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NOTRE ENGAGEMENT

« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare. »
MAURICE BLONDEL

Je suis infiniment reconnaissante à mes
parents d’avoir choisi Dinard comme lieu
de vacances d’été et ainsi de m’amener
à m’y installer plus tard avec ma famille.
Quelle chance de vivre dans cette ville !

Martina Craveia Schütz

Chaque élection est un choix, un
pas dans une nouvelle direction ;
une opportunité de proposer
une vision pour la ville qui vous
correspond, d’éviter des erreurs
irréparables comme le bétonnage
et la perte de nos derniers espaces
vert, l’opportunité de faire mieux,
de faire plus, là où la terre
rencontre la mer.

NOS POINTS FORTS
•N
 os expériences dans de nombreux
domaines différents
• Mes compétences acquises en
politique communale, régionale et ma
connaissance des dossiers
• Notre dévouement et notre énergie
• Notre volonté de mettre en œuvre nos
idées, nos projets, notre vision pour la Ville.
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VISION
Découvrez notre vision stratégique d’un
ensemble harmonieux, où vous retrouverez
le charme du passé adapté aux besoins
d’aujourd’hui : préserver la beauté et le
patrimoine de Dinard, assurer une plus
grande qualité de vie pour tous.
Dinard est imprégnée d’histoire, soyons
en dignes. Notre conduite se doit d’être
irréprochable, car nos actes nous suivront
à travers l’histoire.
À nous de gérer la ville à la hauteur de
ce qu’elle mérite : à nous de faire pour
le mieux afin que tous les Dinardais en
bénéficient.

Réaménagement depuis la Poste jusqu’à la plage

GESTION

ÉCHANGE

Un bon gestionnaire évite les solutions
rapides, la réflexion à court terme, et
donne préférence à une vision à long
terme avec une éthique adaptée. Le maire
est un élu qui ne transige pas avec les
valeurs de la démocratie ; il reste fidèle à
ses engagements. Nous ne déciderons pas
selon nos souhaits, mais dans l’intérêt de la
ville et de ses habitants. Nous travaillerons
pour Dinard, pour les Dinardais, pour
vous tous. Nous serons à votre service, au
service de la ville et de chacun de vous.

Dinard appartient à chacun de vous,
chacun a son rôle à jouer, son mot à dire.
Nous poursuivrons nos comités ponctuels
sur les sujets majeurs mais aussi culturels,
ou de quartier. Avec une police municipale
de proximité, composante de la démocratie
locale, nous assurerons la sécurité de
nos enfants, de nos administrés sous
toutes ses formes. Nous poursuivrons la
maîtrise des dépenses de fonctionnement,
le redressement des finances, avec le
maintien des taux de fiscalité.

Écrivons ensemble
le prochain chapitre de Dinard !
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CENTRE-VILLE RÉINVENTÉ

« Nous façonnons nos bâtiments, puis nos bâtiments nous façonnent. »
WINSTON CHURCHILL (habitué des lieux)

Une vision harmonieuse,
audacieuse du centre-ville
La ville de Dinard a tant d’atouts : mer,
chemins de ronde, villas, jardins publics
et privés, son histoire mais le centre,
en revanche, est peu attirant. Nous lui
redonnerons son éclat.

PROJET
Un site marin fabuleux, une réputation
internationale : grâce à un projet
d’ensemble inédit, nous embellirons le
centre-ville depuis la place de la Ville
en bois/République, jusqu’à la baie de
Dinard revisitée.
Faisons battre le cœur de ville car notre
bien-être est étroitement lié au lieu où nous
habitons.
• Cap sur la lumière à LED,
• Balcon sur la mer pendant les « grandes
marées spectacle » à couper le souffle
avec une piscine « Henri Serandour »
repensée (source de recettes).
• Notre piscine d’eau de mer remise en
état : sur le toit une terrasse paysagée
fleurie de graminées avec bancs et un
balcon sur la mer à 180° jusqu’au PAF
pour assister au spectacle unique des
Grandes marées !

•M
 ise en lumière du littoral jusqu’aux
Roches Brunes dans la dynamique des
villes portuaires.
• Renouvellement du climat nocturne avec
illumination poétique de l’entrée de
plage.
• Un parc Esplanade Verney pour
spectacles de rue, comme promenade au
clair de Lune
• Mobilités douces, espaces verts en
continuité avec la coulée verte.
• Marchés de Noël authentiques au cœur
de ville.
• Le parking Veil paysagé, masqué par la
verdure, légèrement creusé, permettra
sur deux niveaux, de doubler la surface
de parking sans perturber l’harmonie du
quartier.

Augmentons
le bien-être
des habitants
et l’attractivité
de la ville

Retrouvez notre projet sur notre blog dinardvertmer.com
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Place de la République

Cap sur la lumière à LED

Piscine d’eau de mer remise en état

Balcon sur la mer
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LA NATURE EN VILLE

« Quand le dernier arbre aura été abattu, la dernière rivière empoisonnée
et le dernier poisson pêché, alors l’homme s’apercevra que l’argent
ne se mange pas. » GERONIMO 1860

Stop au béton !
Mise en conformité des chaussées et des
trottoirs, revêtements perméables, parkings
à godets, plan de circulation adapté.

PRÉSERVER

MOBILITÉ
• Bouger autrement dans la ville : Dinard ville
vélo, réseaux de voies douces en bonne
intelligence avec les voitures et les piétons,
zones de circulation apaisée, sécurité des
piétons et des cyclistes, en particulier vers
le nouveau Collège Sainte-Marie.

URBANISME MODÉRÉ

• Intégrer l’écologie de façon systématique
dès le plus jeune âge pour un meilleur
épanouissement des futurs citoyens.
• Rencontrer des citoyens, des végétaux,
de la ville et de la nature.
• Valoriser nos 4 parcs pour qu’ils
deviennent des lieux phare de notre ville,
le tissu de notre vie sociale et solidaire
pour s’oxygéner, se détendre, se tonifier.
• Végétaliser nos quartiers : multiplions les
jardins et potagers partagés, les plans
d’eau…
• La piscine Henri Sérandour : piscine
d’eau de mer qui profite d’un captage
assuré tout au long de l’année depuis
la piscine du pool même en période de
sécheresse, chauffée par les panneaux
photovoltaïques sur le toit du PAF.
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•S
 ur le terrain des serres municipales et
des ateliers, 3 ha, nous nous engageons
à construire un écoquartier à énergie
passive pour jeunes actifs : géothermie,
récupération d’eaux de pluie, panneaux
photovoltaïques, déplacements doux vers
les écoles…
• Une terre de qualité,
un quartier aéré
avec une centaine
de maisonnettes
jumelées avec
jardinet et garage, permettant l’accès à
la propriété aux jeunes couples, à coût
modéré puisque la Ville a la main.
• Maîtriser le calcul des droits à construire :
trop de bâtiments neufs sans réseaux
adaptés poseront des problèmes graves !
• Densifier l’urbanisation certes, mais
en reconstruisant sur l’existant, en
appliquant au cas par cas notre PLU
(Plan Local d’Urbanisme).

Le poumon vert de la ville

POUMON VERT PROCHE
DE SAINT-ALEXANDRE
Préservons nos 11 ha de Nature à la
Ville Mauny, le poumon vert de la ville,
son vieux hameau ; aménageons-le, loin
du bruit, pour se ressourcer à pied, à
cheval, à vélo. Nous avons le choix entre
le bétonnage (jusqu’à 400 logements
possibles soit 800 voitures..) et un site
naturel récréatif, un habitat pour les
animaux, un lieu de fêtes, une guinguette,
un chalet à barbecue collectif, restauration
de plein air, scénettes pour orchestre ou
théâtre, sentiers boisés, parcours aventure,
sentiers sensoriels, piste d’aventures pour
enfant, le pays des Korrigans…

Plantons des arbres
plutôt que des grues !

Le vieux Hameau

Animations de plein air

ZOOM SUR LES 11HA
• L’Art dans la nature : un labyrinthe construit par
nos enfants des écoles, en lien avec nos agents
des espaces verts, ateliers de pratique artistique.
• Club d’astronomie dans un ciel libre de
lumières pour découvrir notre galaxie.
• Une ECOLO crèche au vert, suite aux demandes
pressantes des familles, en lien avec la CCCE,
une classe verte revisitée.

Écolo crèche
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ENTRAIDE / SOLIDARITÉ

« Le besoin de s’aider engendre la bienveillance, une indulgence mutuelle,
l’absence de toute rivalité.» GEORGE SAND

Créer un sens de communauté
Soutenir les démarches des habitants dans
une Maison des services : aide internet,
explication des démarches administratives.

DINARD VILLAGE
• F aire revivre DINARD Village à StAlexandre avec le Street Art, le trompel’œil, l’éveil musical et artistique pour
tous, sur place et dans le Parc si proche
de la ville Mauny.

•D
 évelopper le lien Sport et santé : un
esprit sain dans un corps sain !
• Tenter de renouer l’emplacement de
l’Hôpital en lien avec la voie verte
pour les Soins de Suite Loco Moteurs ;
pourquoi donc avoir barré l’accès
direct vers la place de la gare par la
construction d’un immeuble ?

LE CERCLE « AS DE CŒUR »
NOTRE CARTE À JOUER POUR

L’Assistance -

Solidarité

AS

AS

Exemple de Street Art

•P
 etits squares prévus aux 4 coins de la
ville (rue des Broussardières, des Lilas,
tennis Michelet à St Enogat.)
• Mettre en place une mutuelle
municipale en s’appuyant sur des
organismes spécialisés dans les risques
physiologiques pour bénéficier au mieux
de notre Hôpital Gardiner et du pôle
Santé environnant.
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• Valoriser l’ingéniosité.
• Réunir et recycler : une éco-boutique
• Alléger la solitude : aucun Dinardais ne
doit se sentir seul !
• Un café /boutique, librairie, coin
informatique WIFI, journal, troc,
panneaux d’affichage pour échanges
de services, recueillir un colis pour les

Maintenons nos 128 lits
à l’hôpital Gardiner
absents du quartier, conseil santé…
•U
 n planning d’entraide, de soutien
des seniors, des handicapés, bourse
d’échanges, promener le chien,
jardinage, nettoyage, s’occuper d’un
animal en l’absence de son maître, faire
les courses…
• Remettre en place un référent de quartier
qui gère un portail internet : réparation
d’électro ménager et de jouets…

ÉVÉNEMENTIEL
• Tous les mois, séances de cinéma senior
pour les grands classiques à la salle
des Alizés (en accord avec la direction)
et thé dansant au COSEC gratuit pour
les Dinardais en possession de la carte
Enora.
• Pour les fêtes de Noël, colis apporté
à domicile pour les personnes seules
isolées.

BIEN-ÊTRE ANIMAL
•C
 réer une association pour le bien-être
animal et répondre aux attentes des
propriétaires d’animaux domestiques.

POLITIQUE FAMILIALE
•U
 ne politique familiale qui tient compte
des 144 j d’école/an en proposant
une solution alternative avec les grandsparents : reprendre les espaces de nos
écoles primaires pendant les vacances,
remise à niveau, chorale, orchestre, coin
apprentissage de la musique, poésie,
marionnettes.
• So British School : apprendre l’anglais en
jouant, à travers le théâtre, la chanson, la
danse, la cuisine en lien avec l’Association
Lord Russell et la médiathèque
• Revoir les horaires d’ouverture de la
Médiathèque (dimanche et lundi).
• Mener à bien le projet de lycée Rive Gauche.

TERRAIN ENGIE
•V
 aloriser cette friche industrielle en y
installant deux espaces de services : la
Maison de la Sécurité (commissariats
de Police Nationale et Municipale) et
la Maison des Services Publics (accès
citoyen pour l’aide aux démarches
administratives en ligne).
• Développer un espace vert central
paysagé en cœur d’îlots, un mail piéton.
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ÉCONOMIE / COMMERCE

« Tout profite à l’économie.»
LOCUTION LATINE

La bonne santé économique
crée la qualité de vie

Le manoir de Port Breton rénové

SÉMINAIRE : LE MANOIR
DE PORT BRETON
• Lieu de séminaire, il sera mis en locationbail, rénové avec salons, salles de
réception et restauré (séminaires d’affaire
et aussi de bien-être : cure iodée, yoga
sur la plage, méditation dans le parc…),
afin de créer des emplois tout au long de
l’année, source de revenus pour la Ville
et contribuer ainsi à notre économie
• Tarifs réduits pour les cérémonies
de mariages et fêtes de famille
des Dinardais en été. La ville reste
propriétaire du lieu.
• Fête des lumières le jour de la Sainte
Lucie avec : la chorale, les lanternes et
retraite aux flambeaux.
P. 10 I Journal N°2 • Nos propositions

•A
 ccueil à l’année d’environ 300
personnes : lien avec les fédérations de
sport / Campus, les grandes entreprises
locales…
• Pour les participants aux conférences et
les familles avec la proximité de la plage
du Prieuré, du tennis, du centre équestre,
de la chapelle des chevaliers de Montfort
13e siècle, escapades aventure au
Fort de la Conchée par beau temps,
promenade par bateau vers Fort la
Latte,..
• Tourisme créateur d’emplois (taxis de
mer, centre équestre, restauration, etc.)
• Inscrire ce projet dans l’élan
environnemental de notre Parc Naturel
Régional PNR tant attendu.

VISIBILITÉ
• Rendre

à Dinard sa visibilité dans
le monde : promotion internationale
à développer avec notre Office de
Tourisme intercommunal, augmenter le
rayonnement en France et en Europe
grâce l’aéroport Dinard/Rennes vers les
populations du Nord de l’Europe.

Cap sur la lumière

DINARD : UNE VILLE
INSTAGRAMMABLE !
• Ville la plus photogénique de la
Bretagne, compétitions, concours photo.
Lieux qui invitent aux selfies, chemins de
ronde du GR34, chemins préférés des
Français (élu en 2017) devant les statues,
pourquoi pas devant les sculptures
monumentales de François Pinault ?

PATRIMOINE
•N
 ous ne vendrons pas notre villa
Eugénie.
• Palais des Arts et du Festival : sous
utilisé, il peut devenir un lieu culturel et
conférencier permanent.
• Piscine : lieu d’accueil de manifestations,
dans un espace vue de mer pour
banquets, réceptions (source de recettes).
Le toit à Led repensé simule le ciel bleu,
les nuages : féerique !

• La villa les Roches Brunes sera ouverte
toute l’année dans un décor d’époque
(réalisé gracieusement par les services
du Mobilier National), illustrant la vie
des habitants et de leurs domestiques ; le
Downton Abbey dinardais ! Présentation
de mannequins et de costumes d’époque,
vie des domestiques…, ateliers ludiques
pour enfants (déjà agencés par nos soins
dans les anciens garages)
• Le jardin sera aménagé pour prolonger
la visite afin que les Dinardais puissent
en profiter pleinement.
• Cap sur la lumière : que Dinard devienne
le phare de la Bretagne, que sa lumière
se voie de loin !
• La mer en vision : un parcours
géopoétique de chemins lumineux, à
LED éclairés sur ce vaste belvédère qui
ceinture la ville en hommage aux Frère
Lumière, vers nos lieux emblématiques.
La lumière assure la sécurité des
déplacements tout au long du parcours
de bord de mer (pointes, port, plages…)
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ANIMATIONS / CULTURE

« J’ai assez d’idées pour qu’on puisse me voler sans me nuire.»
ANDRÉ MALRAUX

Soufflons sur les Breizh
JEUX OLYMPIQUES
La flamme olympique sur le barrage de
la Rance en 2024, en lien avec « Lacs
et Rivières » pour des jeux « durables ».
Dinard possède des installations prévues
pour les entraînements de disciplines
olympiques.

SPORTS
•C
 réer un
boulodrome
pour
accueillir le
palet breton,
la boule
bretonne, partie de notre patrimoine, la
pétanque très prisé par de nombreux
Dinardais.
• Stade de foot ball du Port blanc :
vestiaires et tribunes à refaire, terrain
synthétique envisagé avec un sponsor.
• Espace basket attendu au Spot.

CCCE
•E
 nvisager de transférer la compétence
Sport à la Communauté de Communes
Côte d’Émeraude.
• Reprendre la présidence pour défendre
les intérêts des dinardais
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CULTURE : L’ART DE VILLE
TOUT UN ART DE VIVRE !
•V
 ille de sculptures : Dinard ville d’art et
de statues avec un « Sculpture Trail »,
chemin des statues : les sculptures de
François Pinault, de Pierre Manoli, Eve à
Castelbrac, Alfred Hitchcock...
• Résidence d’été pour artistes dans la villa
du Parc de port breton proche de la plage
afin qu’ils créent des œuvres pour Dinard.
• Concours de peintres
•C
 hemins de peintre initié par la CCCE :
itinéraire sur les traces des tableaux
peints à Dinard juillet : grande fête,
musiciens, artistes de rue, flambeaux
• N’oublions pas le CIAP, centre
d’Interprétation d’architecture et du
Patrimoine au Gallic : un lieu qui permet
de découvrir notre histoire, un univers
culturel pour expositions et conférences,
un lieu d’information et de documentation,
mais aussi un espace qui permet
d’exposer nos maquettes, nos collections.

MISS À L’HONNEUR

•M
 iss Dinard ou Côte d’Émeraude pour
des jeunes filles de 16-18 ans avec le
soutien des magasins de mode de la
Ville (retour de ‘La Reine de Dinard’ des
années 1940 ?)

14 JUILLET

•C
 réer une très grande fête pour le 14
juillet avec : Guingette, grand concours
de châteaux de sable, de dessins ;
un grand banquet dans la rue ; des
musiciens et acrobates etc.
• Une parade de nuit d’un 2e carnaval
avec les chars de l’hiveret retraite aux
flambeaux.

CENTENAIRE 2020

• Création

d’un événement autour du
centenaire du dècés de l’impératrcie
Eugénie de Montijo en mettant à
l’honneur, nos deux somptueuses villas,
de la Reine Hortense et de l’impératrice.

L’ART EN PROMENADE

•P
 rêter à chaque galeriste les portes des
trois cabines de bain sur lesquelles ils
peuvent exposer trois œuvres chacun,
illuminées la nuit. Les clichés seront tirés
sur un support de grande qualité.
• FFB revisité, Festival Télérama jeunesse,
Écoles de cinéma, tournages en décor
réel.
• Festival cinéma/sciences en rapport
avec le CRESCO et le laboratoire géoécologique du littoral, envisager un
centre mondial de l’innovation.

LA MUSIQUE DANS TOUS
SES ÉTATS !

• F ête de la musique, Festival International
de musique : tous les talents s’expriment,
avec le concours de notre école de
musique.

FESTIVAL DU FILM

•U
 n nouveau souffle pour le Festival
du Film. Nous désirons mettre toute la
ville en fête avec d’autres animations,
améliorer la décoration en ville, impliquer
l’église anglicane, voire même ajouter
un bus anglais utilisé par le comité des
fêtes pour servir les fish & chips : Dinard
à l’heure anglaise ! Faire du festival le
7e Art au 7e ciel : donner une portée
internationale ; s’ouvrir au Common
Wealth, aux séries TV et numériques,
aux films publicitaires, à l’humour et à la
musique britannique, à l’art dans la rue
(façon Banksy), aux ateliers des métiers
du cinéma - travailler avec les écoles de
cinéma (cf C. Lelouch).
• L’élargir aux autres communes de la
CCCE (La Richardais possède 7 salles de
cinéma).
•D
 évelopper de nouveaux partenariats
pour réduire la charge pour la Ville.
Inscrire Dinard sur les plateformes de
lieux de tournage et shooting.
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L’équipe
Retrouvez toute l’équipe sur notre blog

dinardvertmer.com
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Pierre-Antoine Garnier

Sonia Goulet

Houzé Elisabeth
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Frédéric Mura

Nicole Cocherie

Dominique Nilles

Rosemay Prioul

Laurent Pichon

Nicole Rihouay

Valance Rosemarie

Benjamin Roudot

Bernard Roy

Jean Tourneux
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Catherine Allain
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Béatrice Bro

Alexandre Chaudeler
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Jean Pierre

Annick Duvault

Eric Dyèvre
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Éric Garnier

Esther Le Quéré

Alain Lecorguillé

Frédéric Lehobey

Francis Leroux

Martina
Craveia Schütz

JE FAIS UN DON POUR LA CAMPAGNE DE MARTINA CRAVEIA SCHÜTZ
À L’ÉLECTION MUNICIPALE DE 2020
Chèque à rédiger à l’ordre de : J.Y. Fievet, mandat. fi. Mme Craveia Schütz
Coupon à renvoyer au mandataire financier, J.Y. Fievet, 28 rue de Dinard, 35780 La Richardais

Nom - Prénom :
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Adresse :
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Courriel :

________________________________________________

Tél. :

���������������������������������������������������

Seuls les dons provenant de personnes physiques, dans la limite de 4 600 € sont acceptés. Ces dons ouvrent droit à une réduction d’impôt
de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable (exemple : don de 50 € soit 17 € après déduction d’impôt). Conformément à l’article
L52-9 du code électoral, M. J.Y. Fievet, mandataire financier, est seul habilité à recueillir des dons en faveur de « Dinard entre vert et mer »
selon les dispositions de l’article L52-8 du code électoral.
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Laissez-nous vous offrir

Voyons plus loin
Le Grand DINARD
avec la CCCE !
RÉUNIONS PUBLIQUES

9 mars -18h • Salle Stephan BOUTTET
11 mars -18h • Au COSEC

Retrouvez notre projet sur notre blog dinardvertmer.com
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une ville bijou !

