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Ouest-FranceDinan
Rédaction : 9, place Duclos

Tél. 02 96 87 63 80 - Tél. sports : 02 96 68 51 41

Courriel : redaction.dinan@ouest-france.fr

Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66
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12 Bd Villebois Mareuil - SaInt-maLo
contact@universtore.fr - www.universtore.fr 06 20 33 41 48

DInan, DInarD, SaInt-maLo
et communes alentours

• Dépannage volets roulants
manuels ou électriques

• motorisation des volets roulants
“manuels”

• vente de pièces détachées

marc PePIon

PEINTURE

Zone de la Grignardais - PLESLIN-TRIGAVOU - Tél. 0296278880 - www.dejoie.fr

RAVALEMENT
ISOLATION PAR L’EXTERIEUR
L’ENTREPRISE DEJOIE

EST A VOTRE SERVICE

LES MENUS SERVICES

79 avenue Moka

35 400 Saint-Malo

Tél : 02 99 73 16 15 / www.les-menus-services.com

4 à 5 choix de plats différents proposés tous les

jours. Des menus adaptés et personnalisés par la

diététicienne de l’agence. Pour tous les types de

régimes (mixé, sans sel, diabétique, etc.)

Sans engagement de durée. Agréé par l’Etat (Crédit

d’impôts : 30% remboursés par l’Etat). Appelez-

nous pour tester : le premier repas vous est offert !

Livraison sur Dinan / Taden / Quévert / Lanvallay /

Plouer / Ploubalay

Portage de repas à domicile

• FENÊTRES PVC
alu boiS mixTE

• PoRTailS
alu PVC boiS

• PoRTES
DE GaRaGE

02 96 87 32 20
Ouvert du lundi au vendredi

lemee.menuiseries@sfr.fr

Votre Artisan Installateur depuis 2002

LEMEE• iSolaTioN
DES ComblES
PaR SouFFlaGE

• VolETS

• SToRES
iNTéRiEuRS ET
ExTERiEuRS

0
Vo

CRéDiT
D’imPôT

30%
FENÊTRES,
ISOLATION

PLOUËR-SUR-RANCE
Z.A. Les Landes www.menuiseries-lemee.fr

MENUISERIES

MARTIN Damien
80 cité des Genêts,
22100 TRÉLIVAN

Entretien dépannage
Chaudière Gaz Fioul
Ramonage tous conduits
sosplombierchauffagiste@hotmail.fr

Tél : 02 96 39 88 85
neuf & rénovaTion

06 71 02 32 66

24h/24

7J./7

FRÈRE FUNÉRAIRE
Conseils

Prenez rendez-vous
Paiement en 3 fois possible

02 96 39 73 50

MONUMENT
rose veiné
semelle 130 x 230
Socle, Dalle,

Stèle ouvragée

1585€
net TTC
hors pose

LE LIbRE ChOIx

Usine marémotrice de la Rance
Mercredi 19 avril
Haut 02 h 20 / 04 h 10 (9,80 m) 14 h 50 / 17 h 10 (9,25 m)
Bas 09 h 50 / 10 h 20 (6,75 m) 22 h 20 / 22 h 30 (6,75 m)

Jeudi 20 avril
Haut 03 h 30 / 05 h 50 (9,50 m) 16 h 10 / 18 h 40 (9,35 m)
Bas 11 h 10 / 11 h 20 (6,90 m) 23 h 40 / 23 h 50 (6,90 m)

Démissions en chaîne à l’Union des commerçants

Urgences et santé
Police - Gendarmerie : 17.

Pompiers : 18.

Samu - Smur : 15.

Pharmacie de garde : 3237 (0,34 €/

mn).

Police municipale : 02 96 39 57 57.

Sauvetage en mer (Cross-Corsen) :

196.

Enfance maltraitée : 119 (N° vert).

Centre anti-poison : 02 99 59 22 22.

Numéro toutes urgences : 112.

Site internet : www.ouest-france.fr

Publicité : tél. 02 96 52 67 90.

Faire paraître une petite annonce :

0 820 000 010 (0,15 €/min plus prix

d’un appel).

Faire paraître une annonce emploi :

02 99 26 42 56 (prix d’un appel).

Faire paraître un avis d’obsèques :

0 810 060 180 (0,06 €/min plus prix

d’un appel).

Relations abonnés, journal avant

7 h 30, portage : tél. 02 99 32 66 66.

Abonnement par internet : www.

ouest-france.fr/portage

Ouest-France à
votre service

Le conseil d’administration de l’association des commerçants a enregistré six démissions.
En cause : le recrutement discuté d’une salariée, après le départ précipité de sa prédécesseur.

La polémique

Six des treize membres du conseil
d’administration ont claqué la porte
de Dinan territoire commerçant
(DTC), le mois dernier. Ce qui a mis
le feu au poudre ? Le recrutement
d’une salariée pour succéder à Ingrid
Laisné qui, début mars, a annoncé
qu’elle souhaitait découvrir d’autres
horizons (lire ci-contre).

Une situation « urgente »

« On a été d’abord surpris, mais on a
compris sa décision après neuf ans
de collaboration, déclare Maxime
Jullien, co-président de DTC. C’est
la vie d’une association. On ne peut
pas retenir quelqu’un qui souhaite
partir. » Une rupture conventionnelle
est signée et validée par le conseil
d’administration.

La saison touristique approche.
C’est donc « en urgence » qu’un
remplaçant doit être recruté pour oc-
cuper cet unique poste salarié aux
multiples tâches : fédérer les com-
merçants, développer l’attractivité
des commerces via le numérique, or-
ganiser des événements…

« Avec Vincent (Vincent Rucay, co-
président de DTC), nous sommes
passés par Pôle emploi pour le re-
crutement, relate Maxime Jullien.
Nous avons aussi demandé à la
CCI (Chambre de commerce et de
l’industrie) des contacts. » En vain.

« Un matin, j’ai repensé à une
femme qui voulait monter sa société
pour faire du tourisme d’affaires. Je
l’avais rencontré deux ans plus tôt
et elle m’avait fait forte impression.
Une vraie pro, elle était bluffante ! »
Son nom : Sophie Le Borgne. Après
des expériences à l’internationale,
elle a regagné son Dinan natal et est
disponible.

Son CV séduit les deux présidents.
La jeune femme passe un entretien
face à deux membres du conseil
d’administration. Concluant. Mais
lorsque l’ensemble du conseil doit se

prononcer sur ce choix, la discorde
débute.

Un procédé « totalitaire » ?

« On nous a mis devant le fait ac-
compli, explique anonymement un
des membres démissionnaires. Le
poste n’a pas été ouvert, ils n’ont
pas cherché à recruter quelqu’un
de l’extérieur. » Ce dernier dénonce
un fonctionnement « totalitaire ».

Vincent Rucay ne comprend
pas : « Nous avons demandé aux
personnes qui étaient en désac-
cord avec ce choix si elles avaient
d’autres noms à proposer pour
le poste. Aucune main ne s’est le-
vée. » Et d’ajouter que « c’est notre
responsabilité pénalement et léga-
lement, à nous présidents, de re-

cruter un salarié ».
Contactés, des membres démis-

sionnaires n’ont pas souhaité parler,
ou alors sous couvert d’anonymat.
L’un d’entre eux confie que le recru-
tement illustre une « collusion entre
la mairie et l’association ».

Des missions pour la Ville

Celui-ci pointe l’augmentation de la
subvention, doublée d’une conven-
tion imposant un « droit de regard »
de la municipalité sur DTC. « L’as-
sociation devient un satellite de la
Ville, pour promouvoir la politique
d’une équipe municipale. »

Des arguments non recevables
pour Maxime Jullien. « La subvention
rémunère la salariée. » Elle passe de
26 000 € à 34 000 €. Quant au « sa-

tellite de la municipalité », le patron
de l’hôtel Arvor est clair : « Notre sa-
lariée a un cahier des charges pré-
cis, dans lequel est inscrit qu’elle
pourra réaliser ponctuellement des
études d’impact sur le commerce,
commandées par la Ville. C’est une
contrepartie qui profitera aussi aux
commerçants. »

Pour Maxime Jullien et Vincent Ru-
cay, il est désormais temps de tour-
ner la page. « Nous comprenons
la démission de trois membres du
conseil. Ils venaient d’arriver, ils ont
vu le feu et ont pris peur. »

Avis aux commerçants intéressés :
l’incendie est circonscrit. Six postes
sont à pourvoir.

Contact : 5, rue du Petit-Pain, à Di-
nan, tél. 02 96 39 37 87.

À l’aube de la saison touristique, les co-présidents de Dinan territoire commerçant ont recruté « en urgence »

une remplaçante à leur unique salariée.

Dinan en bref

Open Kerbaty : trois joueurs du top 100 Français en lice
Les organisateurs du tournoi de ten-
nis de Taden ont enregistré les ins-
criptions de trois membres du top
100 français : Louis Quennessen,
Maxime Forcin et Gabriel Petit.

Les compétitions se poursuivent
sur les courts, cette semaine : simples
dames ou messieurs et doubles. En
attendant les venues dans le tournoi
de Nicolas Mahut, n° 1 mondial en
double, et de Michaël Llodra, ambas-
sadeur de l’événement.
Jusqu’au 29 avril, gratuit sauf les
trois derniers jours.

Déjà participant du tournoi en 2016,

Louis Quennessen entre en lice.
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Passez une annonce dans Ouest-France
Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réu-
nion ou de permanence ou tout autre
rendez-vous, dans le journal Ouest-

France, connectez-vous sur www.in-
folocale.fr, saisissez votre information
ainsi que la date à laquelle vous sou-
haitez la voir paraître dans le journal.

Elle a été neuf ans au service du commerce

Portrait

Ingrid Laisné, animatrice de l’asso-

ciation des commerçants dinannais.

Elle part, forte du sentiment d’avoir
bien servi l’association des commer-
çants dinannais. « Aucun regret.
Ces neuf années, c’était super ! »,
raconte Ingrid Laisné. L’animatrice
de l’association des commerçants
dinannais désire changer d’horizon.

Le déclic aura été quelques mots,
entendus à la radio, un matin en ve-
nant au boulot : « Attention à la rou-
tine. Dans la vie, il faut parfois se
mettre en danger pour évoluer…
Ma décision était prise. »

La bataille du manège

Neuf années durant lesquelles ses
idées, son sourire et son dynamisme
auront souvent emporté la mise.

Par exemple, le manège à l’empla-
cement de l’ancienne Porte de Brest,
près de la place Duclos.

« Aujourd’hui, tout le monde
trouve cela normal. Et pourtant, son
installation avait fait débat. » Même
René Benoît, le maire de l’époque,
avait tiqué. « Ingrid, m’avait-il ex-
pliqué, pas sur la Porte de Brest

quand même ! Et pourtant, ce qui
étonnerait les gens ce serait de le
voir partir. Il fait désormais partie
du paysage urbain. »

Ingrid Laisné assurait l’anima-
tion de Dinan territoire commerçant
comme salariée.

À son actif, les multiples anima-
tions pour la promotion de la vie
commerciale du centre-ville. Dont
la dernière en date : la création du
« Studin’Pass », une carte de fidélisa-
tion des étudiants Dinannais.

« J’ai adoré travailler auprès des
commerçants dinannais !, ajoute,
sans ambiguïté, Ingrid Laisné. Ma
première mission avait été de les
fédérer. À l’époque, l’association
comptait une trentaine d’adhé-
rents. Aujourd’hui, ils sont 140. Des
adhérents à qui il fallait redonner
confiance, au moment où l’associa-
tion finissait de payer le déficit de
la venue de la patinoire, une ani-
mation accueillie quelques années
plus tôt. »

Une Dinannaise, Sophie Le Borgne
(1), vient d’être recrutée pour lui suc-
céder.

(1) Portrait à retrouver dans nos co-

lonnes demain.

Ingrid Laisné, devant le manège de la Porte de Brest, l’une des animations

de la ville initiée par l’association des commerçants.

Ce mercredi et jeudi, il est possible de donner son sang,
à la salle du Clos-Gastel, à Léhon, de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h 30 à 18 h 30. La collecte est organisée par l’Éta-

blissement français du sang, qui recherche toujours des donneurs, pour
répondre aux demandes des hôpitaux.

Sang


