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Patrimoine : les candidats à la mairie de Dinard ont
répondu à l’association Histoire et Patrimoine

Marc Bonnel s’est réjoui que « tous les candidats aux municipales soient attachés à conserver dans le patrimoine dinardais
les trois bâtiments emblématiques de notre ville ».
Lecture : 2 minutes

L’association Histoire et Patrimoine avait décidé de questionner directement les
candidats à la mairie de Dinard. Leurs réponses ont été dévoilées samedi, en
assemblée générale.
Environ 150 personnes ont assisté samedi matin, salle Stéphan-Bouttet, à l’assemblée
générale de l’association Histoire et Patrimoine du pays de Dinard-Rance Émeraude.
Fidèle au poste, Marc Bonnel a dressé le bilan de l’année 2019 et dévoilé les réponses au
questionnaire citoyen adressé aux candidats aux municipales « concernant la position de
notre bureau sur notre vision culturelle du territoire ». Marc Bonnel se réjouit que « tous
les candidat(e)s reconnaissent le rôle majeur de notre association dans la vie culturelle
du territoire ; et sont attaché(e)s à conserver les trois bâtiments emblématiques de notre

ville : la Villa Eugénie, Port-Breton et la villa Les Roches Brunes ».

Les positions des candidats
Christian Poutriquet pour « Dinard naturellement » (https://www.letelegramme.fr/ille-etvilaine/dinard/christian-poutriquet-presente-sa-liste-pour-les-municipales-23-02-202012509951.php) se dit « en phase avec les lignes directrices qui vous guident. Nous
voulons améliorer durablement le quotidien des Dinardais, accélérer et réussir une vraie
transition écologique et dynamiser l’attractivité économique et touristique de Dinard.
Notre politique culturelle s’inspire de ces trois axes ».
PUBLICITÉ

Pour Arnaud Salmon, de la liste « Dinard notre bien commun »
(https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/dinard/dinard-notre-bien-commun-a-sa-liste22-02-2020-12509722.php) : « Nous avons décidé d’articuler l’essentiel de notre politique
culturelle autour d’un axe majeur, à savoir : faire de Dinard la plus britannique des villes
françaises ».
Martine Craveia-Schütz, de « Dinard entre Vert et Mer »
(https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/dinard/martine-craveia-schutz-devoile-lenoyau-dur-de-sa-liste-02-02-2020-12493350.php), signale que « notre équipe a pour
objectif essentiel de souligner et de développer ces deux thèmes phares de notre ville :
préservation de Dame Nature en lien direct avec la mer, la côte, le littoral et toutes les
activités liées à la mer ».
Notre rubrique sur les municipales 2020
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Enﬁn, la politique culturelle de la liste « Pour Dinard », conduite par
(https://www.letelegramme.fr/elections-municipales/) Franck Morault-Bocazou
(https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/dinard/municipales-2020-franck-moraultbocazou-candidat-a-dinard-30-10-2019-12421903.php), s’articule autour de trois axes :
« valorisation du patrimoine architectural et paysager, soutien aux événements culturels
existants et mise en place d’une politique culturelle en lien avec les paysages et les
panoramas exceptionnels de la ville, dans le respect de l’environnement ».

