse de la webApp : 

surlespasdechateaubriand.app.

istorypath.com

SAINT-MALO COMMÉMORE LE 250e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE CHATEAUBRIAND
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J’aime    

LA PHOTO DU MOIS
# SAINTMALO sur Facebook

TITRE : “La Tour Solidor, 20 ans après” 
DATE : 29 avril
L’auteur de cette photo originale, Ludovic Hersan, 37 ans, médiateur culturel, 
anime des ateliers d’arts plastiques. « J'ai fait un voyage à vélo il y a 20 ans, 
ayant pour point de départ Saint-Malo. J'avais pris quelques photos, avec mon 
regard d'adolescent, que j'avais imprimées sur papier comme cela se faisait à l'époque. Il y a quelques semaines, je suis retourné à Saint-Malo, le temps d'un week-
end, emportant ces quelques photos papier, ne pensant pas que je retrouverais si facilement l'endroit précis où j'avais pris ces clichés 20 ans auparavant. Il m'a paru 
évident de replacer l'image dans le paysage et d'en saisir une capture. »

HÔTEL DE VILLE
Tél. 02 99 40 71 11
Site internet : saint-malo.fr 

Accueil :
De 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. 

État-civil / Antenne administrative (porte B) :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h sans interruption.
Le samedi de 9 h à 12 h.

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

MaloMag - Bimestriel d’information 
Hôtel de Ville - Porte B, 2e étage. 35400 Saint-Malo 
Tél. 02 99 20 86 00  

Directeur de la publication : Claude Renoult
Directrice adjointe de la publication : Michèle Lombardie 
Directrice de la Communication et des Relations Internationales : 
Valérie Guérin
Rédactrice en chef : Anne Rivoallan
Rédaction : Béatrice Ercksen, Jacques Pons, Emmanuelle Roulllier, 
Arnaud Le Vacon.
Photos : Javier Belmont, Gérard Cazade, Manuel Clauzier. 
Ont contribué à ce numéro : Marine Sannier, Pauline Rouxeville 
et Sophie Bouquerel.
Maquette : Cristina Macarro.
Impression : Roto Armor  
Distribution : Adrexo 

Votre magazine est imprimé sur Eural Fresh, un papier 
100 % recyclé fabriqué en France. 
Ce numéro a été tiré à 35000 exemplaires.
Dépôt légal 3e trimestre 2018 - Nº 8 
Courriel : communication@saint-malo.fr 
Site internet : saint-malo.fr

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)

INFOS
PRATIQUES
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