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COEF 180 ET DES ÉCOLES DE SAINT-MALO HABILLENT LES PALISSADES DU GROUPE LAMOTTE SACIB 

Afin de faire rimer art et urbanisme, le groupe Lamotte SACIB s’est engagé dans une démarche 

volontaire pour mieux intégrer les constructions dans leur environnement. Pour cela, il s’est rapproché 

du collectif d’artistes malouin « l’association COEF 180 » en proposant d’utiliser les palissades de 

chantier comme support pour des créations artistiques. Pour aller encore plus loin dans cette 

démarche, les écoles voisines du programme Agora on rejoint le collectif. Ainsi, dans le cadre d’un 

travail pédagogique, les artistes en herbe viendront apporter leur touche de créativité lors de 3 séances 

prévues cette semaine. Une belle occasion de profiter de ces supports éphémères pour placer l’art au 

cœur des villes et sensibiliser le public comme les plus jeunes.  

 

 

 

Le premier chantier concerné par cette action originale est le programme Agora, situé Bd Théodore 

Botrel à Rocabey, qui bénéficie d’une palissade de plus de 100 mètres. Les 9 artistes ont commencé 

leur travail fin de semaine dernière, pour finir le 19 octobre. 

Ils seront accompagnés dans un second temps par les élèves des écoles voisines :  l’école Notre Dame 

Auxiliatrice à Rocabey, l’école publique de Rocabey et l’école Ste Croix de St Servan.  

 

Au total, un peu plus de 100 élèves (classes de CE2 jusque CM2) viendront porter main forte aux 

artistes et mettre en avant leur créativité. Le thème qui sera abordé est : la mer, les bateaux, les marins, 

tout l’univers maritime, pour rendre hommage à la cité corsaire.  



 
 

 

 

PROGRAMME DES INTERVENTIONS DES TROIS ÉCOLES  

École publique de Rocabey :  CE2 / CM1 8 -10 ans 37 élèves, le mardi 11 octobre de 13H30 à 16H30 / 

artiste qui interviendra : Agathe Mariposa.  

École privée Notre Dame Auxiliatrice : CM1 / CM2 9-10 ans 34 élèves, le jeudi 13 octobre de 13h30 à 

16h / artiste qui interviendra : Bérénice Motais de Narbonne.  

École privée Sainte Croix-Sainte Agnès : CM2 10 ans 33 élèves, le vendredi 14 octobre de 14h à 15h45 

/ artiste qui interviendra : Héléna Blanchard. 

 

OUi aux initiatives sociétales ! 

 

 

// À PROPOS DE LAMOTTE SACIB 

Acteur de référence de la promotion immobilière et de l’aménagement sur la Côte d’Emeraude depuis 45 ans, 

SACIB construit 200 logements et aménage 80 terrains à bâtir en moyenne par an. 

Lamotte intègre les savoir-faire et les expertises permettant d’être présent sur tous les segments de 

l’immobilier : construire, gérer, exploiter ou investir. Groupe familial indépendant, Lamotte réalise en 2021 un 

chiffre d’affaires cumulé de 368 783 K€ HT. Implanté dans les grandes métropoles françaises (Paris, Rennes, 

Nantes, Bordeaux, Lyon), le Groupe Lamotte accompagne avec ses 700 collaborateurs les mutations des villes et 

les grands projets de vie. En 2020, ce sont 1 225 logements réservés, 19 000 m² d’immobilier d’entreprise et 

commerces construits, 700 000 m² d’immobilier d’entreprise gérés, 4 890 logements gérés et 18 résidences 

services seniors exploitées. www.lamotte.fr 

 

 

 

 

 

 

 


