
 

 

 

 

Paris, le 28 juillet 2021  

NOTE AUX RÉDACTIONS 

 

Amélie de MONTCHALIN, Ministre de la Transformation 

et de la Fonction publiques 

se rendra en Ille-et-Vilaine 

le vendredi 30 juillet  

 

Déplacement sur le thème de la mobilisation des agents publics  
en période estivale  

 
Pendant la saison estivale, sur les lieux de vacances de Français de nombreux 
agents publics sont engagés dans la protection de nos concitoyens. 
 
Pompiers, gendarmes, militaires, agents municipaux, personnels soignant, ils 
mettent tout en œuvre pour assurer un accueil optimal aux vacanciers, garantir 
la sécurité publique, mais aussi la sécurité sanitaire et l’intensification de la 
campagne vaccinale jusqu’aux lieux de vacances des Français.  
 
Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction 
publiques, se rendra à Dinard et Saint-Malo en Ille-et-Vilaine le vendredi 30 
juillet pour échanger avec ces agents publics qui travaillent pendant la période 
estivale pour assurer des missions de service public essentielles à la réussite de 
la saison touristique de notre pays. 
 
Déroulé prévisionnel : 
 
Séquence centre de loisir municipal La Gentillerie :  

 

10h10 : Arrivée d’Amélie de Montchalin au centre de loisir municipal  
 
10h15 : Présentation de l’organisation mise en place dans le contexte sanitaire 
et échange avec les agents municipaux sur leur mobilisation  
 
Ouvert à la presse 



 

 

 
Lieu : Centre de loisir municipal La Gentillerie – 123 boulevard du Rosais, 35 400 
Saint-Malo   
 
 
Séquence plage de l’éventail – Saint Malo :  

 

13h40 : Présentation du dispositif de sécurité  patrouille VTT mixte Police 
nationale / Police municipale, engins de plage police municipale, motards CRS  
 
Présentation du poste de secours CRS maitres-nageurs sauveteurs /Sauveteurs 
SNSM et démonstration d’une opération de secours, échange avec les CRS et 
les bénévoles de la SNSM 
 
Ouvert à la presse 
 
Lieu : Parking de la plage de l’éventail  
 
 
Séquence Centre de vaccination de Dinard :  

 

14h30 : Suivi du parcours de vaccination d’un usager. 
 
Échange sur l’engagement des agents municipaux dans la campagne de 
vaccination 
 
Ouvert à la presse 
 
Lieu : 2 rue Henri Dunant, Dinard  
 
 
Séquence Pharmacie du Prieuré :  

 

15h20 : Présentation de l’engagement de l’officine dans les campagnes de tests 
et de vaccination, en présence d’un usager bénéficiaire d’un test antigénique 
 
Ouvert à la presse 
 
Lieu : Pharmacie du Prieuré, 3 place du général de Gaulle, Dinard  
 
 
 
Plage de la Salinette :  

 



 

 

16h : Présentation de la prise en charge des victimes en mer  
 
Présentation de la garde à cheval de la Gendarmerie nationale, des réservistes 
et des patrouilles VTT et piétonnes. 
 
 
Ouvert à la presse 
 
Lieu : Plage de la Salinette, 64 boulevard du Bechay, 35800, Saint-Briac-sur-Mer 

 
Accréditation obligatoire auprès du secrétariat presse de la préfecture d’Ille-

et-Vilaine via l’adresse mail suivante : pref-communication@ille-et-
vilaine.gouv.fr 

 
 

Port du masque obligatoire  


