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Les débats du 
vendredi

Le nouveau rendez-vous 
mensuel de Saint-Servan

C’est en partenariat avec le 
"Collectif Sablons” que le Comité 
de Saint-Servan propose un débat 
sur le devenir du port.
La Région Bretagne a décidé 
d’investir massivement au profit de 
l’infrastructure portuaire Malouine. 
C’est pour nous tous une excellente 
chose, et un gage de développement 
de notre ville.
Pour autant, ce projet aura un 
impact, notamment pour les 
Servannais. Il est donc nécessaire de 
le regarder de près et de proposer 
d’éventuelles améliorations.

débat sur le projet 
d’aménagement du port

vendredi 25 nov. 20h15
au local du 

Comité de Saint-Servan. 
Durée maximum : 1h30.

Marché de l'Avent
samedi 3 d e .  / dimanche 4 déc.

Un marché de fête pour préparer Noël

50 Artisans-Créateurs sous les Halles 
de Saint-Servan
Un record de participation pour un Marché exceptionnel.

Débat animé par Gérard COLIN

Le Grand Marché de l’Avent, qui 
se tient sous les Halles de Saint- 
Servan, sera à n’en pas douter 
une belle réussite. Jamais il 
n’aura accueilli autant 
d’exposants: plus de cinquante
Artisans-Créateurs seront
présents pour proposer leurs 
réalisations.

Tout, pour tous, pour toutes 
les bourses.
Parce que les Artisans sont avant 
tout des créateurs, le Marché 
propose des produits de qualité, 
originaux, et surtout, accessibles 
à tous.
Avec des objets en bois, en 
passant par les travaux d’aiguille, 
les bijoux, la décoration, les 
articles de table ou encore les

articles pour enfants, on est 
assuré de touver de quoi faire 
plaisir à ses proches et passer 
d’excellentes fêtes.
Attention, le Marché ne dure que 
le temps d’un week-end. À ne 
surtout pas rater.

MARCHE
DE

L ’AVENT
samedi 3 déc. 

dimanche 4 déc. 
10h-19h 

Halles de 
Saint-Servan
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Infos en ligne
Les nouvelles du quartier sont 
sur le site internet du Comité

www.saint-servan.com
contact@saint-servan.com

06.86.90.84.31 
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Permanences 

les vendredis 
de 10h à 12h
au local du Comité 

ou accueil sur rendez-vous au 
06 86 90 84 31

http://www.saint-servan.com
mailto:contact@saint-servan.com
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Retour sur le débat ” 
Servan”
Le premier débat mensuel du Comité
Les règles du débat étaient claires: 
on commence et on finit à l’heure, 
on respecte son tour de parole et 
la parole de l’autre. Ainsi, chacun 
peut s’exprimer librement et 
complètement.

Circulation, stationnement, 
un débat qui concerne tout 
le monde.
Très vite, des griefs ressortent, 
notamment quant à l’usage et la 
présence importante des vélos qui 
représenteraient un des plus gros 
problèmes en ville.

Le débat fait ressortir un 
consensus

circulation et stationnement à Saint-

de Saint-Servan fut riche d’échanges et d’enseignements.
Les échanges ont vite fait 
apparaitre deux choses. Tout 
d’abord, ce qui pose réellement 
problème, c’est que l’on n’a pas 
fait de place au vélo dans les 
aménagement urbains lors des 
70 dernières années. Ensuite et 
surtout, que le véritable souci, 
ce sont les incivilités et que cela 
concerne tout le monde.
L’assemblée relève que la
méconnaissance des dernières 
règles du code de la route (zzone 
20, vélos....) est génèratrice de 
tensions et d’incompréhensions.
En conséquence, l’assemblée
regrette une présence policière

jugée trop faible, notamment 
pour son rôle de prévention. Une 
amélioration est souhaitée sur ce 
point.

Les chalets du Petit Marché de Noël sont à La Roulais tout le mois de décembre.

Le Père Noël s’installe dans ses chalets à 
la Roulais.
Saint-Servan revêt ses habits de 
lumière pour nous faire rêver avec 
un programme de réjouissances 
vaste et coloré.
Tout commence début décembre: 
le Petit Marché de Noël, place 
Gal Leclerc (La Roulais) accueille 
les Servannais de 12h à 21h en 
semaine et de 12h à 23h les 
vendredis et samedis.

Ouvert jusqu’à la fin des 
fêtes.
En chalets ouverts, ventes 
diverses et alléchantes de gâteaux, 
crêpes, boissons dont vin chaud.

Sans oublier les objets de 
décoration et d’ambiance.
Dans ces chalets, les 
commerçants de Saint-Servan 
nous offrent un avant-goût- 
découverte de leurs produits, 
permettant ainsi de réaliser tous 
nos achats en un seul lieu.

LES CHALETS
DE NOËL

Place Gal Leclerc 
La Roulais

jusqu’à fin décembre
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Les rendez-vous 
du Comité

Lundi de 19h à 21h
Club Échecs - Tous niveaux 

Mardi de 14h à 17h 
Jeux de société (UNRPA)

Mardi 16h à 18h 
Club Tarot

Mardi de 17h à 19h 
Échecs: l’Échiquier Malouin 

Mercredi de 14h à 17h 
Scrabble en français et 
Scrabble en anglais 14h30-16h 

Vendredi de 10h à 12h 
Permanence

Vendredi de 14h30 à 17h 
Alternativement 1 semaine / 2
- Atelier Cartonnage (fin: 17h) ou
- Jeux stimulation mémoire (fin: 
16h)

Samedi de 14h à 16h
Atelier tricot - reprise Septembre

Samedi de 14h à 18h
Échecs avec l’Échiquier Malouin

Saint-malo
soutient les Comités de Quartiers


