Saint-Malo
Lundi 7 novembre 2016

AUJOURD'HUI
URGENCES
Urgences médicales : tél. 15
ou 02.99.40.05.40.
SOS médecins : tél. 0.826.46.35.35
ou 36.24 (0,112 € la minute).
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 € la minute) ou contacter le
commissariat
de
police,
tél. 02.99.20.69.40.
Hôpital
Broussais :
tél. 02.99.21.21.21.
SÉCURITÉ
Police secours : tél. 17.
Pompiers : tél. 18.
Urgences depuis un portable :
tél. 112.
Commissariat : 22, rue du Calvaire,
tél. 02.99.20.69.40.
Police municipale : 5, avenue LouisMartin, tél. 02.23.18.18.18.
Gendarmerie nationale : 17, avenue de Lorette, tél. 02.99.81.52.30.
SNSM : tél. 02.99.82.11.11.
Cross Corsen : tél. 02.98.89.31.31.
PRATIQUE
Mairie : tél. 02.99.40.71.11.
Régie malouine de l’eau : 40, boulevard
des
Déportés,
tél. 02.99.20.35.00.

Déchèterie : de 9 h à 11 h 50 et
de 14 h à 18 h 50, à La Ville-èsCours, tél. 02.99.82.84.37.
Office de tourisme : de 9 h à 13 h et
de 14 h à 18 h 30, esplanade SaintVincent, tél. 0.825.13.52.00.
Port de plaisance, bassin Vauban :
tél. 02.99.56.51.91.
Port des Sablons, terre-plein sud :
tél. 02.99.81.71.34.
Horaires des marées : pleine mer,
à 11 h 01 (coefficient 42) et
à 23 h 39 (coefficient 39) ; basse
mer à 5 h 27 et à 18 h 01.
Marché : de 8 h à 13 h, à Rocabey.
LOISIRS
Piscine du Naye : de 12 h à 13 h 45,
tél. 02.99.81.61.98.
Médiathèque La Grande Passerelle :
fermée.
LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Philippe
Delacotte, tél. 06.84.83.53.80 ;
Carole
Le
Bechec,
tél. 06.98.82.66.00 ;
Christelle
Dameron, tél. 06.72.33.10.96 ;
Axelle
Blaszka-David,
tél. 06.77.77.28.81 ; e-mail saintmalo@letelegramme.fr

Intra-Muros. Le réaménagement
ne fait pas l’unanimité

Samu social. 20 ans
de maraudes malouines
Chaque hiver depuis
20 ans, la camionnette du
Samu social sillonne la
ville. Un film
documentaire, projeté
demain, raconte ces
maraudes, initiées par un
ancien médecin indigné
par la condition des
sans-abri.

Gilles Tréhu président de l’Amids et
Laurent Pichon, directeur.

L’Association malouine d’insertion
et de développement social (Amids)
a pour objectif de permettre l’insertion des personnes en difficulté de
logement et de travail. À son bord,
33 professionnels entre centre
social, hébergement et chantiers
d’insertion. Le Samu social fait partie des activités de l’Amids. C’est à
ce titre que l’association souhaite
marquer l’anniversaire des 20 ans
de ce service créé par Xavier Emmanuelli, un ancien médecin indigné
par la condition des sans-abri. Un
film documentaire réalisé pour l’occasion sera montré demain, en prélude d’un débat.

Des solutions accessibles
Accueil de jour, hébergement de
nuit mais aussi chantiers d’insertion
professionnelle, l’association créée
en 1989 a pour principal objectif
« de sortir les gens de la rue et de
les aider à retrouver un travail »,

Florian Bigaud, président d’Intra-Malo, et des membres du conseil d’administration
ont fait part, samedi, de leurs doutes et inquiétudes quant à l’ouverture d’un point
postal dans le bar-tabac « La Cathédrale », pour remplacer l’agence postale.

Le futur hôtel quatre étoiles qui va
investir l’ancien hôtel des impôts,
place Lamennais, fait toujours grincer
des dents les habitants d’Intra-Muros,
représentés par l’ADCIM (Association
pour le développement concerté d’Intra-Muros). Ils ont, malgré tout, obtenu plusieurs engagements de la part
de Patrick Charpy, adjoint au maire en
charge de l’urbanisme.
La terrasse du futur hôtel ne sera présente qu’une partie de l’année, les
jeux d’enfants et le jeu d’échecs resteront à leur place, les fleurs d’ornements seront toujours présentes et les
bancs accueilleront des dossiers, pour
que les habitants puissent profiter pleinement de ce seul parc de la cité corsaire. Mais le comité de quartier est
toujours opposé à la présence de la terrasse sur le domaine public : « Nous
avons peur, les riverains et le comité,

que l’esprit jardin de famille disparaisse. Nous souhaitons préserver ce
dernier lieu de détente de la cité corsaire », ajoute Florian Bigaud.

Un point postal
mais pas de service bancaire
Le bureau de poste, situé actuellement
place des Frères-Lamennais, fermera le
1er décembre. L’ADCIM a tiré plusieurs
leviers pour faire changer les choses.
Des courriers ont été envoyés à l’ensemble des candidats de la présidentielle, ainsi qu’au P-DG de La Poste,
afin de trouver une alternative à la fermeture du bureau de poste. Le député
Gilles Lurton a, lui aussi, tenté une
approche auprès du P-DG, en vain. Il
sera donc remplacé par un point postal
dans le bar-tabac « La Cathédrale ».
« Il n’y aura donc aucun service bancaire proposé », s’inquiète l’ADCIM.

SORTIR
Le grand show des petites choses.
Du jeudi 10 novembre au mercredi
21 décembre, rue Salvador-Allende,
centre Salvador-Allende. Designer
de formation, Gilbert Legrand peut
se définir comme un poète de l’objet. Exploration sensible et humoristique de ces multiples petites
choses qui nous entourent (pulvérisateurs, boîtes d’œufs, boutons,

ustensiles de cuisine…). Son travail
plastique oscille entre sculpture,
peinture et dessin et nous amène à
porter un nouveau regard sur les
objets de tous les jours. Subtilité
chromatique, banalité du support…
Ici le regard se décale et la poésie
s’en mêle. Gratuit. Contact : Direction Animation, tél. 02.99.81.20.59,
directionanimation@saint-malo.fr.

atteste Laurent Pichon, le directeur.
Ce sont 60 salariés en CDD d’insertion qui travaillent soit en sous-traitance industrielle par exemple pour
Seifel ou Goëmar, en ménage pour
Émeraude Habitation, en chantier
pour la SNCF dans le nettoyage des
abords de gares ou en entretien
d’espaces verts. Côté logement,
l’Amids gère 50 places dont 18 en
hébergement
d’urgence
pour
hommes seuls. L’Amids propose aussi un atelier cyclomoteurs pour prêter ces véhicules aux personnes qui
trouvent un emploi. « Ici, nous
avons cette chance d’avoir des solutions pour réagir assez vite, c’est différent dans les grandes villes »,
confie le directeur.

Rencontrer et convaincre
Mais avant de pouvoir aider les
sans-abri, il faut aller à leur rencontre. C’est le rôle du Samu social.
L’hiver, la camionnette sillonne la

ville trois fois par semaine. À son
bord, cinq bénévoles, une infirmière
et un permanent de l’Amids. Une
soupe, une couverture, des conseils
sur la santé et les solutions d’aides
et surtout du lien social. Il faut souvent convaincre de longs mois avant
que les personnes acceptent de
l’aide. Un film documentaire
raconte ces maraudes. Celles d’il y a
dix ans avec le père Boulay qui les
avaient initiées et celles d’aujourd’hui. « Pour montrer ce qu’est le
Samu social et apprendre aux gens
à changer leur regard vis-à-vis de
ces personnes », souhaite Gilles Tréhu, président de l’association.
t Pratique

Samu Social « 20 ans déjà à
Saint-Malo ». Film et débat animé par
Jean-Christophe Nava de RPV, demain,
à 20 h, à la Maison des associations,
35 rue Ernest-Renan. Entrée libre et
gratuite.

CINÉMA
LA FOLLE HISTOIRE
DE MAX ET LEON
Comédie, guerre de Jonathan Barré
(1 h 38).
l Au Vauban 1, aujourd´hui à
14 h 05, 16 h 05 et 20 h 15 ; demain
à 16 h 05, 18 h 05 et 20 h 15.

demain à 14 h 05 et 18 h.

OUIJA : LES ORIGINES
Epouvante-horreur de Mike Flanagan (1 h 30 ; interdit aux moins de
12 ans).
l Au Vauban 1, aujourd´hui à
16 h 10, 18 h 15 et 20 h 15 ; demain
à 16 h 20 et 20 h 15.

MA VIE DE COURGETTE
Animation, drame de Claude Barras
(1 h 06).
l Au Vauban 2, aujourd´hui à
18 h 30 ; demain à 14 h 10.

BRICE 3
Comédie de James Huth (1 h 35).
l Au Vauban 1, aujourd´hui à
14 h 05 et 18 h 05 ; demain à
14 h 10, 18 h 10 et 20 h 15.

MAL DE PIERRES
Drame de Nicole Garcia (1 h 56).

BRIDGET JONES BABY
Comédie, romance de Sharon
Maguire (2 h 03).
l Au Vauban 1, aujourd´hui à
14 h 15 ; demain à 20 h 15.
MISS PEREGRINE
ET LES ENFANTS PARTICULIERS
Aventure, famille de Tim Burton
(2 h 07 ; Avertissement : des
scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs).
l Au Vauban 1, aujourd´hui et
demain à 17 h 15.

REPARER LES VIVANTS
Drame de Katell Quillévéré (1 h 43).
l Au Vauban 2, aujourd´hui à
14 h 10 et 20 h 15 ; demain à
14 h 10, 16 h 10 et 20 h 15.

FUOCOAMMARE, PAR-DELÀ
LAMPEDUSA
Documentaire de Gianfranco Rosi.
l Au Vauban 2, en VO : aujourd´hui
à 17 h 15 ; demain à 18 h 10.

DOCTOR STRANGE
Fantastique, action de Scott Derrickson (1 h 55).
l Au Vauban 1, aujourd´hui à 16 h
et 20 h 15 ; demain à 14 h 05 et
20 h 15.

RADIN!
Comédie de Fred Cavayé (1 h 29).
l Au Vauban 1, aujourd´hui à
17 h 15 ; demain à 16 h 10.

MOI, DANIEL BLAKE
Drame de Ken Loach (1 h 41).
l Au Vauban 2, en VO : aujourd´hui
et demain à 14 h 10, 16 h 10,
18 h 10 et 20 h 15.
TAMARA
Comédie de Alexandre Castagnetti
(1 h 40).
l Au Vauban 1, aujourd´hui et

Au Vauban 2, aujourd´hui à
16 h 10 et 20 h 15 ; demain à
15 h 30 et 17 h 45.
l

CAPTAIN FANTASTIC
Drame de Matt Ross (1 h 58).
l Au Vauban 2, en VO : aujourd´hui
à 14 h 15 ; demain à 20 h 15.

THE TRIAL OF MR. WOLF
Divers de Friz Freleng.
l Au Vauban 1, aujourd´hui à
14 h 15 et 20 h 15 ; demain à
14 h 15 et 17 h 15.
t Pratique

L´ODYSSÉE
Biopic, drame de Jérôme Salle
(2 h 02).
l Au Vauban 1, aujourd´hui à
20 h 15 ; demain à 14 h 15.

SAINT-MALO
Le Vauban 1, 10, boulevard de la Tour
d´Auvergne, tél. 08.92.68.69.21.
Le Vauban 2, La Grande passerelle,
tél. 08.92.68.69.21.

