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La redynamisation des cœurs de ville constitue une préoccupation majeure. Il s'agit d'ailleurs 
du thème le plus évoqué lors des rencontres avec les Vitréens. Si 2017 a été marquante en la 
matière, 2018 et 2019 inaugureront aussi d'importants changements.

2017 - TER - TGV - Passerelle et parking Gare
• Nous avons bataillé pour maintenir des arrêts TGV et développer les liaisons TER. Des progrès 
restent à obtenir (raccourcissement des temps de trajets vers Rennes et liaisons TGV en mi-journée 
pour Paris via Laval).
• Pouvoir aller travailler chaque jour en voiture ou en train vers les bassins rennais et lavallois 
est une chance pour notre territoire. Son accessibilité pour ceux venant y travailler est aussi 
déterminante.
• Trouver des places gratuites à trois minutes du cœur de ville facilite l'accessibilité. 
• La liaison par la passerelle entre le Nord et le Sud est un plaisir avec une vue remarquable sur 
la ville.

2018 - Livraison du B 3000 - Voirie - Nouvel hôtel - Mise en lumière 
• La livraison de l'immeuble de 3 000 m2, une première étape pour développer les emplois 
tertiaires en plein centre. Nous estimons être aussi attractifs pour l'emploi tertiaire que pour 
l'industrie. Nous exploiterons nos atouts et poursuivrons dans cette voie.
• Dès le 1er septembre, l'entrée du parking par la place de la Victoire sera possible. Ceci facilitera 
beaucoup la vie des habitants du Sud du territoire.
• L'ouverture de l'hôtel Mercure (Le Magic) renforcera l'attractivité touristique mais aussi le séjour 
des nombreux visiteurs et clients des entreprises industrielles. 

rues anciennes devrait attirer des milliers de visiteurs.

2019 - Vitré éligible au programme Cœur de Ville - Des appartements à la Mériais
Notre Ville a été retenue dans le cadre de l'appel à projet gouvernemental en faveur des cœurs 
de ville. Nous saisirons cette opportunité pour continuer à agir en faveur de l'attractivité du 
centre-ville. La livraison de 80 appartements à la Mériais constituera un événement important 
pour la vitalité du centre-ville. 

Si vous aimez le cœur de votre ville, sachez que vous avez un rôle important à y jouer :

1er septembre certaines règles de stationnement en hyper-centre.

les riverains de la rue d'Embas).

de la ville…. Toutes ces petites attentions aux autres susceptibles de renforcer le caractère 
harmonieux et bienveillant de notre ville et de ses habitants.

Nous avons tout pour réussir, merci à vous tous d'y contribuer !

Pierre Méhaignerie

Un centre-ville en mutation mais…
nous avons besoin de vous pour une ville forte, 
attractive et harmonieuse.

Plus d’information  
sur le site internet,  
www.mairie-vitre.com
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Q
u'est-ce que le Plan local d'ur-

banisme (PLU) ? "Un document 

d'urbanisme qui traduit un pro-

jet partagé dessinant le visage de Vitré 

demain, en définissant l'aménagement du 

territoire à moyen terme, 2030" explique 

l'équipe du bureau Cittànova, bureau 

d'études retenu par la Ville pour mener 

à bien la révision du PLU. "Ce document 

d'urbanisme se formalise au travers de 

règles d'utilisation et d'occupation du sol 

qui s'appliquent sur les dépôts d'autorisa-

tions d'urbanisme : permis de construire, 

permis d'aménager, démarches préa-

lables de travaux…". Pourquoi une révi-

sion du PLU ? Le document existant n'est 

plus adapté. Depuis 2006 (date d'élabo-

ration du PLU actuellement appliqué), la 

commune s'est développée, les préoc-

cupations ont changé, les modes de vie 

et aspirations ne sont plus les mêmes. 

Le contexte national a également évo-

lué : l'État a adopté de nouvelles lois 

d'urbanisme qui renforcent la prise en 

compte de l'environnement, la lutte 

contre la consommation d'espaces, etc. 

"Aujourd'hui, il est nécessaire de penser, 

de définir un nouveau projet de territoire" 

explique Anthony Morel, adjoint au maire 

chargé de l'urbanisme "et chacun est 

concerné. Où vais-je pouvoir construire ? 

Où implanter de nouveaux équipements 

et services ? Quels espaces naturels ou 

agricoles faut-il préserver ? Comment 

vais-je pouvoir me déplacer ?".

Pour vous, Vitré demain
La première phase réalisée, celle du dia-

gnostic du Plan local d'urbanisme actuel, 

contribue à la définition de nouvelles 

orientations. "150 nouveaux logements 

par an et une consommation de 7,5 hec-

tares par an, ce qui est modéré en termes 

de foncier, les zones à urbaniser l'ont été 

sans oublier la volonté de renouveler 

la ville sur elle-même avec la Zac des 

Artisans, la Mériais, la création du Pôle 

d'échange multimodal dans le quartier 

Gare Sud ou encore la réflexion menée 

quant au devenir de la Trémoille et du 

site de la Baratière" souligne A. Morel. 

"Aujourd'hui, on se projette sereinement 

au profit d'un développement plus soli-

daire, plus durable qui tient compte des 

attentes et besoins exprimés par chacun". 

Et vous, vous l'imaginez comment Vitré 

"JE PARTICIPE 
À SON ÉLABORATION"

PLAN LOCAL D'URBANISME

demain ? Quels logements pour quels 

habitants ? Quelles activités accueillir ? 

Quel équilibre entre espaces urbains, 

agricoles, naturels et forestiers ?... 

PRATIQUE

Révision du Plan local d'urbanisme, je participe. Prochaine 

réunion publique, lundi 18 juin, 20h30, centre culturel J. 

Duhamel (auditorium Mozart. Entrée rue de Verdun).

À consulter sur www.mairie-vitre.com  

(dès la page d'accueil / Actualités) : 

les éléments du diagnostic du PLU, la 

démarche engagée, la vidéo Vitré, vues 

du ciel.

Toutes les observations, suggestions, questions sont 

à transmettre sur le registre mis à disposition au Pôle 

aménagement, par courrier adressé à Monsieur le Maire, 

par mail : urbanisme@mairie-vitre.fr ou dans la boîte à 

idées mise en place lors de chaque rencontre (réunions 

publiques, expositions…).

CONTACT

Service urbanisme - Pôle aménagement, 

87 bis bd des Rochers. Vitré.

Du lundi au vendredi, 8h à 12h et 

13h30 à 17h30. Tel. 02 99 74 43 53 ou 

urbanisme@mairie-vitre.fr.

Vitré demain, vous l'imaginez comment ? De quelle manière 
souhaitons-nous vivre notre quartier, notre ville et notre territoire 
demain ? La réflexion liée à la révision du Plan local d'urbanisme de 
Vitré est engagée dans une démarche de participation citoyenne.

Balades urbaines et réunions publiques 

sont régulièrement organisées.
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OPÉRATION PRIVÉE 
D'EIFFAGE IMMOBILIER ET 
EIFFAGE CONSTRUCTION

 Immeuble de 3 000 m2 de bureaux.

 Construction de septembre 2017 à juillet 2018.

 6 mois de travaux pour le gros œuvre.

 3 600 m3 de béton et 130 tonnes d'acier.

 20 000 heures de travail au total pour les 

équipes (tous corps de métier) dont 12 000 de 

production gros œuvre.

 1 ascenseur, 3 cages d'escalier, 1 patio central 

paysager, 1 terrasse à ciel ouvert.

La terrasse à ciel ouvert 

sera végétalisée.

En mars 2018, le gros œuvre 

du bâtiment se termine.

Été 2017, le site du futur 

immeuble de 3 000 m2.
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R
enouveler la ville sur elle-même, 

créer une nouvelle dynamique 

sociale et économique pour le 

centre-ville, faciliter les mobilités et 

renforcer l'offre de stationnement, le 

quartier Gare Sud de Vitré poursuit sa 

mutation. Pour mémoire, la création 

du Pôle d'échange multimodal, mis en 

service en août 2016, s'est organisée en 

plusieurs phases de travaux : la construc-

tion de la passerelle au-dessus des voies 

ferrées avec escaliers et ascenseurs per-

mettant un accès aux quais de la Gare 

(en 2013-2014), la création du parking 

de 607  places sur plusieurs niveaux, 

d'une voie permettant de relier la place 

de la Victoire et de la liaison piétonne 

Les travaux du bâtiment se poursuivent 

avec l'habillage des façades extérieures, 

le cloisonnement en intérieur et l'amé-

nagement de la terrasse à ciel ouvert. "La 

terrasse sera uniquement accessible pour 

les usagers du second niveau. Équipée de 

garde-corps vitrés, des pergolas permet-

tront de masquer les installations dédiées 

à la ventilation, à la climatisation. Elle sera 

végétalisée" souligne D. Inguanta. Une 

cinquantaine de places de parking est 

prévue au sous-sol de l'immeuble.

Parking fermé durant l'été
À partir de septembre, l'accès au parking 

du PEM pourra se faire par la rue Pierre 

Lemaître et par la place de la Victoire. 

Au préalable, des aménagements sont à 

entreprendre aux abords du bâtiment de 

3 000 m2 et rue Pierre Lemaître. Il s'agit 

ici d'aménager la voirie, les trottoirs, les 

espaces verts ainsi que des gradins pour 

s'asseoir. "Les premières interventions 

concernent les parties Sud et Est du pour-

tour du bâtiment" explique Didier Louvel, 

responsable du service municipal de la voi-

rie. "Un sens unique va être mis en place 

autour du B 3000. Sur le principe d'un gira-

toire, un véhicule venant de la place de la 

Victoire doit alors contourner le bâtiment 

pour accéder au parking du PEM. En juillet 

et août, les travaux d'aménagement seront 

réalisés côtés Nord-Ouest et rue Pierre 

Lemaître. Le parking du PEM sera alors 

fermé au public durant ces deux mois". 

Alors qu'Eiffage construction 
finalise la construction du 
bâtiment de 3 000 m2 de 
bureaux, le parking du Pôle 
d'échange multimodal sera 
fermé cet été en raison de 
l'aménagement des abords et 
de la requalification de la rue 
Pierre Lemaître. Présentation.

pour rejoindre la passerelle (de 2014 à 

2016), la construction d'un bâtiment de 

bureaux sur la partie Est du site (2017-

2018. Opération privée Eiffage immobilier 

et Eiffage construction). "Nous avons ter-

miné le gros œuvre fin mars. Le bâtiment 

sera livré en septembre prochain avec 

une mise à disposition du premier niveau 

fin juillet" explique Damien Inguanta, 

conducteur de travaux principal, société 

Eiffage construction.

Encore 4 mois de travaux
Malgré les intempéries de l'hiver, les 

équipes intervenant sur le chantier de 

construction du futur bâtiment sont dans 

les temps. "Après la réalisation de fon-

dations spéciales, nous avons débuté le 

gros œuvre à l'automne dernier" explique 

Clément Le Mauff, conducteur de tra-

vaux d'Eiffage construction. "La grue de 

42 mètres de hauteur sous crochet a 

été présente sur le site, d'octobre à fin 

mars". Le bâtiment est composé d'un 

rez-de-chaussée, d'un premier et d'un 

second niveau et d'une terrasse sur le toit 

de 500 m2. "L'architecture monolithique 

posée sur son socle est née de l'emprise 

dont disposait le projet. Le coteau "front 

de taille", le bâti environnant fait de mur 

de pierre, de toitures gris ardoise et de 

parement de bois, nous ont conduits à 

jouer sur la matière" explique Jean-Pierre 

Macé, architecte du cabinet Tetrarc. "La 

proximité du coteau, la relation directe 

au Pôle d'échange multimodal par la  

terrasse végétalisée, l'harmonie des maté-

riaux utilisés dont le bardage bois pour 

l'habillage des façades permettent une 

insertion en continuité et respectueuse 

du paysage urbain". Une insertion subtile.  

Adossé au coteau, on ne distingue 

pas le nouveau bâtiment depuis la 

partie haute de l'esplanade du PEM. 

Autre caractéristique : au rez-de- 

chaussée, un intérieur tout en trans-

parence grâce au patio central, aux 

ensembles vitrés et aux ouvertures, 

donnant à voir l'entrée du parking de 

607 places depuis la placette.

     QUARTIER GARE SUD

3 000 M2 DE BUREAUX 
 ET L'AMÉNAGEMENT 
   DES ABORDS

Clément Le Mauff et 

Damien Inguanta d'Eiffage 

construction.

Un habillage en bardage bois des façades est 

prévu dans la continuité visuelle de celui du Pôle 

d'échange multimodal.
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INTERCOMMUNALITÉ

Gemapi

Les élus ont approuvé la modification 

des statuts de Vitré Communauté dans 

le cadre de la compétence Gestion 

des milieux aquatiques et prévention 

des inondations (Gemapi). Ainsi, la 

Communauté d'agglomération assure 

dorénavant l'animation et le portage du 

schéma d'aménagement et de gestion des 

eaux tout en participant aux missions du 

syndicat mixte ouvert, dénommé EPTB 

Vilaine. Elle assure également la gestion 

des ouvrages structurants multi-usages 

à dominante hydraulique du territoire.

FINANCES

Subventions

Les élus ont validé les demandes auprès du 

Département, des subventions suivantes : 

• Pour l'artothèque

15 000 € pour le développement culturel, 

6 090 € pour l'aide au fonctionnement 

et 10 000 € pour la résidence-mission 

de l'artiste David Michael Clarke.

• Pour les animations d'été

15 000 € (au titre du contrat départe-

mental de territoire) soit 50 % du bud-

get alloué par la Ville aux rendez-vous 

estivaux (animations en cœur de ville 

facilitant l'accès intergénérationnel au 

spectacle vivant).

Zac des Artisans

La société Socobret souhaite réali-

ser, rue des Artisans, un immeuble de 

logements collectifs. Une convention 

de participation au financement des 

équipements publics nécessaires à la 

Zac des Artisans doit intervenir entre 

la Ville et cette société. Les principes 

de cette convention ont été validés par 

les élus.

Séance du 
15 mars 2018

Lors de cette séance, les élus ont 

approuvé le maintien (sans augmenta-

tion) des taux d'imposition (vote à l'una-

nimité) ainsi que le budget de la Ville 

(quatre votes contre). Lire en p. 12-13 et 

le supplément spécifique Budget 2018, 

encarté dans ce magazine.

FINANCES

Comptes 2017

Les élus ont approuvé, à l'unanimité, les 

comptes administratifs 2017 et l'affec-

tation des résultats sur le budget 2018.

Impositions locales

Les élus ont validé à l'unanimité le main-

tien des taux d'imposition (inchangés par 

rapport à 2017).

• Taxe d'habitation : 14,16 %

• Taxe foncier bâti : 16,24 %

• Taxe foncier non bâti : 40,89 %.

Budget 2018

Le budget primitif de la Ville s'élève à 

42 863 230 €. Soit 26 369 230 € en sec-

tion de fonctionnement et 16 494 000 € 

pour la section investissement. Ce bud-

get est adopté à la majorité des votants 

(4 votes contre). Lire aussi le supplément 

Budget encarté dans ce numéro.

Subventions aux associations

Considérant que l'activité ou que cer-

taines actions des associations vitréennes 

présentent un intérêt général pour la 

ville, les élus ont voté, à l'unanimité, 

une enveloppe de 2 037 745 €. Dont 

660  043  € pour l'enfance-jeunesse, 

635 755 € pour le sport, 548 482 € pour 

le social, 159 742 € pour les loisirs et 

33 723 € pour la culture.

Séance du 
15 février 2018

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Février et mars 2018 - Origine : Station de traitement de la Grange
L'eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés, 
aux limites réglementaires de qualité.

PARAMÈTRES

LIMITE ET 

RÉFÉRENCE 

DE QUALITÉ

TENEUR 

MINIMALE 

OBSERVÉE

TENEUR 

MOYENNE

TENEUR 

MAXIMALE 

OBSERVÉE

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Éléments en 

relation avec 

la structure 

naturelle 

de l'eau

Conductivité (uS/cm) 472 502,2 523 6

pH 6,5 à 9 7,5 7,65 7,9 6

Température de l'eau (°C) 25 7,4 8,67 9,6 6

Dureté de l'eau (°F) 16,4 16,83 17,2 6

Éléments 

indésirables

Ammonium (mg/l) 0,1 <0,03 <0,03 <0,03 6

Nitrates (mg/l) 50 25 26,13 26,9 6

Fer (ug/l) 200 <20 - 22 6

Résiduel 

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l) 0,02 0,25 0,75 6

Chlore total (mg/l) 0,02 0,31 0,90 6

Microbiologie
RÉSULTATS

LIMITE DE 

QUALITÉ

Coliformes thermotolérants 0 0 0 6

E Coli 0 0 0 6

URBANISME

Règlement local de publicité

Compte tenu de l'évolution de la 

ville, tant sur le plan urbanistique 

que commercial et démographique, 

il convient de procéder à la révision 

du règlement local de publicité (RLP) 

afin de mettre en œuvre une nou-

velle politique environnementale en 

matière de publicité extérieure. Un 

certain nombre d'objectifs a été fixé 

en lien avec la volonté de préserver et 

améliorer le cadre de vie ainsi que la 

qualité des paysages sur le territoire 

vitréen en réglementant les disposi-

tifs publicitaires, les enseignes et les 

pré-enseignes.

Les élus ont également approuvé les 

modalités de concertation : le dossier 

de révision du RLP et le registre per-

mettant de formuler des observations 

et des propositions sont à la disposi-

tion du public au Pôle aménagement 

de la Ville et sur internet (www.mairie-

vitre.com, rubrique Habitat-Cadre de 

vie/Urbanisme).

Des réunions publiques seront éga-

lement organisées.
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CCAS

La subvention annuelle de la Ville au 

centre communal d'action sociale 

(CCAS) permet de financer les trois 

budgets de l'établissement : le service 

d'aide à domicile, la résidence foyer-

logements la Trémoille, le CCAS avec le 

Relais parents et assistants maternels. 

Pour 2018, le montant de la participation 

globale s'élève à 973 016 €.

Restos du cœur

L'activité de l'association les Restos du 

cœur (antenne vitréenne) répondant à 

un besoin d'assistance aux personnes 

démunies tout en favorisant leur réin-

sertion par l'accompagnement et les 

actions mises en œuvre, une nouvelle 

convention de financement est approu-

vée par les élus. Cette convention fixe 

notamment la contribution financière 

de la Ville pour un montant maximal de 

6 750 € pour 2018.

Voyages scolaires

Les élus ont approuvé l'attribution d'une 

enveloppe globale de 16 000 € de sub-

ventions aux collèges et lycées (publics 

et privés) pour leurs voyages scolaires. 

Avec la répartition suivante : 8 €/élève 

pour un séjour en France, 10 €/élève 

pour un séjour à l'étranger.

ÉDUCATION

Lycée la Champagne

Chaque école publique de Vitré doit 

être dotée, sur sa façade, de la devise 

républicaine. Un partenariat est engagé 

entre les élus du conseil municipal des 

enfants et les élèves de 1ère du brevet des 

métiers d'art du lycée la Champagne afin 

de réaliser des panneaux personnalisés 

pour les écoles publiques du Château, 

de la Hodeyère, de Jean Guéhenno et de 

Pierre Lemaître. À la charge de la Ville, 

une participation financière de 1 400 € 

maximum.

PATRIMOINE

Prêts de tableaux

Les élus ont validé le prêt de deux huiles 

sur toile de Narcisse Chaillou, issues des 

collections des musées de Vitré, afin de 

compléter l'exposition temporaire du 

musée Fournaise de Chatou (78) intitu-

lée "L'Âge de raison vu par les peintres 

au 19e siècle". 

ÉCOLES PUBLIQUES

INSCRIPTIONS 
EN MAIRIE

L
es inscriptions s'effectuent sur  

rendez-vous, auprès du service 

municipal de l'éducation situé 

12 place du Château (à l'angle de la rue 

Notre-Dame). Un service ouvert au public, 

lundi, mardi et vendredi, de 8h30 à 11h30 

ainsi que mercredi et jeudi, de 13h30 à 17h.

Pour toute inscription y compris concer-

nant les services périscolaires (garderie, 

restauration, etc.), il est nécessaire de 

fournir les pièces suivantes :

C'est en mairie de Vitré, sur rendez-vous auprès du service 
éducation que s'organisent les inscriptions scolaires et 
périscolaires dans les écoles publiques.

- Livret de famille

- Carnet de vaccination de l'enfant

- Justificatif de domicile de moins 

de 3 mois

- Attestation CAF de moins de 3 mois

- RIB pour le prélèvement de la factura-

tion périscolaire

- Certificat de radiation si changement 

d'établissement scolaire 

CONTACT

Ville de Vitré - service éducation,  

02 99 75 54 08.

SPÉCIAL JEUNES

LE DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Effectuer des missions de 3h par jour dans les services municipaux 

et gagner 15 €/mission, le dispositif Argent de poche permet aux 

jeunes âgés de 16 et 17 ans de travailler quelques heures durant 

les vacances scolaires. Chaque jeune est encadré durant la mission 

par un agent ou un élu référent. L'occasion de s'investir pour sa 

commune tout en gagnant un peu d'argent. La Ville de Vitré et le 

centre communal d'action sociale proposent ainsi régulièrement 

des missions : archivage, entretien/nettoyage, inventaire, petit 

déménagement…

PRATIQUE

Renseignements et inscriptions auprès du service jeunesse  

de la Ville de Vitré, 02 99 74 50 54 ou par mail :  

jeunesse.vitre@mairie-vitre.fr.
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Vous êtes arrivé récemment sur Vitré ou installé 
depuis plusieurs années, la vie quotidienne 
implique de réaliser un certain nombre de 

démarches administratives ou tout simplement 
d’être renseigné, conseillé, accompagné. Autour 

de paroles d’usagers, tour d’horizon des questions 
et attentes les plus souvent abordées.

À L’ÉCOUTE DES CITOYENS

FACILITER 
la vie de chacun 

 Je viens d’emménager 
sur Vitré. Ai-je des démarches 
à entreprendre ? 
• Je m’inscris sur les listes électorales. Je me 
présente personnellement au Point formalités 
de la mairie avec ma pièce d’identité (ou un 

de domicile de moins de trois mois (quittance 
de loyer, facture d’électricité, d’eau, de gaz ou 

Point formalités - Ville de Vitré, 1 place Notre-

Dame. Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 17h 

sans interruption. Samedi, 9h à 12h.  

Contact : 02 99 75 54 19 et etat.civil@mairie-vitre.fr.

• Je change mon adresse sur ma carte grise. 
Je dois obligatoirement faire le changement 

Cette démarche est accessible en ligne sur le 
site de l'Agence nationale des titres sécurisés 

• Je consulte le Guide des démarches et 
le site internet www.mairie-vitre.com. En 
quelques clics, je trouve des informations 

manifestations, les modalités de prêts des docu-
ments de la médiathèque, de l’artothèque…, la 
saison culturelle, les différents équipements 
sportifs, l’actualité ou tout simplement des 
informations pratiques et autres repères sur 

une découverte de 
la ville à travers 
ses monuments 
historiques, 
musées, sites 

jardins… et 
l’annuaire des 
associations 

 Existe-t-il un service "objets trouvés" ?
Tous les objets trouvés sur le domaine public ou dans les équipements publics 

1er

 J'aime faire du 
sport en plein air. 

Quels sont les sites ?
Adeptes du footing, de la marche rapide 
ou nordique mais aussi pour la détente, 
les équipements sportifs gérés par la 

-
tifs (des Promenades, de la Mélinais, 
Saint-Étienne) ainsi que le jardin du 
Parc, le Pré des Lavandières sont acces-

celui du bois des Rochers-Sévigné avec 
le CRAPA (Circuit rustique d'activités 

À quelques minutes en voiture de Vitré, 
trois plans d'eau disposent de bien des 
atouts pour s'adonner au sport en plein 
air : base de loisirs de Haute-Vilaine 
(nombreuses installations complètent 
les sentiers de randonnée et parcours 
VTT), plan d'eau de la Valière, plan 

-

aire de loisirs du quartier de Beauvais 

 Je dois faire des 
travaux dans ma maison. 
Quelles démarches 
dois-je faire ?
Vous avez un projet de construc-

-

à apporter sur un bâtiment 

à une autorisation préalable 
et nécessitent de déposer un 
dossier en mairie qui sera 
ensuite instruit par le service 
Application du droit des sols de 

se tient à votre disposition pour 

engager (permis de construire 

Contact : 

Vitré Communauté, service 

Application du droit des sols, Pôle 

aménagement, 87 bis bd des 

Rochers. 02 23 55 54 54.
©
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 J'ai 25 ans et je 
viens d'accepter 
un contrat à durée 
déterminée sur 
Vitré, comment 
puis-je me loger ?
Un guide d'information "Se 
loger sur le territoire de Vitré 
Communauté" est téléchargeable 

La Maison du logement et le Point informa-
tion jeunesse (PIJ) ont également une liste 
de logements (chambre chez l'habitant, 

Foyer Jeunes Travailleurs Tremplin, situé en 

Contacts : 

 PIJ de Vitré, 14 rue Notre-Dame. 02 23 55 16 21. 

 Maison du logement, service logement de Vitré 

Communauté, 47 rue Notre-Dame. 02 99 74 02 87. 

 Foyer Jeunes Travailleurs Tremplin,  

13 rue Pasteur. 02 99 74 61 73.

 Je suis entrepreneur et à la recherche de terrains 
disponibles, à qui dois-je m'adresser ?

Il faut contacter le service Urbanisme-
Foncier de la Ville de Vitré ou le service 
Développement économique de Vitré 

Contacts : 

 Ville de Vitré, Pôle aménagement, service 

Urbanisme-Foncier, 87 bis bd des Rochers. 

02 99 74 43 53. 

 Vitré Communauté, service Développement 

économique, 16 bd des Rochers. 02 99 74 52 61.

Pour toutes ces questions d'urbanisme et 

de réalisation de travaux, les recours des 

tiers sont de plus en plus fréquents. Des 

précautions s'imposent pour sécuriser votre 

projet. La réglementation évolue, n'hésitez 

pas à vous informer.

Dans le secteur sauvegardé et l'AVAP 

notamment, l'avis conforme de l'Architecte 

des Bâtiments de France est nécessaire. 

 Je dois organiser le 
transport scolaire de 
mon enfant, qui peut me 
renseigner ?
Vitré Communauté est responsable de 
l'organisation des transports scolaires 

toute demande de carte de transport 
-

vice transports de la communauté 

Formulaire de demande également 
-

 Accès au haut-débit et 
très haut-débit, comment 
s'organise sur Vitré, le 
déploiement de la fibre 
optique ?
En 2014, la Ville de Vitré a signé 
une convention sur le déploiement 

l'ensemble des foyers et entreprises 
du territoire communal peuvent 

Pour suivre les étapes du déploie-
ment progressif et consulter  
l'éligibilité de son logement : 

 J'ai besoin 
de conseils 
sur l'offre 
des modes de 
garde, qui peut 
me renseigner ?
Situé à la Maison de l'enfance, le 
Relais parents assistants maternels 
informe, conseille les parents sur le 

(individuel ou collectif), son coût… 
et accompagne la professionnalisa-
tion des assistant(e)s maternel(le)s  
(ainsi que les futurs candidats à 

Contact : 

RPAM, à la Maison de l'enfance, 1 allée de 

la Hodeyère. Permanences téléphoniques 

(mardi et jeudi après-midi, vendredi 

matin) et accueil sur rendez-vous.  

02 99 74 31 83.

 J'ai plus de 60 ans, je suis 
handicapé(e) et en perte 
d'autonomie, je ne peux plus 
faire mes repas

 
élaborés à la cuisine centrale de la Ville 
sont livrés tous les jours de la semaine, 

Le plateau repas comprend un déjeuner 
complet avec pour le soir, un potage et un 

-

Contact : 

Centre communal d'action sociale (CCAS) -  

Pôle senior et handicap, 4 jardins de la 

Trémoille. 02 99 74 66 01.

 Qui est prioritaire dans une 
zone de circulation réglementée 
20 km/h ?
Dans une zone 20, dite zone "de rencontre", 
les piétons sont toujours prioritaires et 
n'ont pas l'obligation de marcher sur les 

 Où puis-je me garer 
gratuitement en centre-ville ?

du centre-ville dont les 607 places 
du Pôle d'échange multimodal 
(quartier Gare, entrée par la rue du 
70e Régiment d'Infanterie) gratuites 

Fricot, Pourtour Saint-Martin, 

bd des Jacobins, bd Pierre Landais, 

© D.R.

©
 D

.R.

9MAI 2018 VITRÉ JOURNAL



RUE DE LA GARENNE

CAF

CPAM

RG

RUE DE FOUGÈRES

RUE DU COLLÈGE

BD P. LANDAIS

RUE DE BREST

RUE DE PARIS

BD
 D

ES R
O

C
H

ER
S

B
D

 D
E

 C
H

Â
TE

A
U

B
R

IA
N

T

AV. D
’HELMSTEDT

RUE SAVARY

BOULEVARD W. ROUSSE

RUE DU CHEMIN CHAMPLET

BD LOUIS GIROUX

CHEMIN DU PAVILLON

ROUTE D
E BEAUVAIS DE LA FLEURIAIS

R
U

E

BD RENÉ CRINO
N

ROUTE D
A

RUE 
GEO

RGES
 G

AR
REA

U

R
U

E
 D

E
 B

E
A

U
V

A
IS

16

20

5
14

182

10

3
6

8

7

9

1

19

1215

17

11

13

4

Vitré, une ville à taille humaine. 
C’est avant tout une offre de 

services, d’équipements adaptés 
aux besoins du quotidien, 

accessibles à tous et animés 
par des équipes attentives. 

Pour être conseillé, obtenir des 
informations, faire des démarches, 

échanger, se divertir… quels 
services, quels équipements à 

votre disposition ?

MA VILLE 
PRATIQUE

Principales  
structures  

à votre service
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LA VILAINE
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1  HÔTEL DE VILLE

5 place du Château.

 Cabinet du Maire. Secrétariat des élus.

02 99 75 05 21.

 Accueil musée.

02 99 75 54 13.

2  ÉTAT CIVIL (POINT FORMALITÉS) 

ET POLICE MUNICIPALE

1 place Notre-Dame. 

 Point formalités, 02 99 75 54 19. 

 Police municipale, 02 99 75 54 17. 

État civil -  
Secrétariat des élus

Urbanisme - Logement - 
Services techniques

Transport urbain 
et scolaire

Culture - Patrimoine

Éducation -  
Petite enfance

Emploi - Formation - 
Insertion

Loisirs - Tourisme

Social

11  AIDES SOCIALES - LOGEMENT 

SOCIAL… JEUNESSE

Centre communal d’action sociale 

(CCAS), 1 rue Saint-Louis. 

02 99 74 50 54. 

12  ESPACE ASSO - CONSEILS VIE 

QUOTIDIENNE

Centre social, 27 rue Notre-Dame.

02 99 75 04 60. 

13  MAISON DE QUARTIER MAISON 

ROUGE 

2 bis allée du Mail. 

02 99 75 29 24.

14  PÔLE SENIOR ET HANDICAP

4 jardins de la Trémoille.

02 99 74 66 01. 

10  OFFICE DE TOURISME 

Place du Général-de-Gaulle. 

02 99 75 04 46. 

5  TRANSPORTS ET MOBILITÉ

Vitré Communauté, 16 bd des Rochers.

02 99 74 70 26.

20  MAISON DE L’EMPLOI, 

DE L’ENTREPRISE ET DE LA FORMATION 

(MEEF) DU PAYS DE VITRÉ

9 place du Champ-de-Foire.

02 23 55 79 61.

Sport

21  PISCINE DU BOCAGE

Route d’Argentré-du-Plessis,  

chemin du Feil. 

02 23 55 16 20.

22  SERVICE DES SPORTS

Route d’Argentré-du-Plessis,  

chemin du Feil.

02 99 74 27 49.

6  DEUX MUSÉES

Le Château, très belle forteresse du 

Moyen-âge, place du Château et le 

Château des Rochers-Sévigné, propriété 

où a séjourné Mme de Sévigné, route 

d'Argentré-du-Plessis.

02 99 75 04 54.

7  MAISON DES CULTURES DU MONDE 

2 rue des Bénédictins. 

02 99 75 82 90. 

8  MÉDIATHÈQUE MADAME 

DE SÉVIGNÉ 

1 rue du Bourg-aux-Moines. 

02 99 75 16 11. 

9  CENTRE CULTUREL 

JACQUES DUHAMEL

2 rue de Strasbourg.

 Accueil et billetterie, 02 23 55 55 80. 

6 rue de Verdun.

 Artothèque, 02 99 75 07 60.

 École d’arts plastiques, 02 99 74 68 62.

 Conservatoire de musique et d’art 

dramatique, 02 99 74 68 64.

15  SERVICE ÉDUCATION-

RESTAURATION 

12 place du Château. 

02 99 75 54 08.

16  MAISON DE L’ENFANCE 

1 allée de la Hodeyère. 

02 99 74 31 86. 

17  MULTI-ACCUEIL LA FLEURIAIS

1 bd René Crinon.

02 99 75 81 55.

3  MAISON DU LOGEMENT

47 rue Notre-Dame.

02 99 74 02 87.

4  URBANISME - 

SERVICES TECHNIQUES 

Pôle Aménagement, 87 bis bd des Rochers. 

02 99 74 43 53.

Jeunesse

11  SERVICE JEUNESSE

Centre communal d’action sociale 

(CCAS), 1 rue Saint-Louis. 

02 99 74 50 54. 

18  POINT INFORMATION JEUNESSE

14 rue Notre-Dame. 

02 23 55 16 21. 

19  FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS

13 rue Pasteur. 

02 99 74 61 73. 

MAI 2018 VITRÉ JOURNAL 11
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Une gestion saine
 

-
-

-

-
-

-

-

-

LA COMMUNE SE 
DÉVELOPPE, ELLE DOIT 
RESTER ATTRACTIVE. 

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE LA POPULATION, LA VILLE 
CONTINUE D'INVESTIR" 
PAUL LAPAUSE

© L.D
.

Dans un contexte budgétaire contraint qui impose 
de la rigueur, la Ville de Vitré maintient un niveau 
élevé d'investissement ainsi que les subventions aux 
associations sans augmenter les taux d'imposition locale 
afin de protéger le pouvoir d'achat des ménages.
Des choix budgétaires pour quels projets ?

   BUDGET 2018

Une politique d'investissement      

       AMBITIEUSE 
QUESTIONS / RÉPONSES

QUI PRÉPARE LE BUDGET ?
Le maire a la responsabilité de la préparation 

budgétaire qu'il réalise en collaboration avec 

les élus et notamment l'adjoint aux finances 

ainsi que les services municipaux. En phase 

de préparation budgétaire, chaque nouveau 

projet d'investissement est étudié avec précision 

(faisabilité, évaluation des dépenses et des 

recettes éventuelles, recherche de financement 

ou de subvention complémentaire, phasage 

pluriannuel dans le cas d'un investissement 

conséquent…).

QUI CONTRÔLE L'EXÉCUTION 

BUDGÉTAIRE ?
L'État exerce un contrôle sur les dépenses et 

recettes par l'intermédiaire du Trésor public, du 

Préfet et de la Chambre régionale des comptes. 

Ces contrôles portent sur la légalité et la 

régularité des dépenses et des recettes.

QUI PAIE LES DÉPENSES ET ENCAISSE 

LES RECETTES ?
En sa qualité d'ordonnateur, le maire prescrit 

l'exécution des dépenses et des recettes. Les 

ordres de dépenses (appelés mandats) et de 

recettes (appelés titres exécutoires de recettes) 

sont établis par la direction des finances et 

visés par le maire ou l'adjoint délégué aux 

finances. Par contre, c'est le Trésor public 

qui assure le paiement des 

mandats ou l'encaissement des 

titres de recettes et se charge 

des poursuites en cas de non 

recouvrement.

Finances
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2013 2 624 000 €

2014 2 398 000 €

2015 1 981 000 €

2016 1 445 000 €

2017 1 177 000 €

2018 1 079 500 €

* Dotation Globale de Fonctionnement

ÉVOLUTION DE LA DGF*  
DEPUIS 2013
Le budget municipal est 

dépendant du contexte 

politique national notamment 

quant aux aides de l'État : Vitré 

face à la diminution de la DGF*.

FISCALITÉ LOCALE
Les taux d'imposition 2018

  MAI 2018 VITRÉ JOURNAL

Des choix d'investissements 
nouveaux

-

-

-

-

-

-

VILLE MONTANT DGF 2017 DGF PAR HABITANT 2017

Vitré 1 140 166 € 62,28 €

Saint-Malo 11 143 349 € 199,83 €

Fougères 4 778 985 € 224,54 €

Rennes 50 419 912 € 227,23 €

Saint-Brieuc 13 071 894 € 272,16 €

TAXES 2018

Taxe d'habitation 14,16 %

Taxe foncier bâti 16,24 %

Taxe foncier non bâti 40,89 %

VITRÉ : UNE DGF* PAR HABITANT
Elle est inférieure aux autres villes.

EN SAVOIR +

Le supplément Budget 2018 encarté 

dans ce magazine. 

À FLASHER

Les rapports de présentation des 

comptes administratifs 2017 et 

du budget 2018 sont disponibles 

sur www.mairie-vitre.com.

REPÈRES
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Initiatives
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UNE DÉMARCHE 
COMMUNE

-

-

-

S'informer, être conseillé, s'orienter, 
se former…, quels métiers pour moi 
demain ? Les acteurs de la formation et 
de l'emploi des pays de Fougères et de 
Vitré s'allient au profit d'une meilleure 
valorisation des actions dédiées à 
l'insertion professionnelle. Pour tous 
et tout au long de l'année, des temps 
forts, des ateliers sont proposés sur les 
métiers et les formations qui recrutent.

 DES RENDEZ-VOUS CHAQUE MOIS

S'orienter et  

  SE FORMER 
L'ORIENTATION-
FORMATION

-

-

-

-

©
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-

L'ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

-

-

  MAI 2018 VITRÉ JOURNAL

S -

-

-

-

-

Secouristes et citoyens

-

Faire connaître de manière 
ludique les différents 
acteurs de la sécurité, 
du secours et de la santé 
aux enfants en tant que 
citoyens. L'association les 
P'tits Héros leur propose 
un événement unique en 
France, un rallye avec une 
série de jeux proposée à 
travers un parcours dans 
le centre-ville de Vitré.
Rendez-vous, samedi 
26 mai, de 9h à 17h, départ 
du jardin du Parc.

 POUR LES 6 À 10 ANS

  CITOYEN  
acteur dès le plus  
 jeune âge

EN SAVOIR +

*À consulter : https://fougeresvitre.

wixsite.com/rdvdelorientation.

©
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PRATIQUE

Rallye des P'tits Héros, samedi 26 mai, de 

9h à 18h (à 17h remise des lots). Gratuit sur 

inscriptions préalables (bulletins distribués 

dans les écoles) et sur www.lesptitsheros.fr.

©
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L
e théâtre que nous inventons naît 

de rencontres : la nôtre au sein de 

la Caravane compagnie et celle 

avec les personnes que nous croisons 

tout au long de nos projets" explique 

l'équipe de la compagnie originaire de 

Rennes. Compagnie accueillie pendant 

deux ans par le centre culturel de Vitré 

pour la création de son spectacle Oui ! 

présenté ce samedi 26 mai. "Il s'agit à la 

fois d'une coproduction avec une aide 

financière de la Ville et une résidence 

d'artistes en immersion dans des condi-

tions professionnelles" souligne Lucille 

Giudice, responsable de la programma-

tion du centre culturel J. Duhamel. 

Un projet ambitieux qui place la 

rencontre avec les gens au cœur de 

la création. Le travail de recherche 

est centré sur le thème de la famille. 

"Interroger les filiations, les alliances, ce 

que la famille laisse en nous, ce dont on 

se charge, ce qu'on y abandonne… C'est 

aussi porter un regard sur notre société, 

ses rites, ses habitudes, ses normes, ses 

BILLETTERIE

Centre culturel J. Duhamel

2 rue de Strasbourg. Vitré.

02 23 55 55 80 et  

accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr.

Du mardi au vendredi : 13h à 18h.

Samedi : 10h à 12h30 (fermée le samedi 

durant les vacances scolaires).

Billetterie en ligne également  

sur www.mairie-vitre.com.  

 Pour la nouvelle saison 2018-2019, 

abonnements (papier) le samedi 23 juin 

lors de la présentation. Ouverture des 

abonnements via internet et 

traitement des abonnements, 

mardi 26 juin.

L
'équipe du centre culturel 

Jacques Duhamel organise, 

samedi 23 juin, une soirée festive 

pour présenter les spectacles qui 

seront proposés en 2018-2019 (avec 

ouverture des abonnements). Dès 16h, 

le public sera accueilli pour découvrir 

la nouvelle saison. Une présentation 

PROCHAINE SAISON…

THÉÂTRE DE DÉAMBULATION

OUI !
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Culture
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Oui ! Une pièce de théâtre qui invite les 
spectateurs à traverser une journée de 
noces : de la sortie de la mairie, Hôtel 
de Ville de Vitré (au Château) jusqu'aux 
derniers soubresauts du bal organisé au 
centre culturel… De la joie, de la fête, 
des colères, des reproches, de la danse, 
des victuailles.
Samedi 26 mai, avec sa nouvelle 
création, la Caravane compagnie défend 
le théâtre pour ce qu'il est : du temps 
partagé, une expérience commune où 
chacun peut trouver une place.

Samedi 26 mai, rendez-vous place du 

Château à 17h. Durée : 5h dont 1h d'entracte-

repas. Tout public à partir de 10 ans. 

 Mise en scène : Aurélien Georgeault-Loch, 

Gaël Le Guillou-Castel, Maria Savary. 

 Avec les 10 artistes-comédiens de Caravane 

compagnie et des comédiens amateurs du 

territoire vitréen. 

 Tarifs : 20 €, 10 €/réduit.

"

suivie du spectacle Peach (entrée 

libre), à 18h. Parfait showman, Peach 

est un vrai poète de l'absurde… Dans 

un désordre absolument extravagant, 

il conjugue l'art du cirque (équilibriste, 

clown, jongleur, acrobate funambule, 

musicien…) avec un humour souvent 

corrosif, toujours bienvenu.

"Ça Fromet"
Révélé au grand public par sa chanson 

d'actualité hebdomadaire sur France 

Inter, Frédéric Fromet n'épargne rien ni 

personne. Sa ligne de conduite : ne rien 

prendre au sérieux, à commencer par 

soi-même. À 20h30, ce samedi 23 juin, 

il sera accompagné des musiciens, 

absurdités…" précise la compagnie. Au 

gré de cette résidence de création, les 

artistes ont développé plusieurs actions 

avec les collèges, les lycées du territoire 

et associé les troupes de théâtre 

amateur.

Journée de noces
Samedi 26 mai, un jour de fête… autour 

d'une journée de noces ! "Une pièce de 

théâtre pas comme les autres avec un 

rendez-vous fixé en mairie, pour la sortie 

des mariés, puis un spectacle de rue afin 

de rejoindre le centre culturel pour la 

suite des festivités" explique L. Giudice. 

La reconstitution d'un mariage, un vrai ! 

Et comme souvent, rien ne se passera 

tout à fait comme prévu. De 17h à 

22h, les spectateurs participent à cet 

événement familial. "Un temps de repas 

partagé aura lieu pendant le spectacle. 

Apportez un plat pour garnir le "buffet-

auberge espagnole" de noces. Sans 

oublier le bal avec la participation du 

plus grand nombre". 

©
 D
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D
epuis novembre dernier, une 

sélection de huit ouvrages est 

proposée en lecture aux adoles-

cents âgés de 13 à 15 ans dans les éta-

blissements scolaires et à la médiathèque 

municipale de Vitré. Objectifs ? "Inciter les 

jeunes à lire, mettre en valeur des ouvrages 

édités récemment et partager un moment 

festif, ludique, les 29 et 30 mai autour 

de la nouvelle édition de Délire en mai" 

explique Anne-Laure Gallacier, médiatrice 

à la médiathèque Mme de Sévigné. 100 à 

130 élèves sont ainsi concernés grâce 

au partenariat engagé avec les collèges 

Gérard-de-Nerval, les Rochers-Sévigné, 

Jeanne d'Arc, Sainte-Marie, le lycée la 

Champagne et le groupe Saint-Exupéry.

Jeux et défis
Société, histoire, science-fiction, 

policier…, super-héros, la sélection a 

de quoi ravir le public jeunesse. Quatre 

romans : "Sur la corde raide" de Jeanine 

Bruneau, "Les valises" de Sève Laurent-

Fajal, "Le jardin des Épitaphes" de Taï-

Marc Le Thanh et "Les yeux de la nuit" de 

Claude Merle. Quatre bandes dessinées : 

"Rose" d'Émilie Alibert, "La machine à 

explorer le temps" de Dobbs, "Les codeurs 

de l'ombre" de Gene Luen Yang et "Miss 

Marvel" de Gwendolyn Willow Willson.

À l'occasion de cette fête du livre, les 

collégiens et lycéens rencontreront 

et échangeront avec deux auteurs 

de la sélection, T-M. Le Thanh et 

Spécial 13-15 ans et tout public. Délire en mai est une manifestation 
originale pour donner envie de lire. Rendez-vous à la médiathèque 
Mme de Sévigné, le 29 mai pour les collégiens et lycéens et le 
30 mai pour tous ceux qui le souhaitent. L'occasion de rencontrer 
et d'échanger avec l'écrivain Sève Laurent-Fajal.

Le conservatoire de musique 
et d'art dramatique présente, 
tout au long de l'année, de 
nombreux projets artistiques 
permettant aux élèves de se 
produire en tant qu'artistes. 
Des concerts gratuits à ne 
pas manquer.

S. Laurent-Fajal. "Ils se défieront également 

autour de cinq pôles de jeux en lien avec les 

ouvrages lus. Différents lots sont à gagner" 

précise A-L. Gallacier. Mercredi 30 mai, la 

fête continue. Pour les familles ou entre 

copains, des jeux, un parcours numérique 

de découverte de la sélection puis une 

rencontre avec Sève Laurent-Fajal. 

PRATIQUE

Délire en mai, mercredi 30 mai, 14h pour les 

jeux et 16h pour la rencontre avec l'auteur 

Sève Laurent-Fajal. À la médiathèque Mme 

de Sévigné, 1 rue du Bourg-aux-Moines. 

Vitré. Tout public, entrée libre. 

Renseignements : 02 99 75 16 11.

AVEC LE 
CONSERVATOIRE

LES MUSIQUES 
SONT UNE 
FÊTE !

  MAI 2018 VITRÉ JOURNAL

FÊTE DE LA LECTURE

DÉLIRE EN MAI !

Une sélection pour 

le plaisir de lire.

E
n mai et juin, les élèves et 

équipes du conservatoire de 

musique et d'art dramatique 

font partager leur talent avec des 

concerts, des représentations ou des 

heures musicales organisés à Vitré 

mais aussi à la Guerche-de-Bretagne, 

Châteaubourg, Val d'Izé. La program-

mation complète est accessible sur 

www.vitrecommunaute.org.

Vendredi 29 juin
Bach, Vivaldi, Saint-Saëns…, à 

l'occasion de son concert d'été 

(vendredi 29 juin, 20h au centre 

culturel de Vitré), le conservatoire 

propose à ses grands élèves un 

concert en solistes avec orchestre à 

cordes et orchestre symphonique. 

Un concert gratuit avec le plaisir de 

découvrir ou redécouvrir le concerto 

n°6 de J-S. Bach, le concerto pour 

deux mandolines de Vivaldi, le 

concerto de Varsovie d'Addinsell… 

et bien d'autres surprises.

Solistes : Cécile Défendini (harpe), 

Julie Diné (piano), Raphaëlle Gaudiche 

(guitare), Léa Mille (guitare), Paul 

Legrand (piano). 

CONTACT

Conservatoire de Vitré Communauté, 

6 rue de Verdun. Vitré. 02 99 74 68 64.

François Marnier et Rémy  

Chatton. Concert tout public à  

partir de 8 ans. Tarif unique : 10 €. 

(Pour les parents, accueil des enfants 

durant le concert avec la projection 

du dessin animé Happy Feet). 

PRATIQUE

Restauration sur place (apéro et 

dessert offerts), possibilité d'apporter 

son pique-nique pour l'intermède 

prévu de 19h à 20h. 

Renseignements : 02 23 55 55 80.

Peach
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AVEC L'ARTOTHÈQUE

TRACES 
ET AFFECTS
Miquel Mont, peintre catalan (né 

à Barcelone et travaillant à Paris) 

expérimente la peinture. Avec l'ex-

position Traces et affects présentée 

à la galerie de l'artothèque munici-

pale (salle du Temple, place Notre-

Dame), le peintre invite le public 

à ne plus appréhender l'œuvre 

comme un tableau…

L'œuvre de Miquel Mont se définit 

comme une recherche sur les condi-

tions, les contextes et les limites 

de la peinture, de la conception de 

l'œuvre à son exposition. "À partir du 

seul usage d'un vocabulaire et d'une 

grammaire radicalement ramenés à 

leur plus simple expression - couleur, 

matière, geste et support - chacune 

de ses réalisations est une tentative 

de renouveler l'équilibre subtil entre 

le processus de mise en œuvre et 

l'expérience première de vision, inhé-

rente à la peinture" explique Olivier 

Grasser, historien d'art et commis-

saire d'exposition. Chez lui, le tableau 

demeure un élément central de la 

peinture. Mais il continue à l'explorer 

entre affirmation et déconstruction.

Exploration
À partir du tableau, ce sont les sup-

ports et les formes éventuelles de la 

peinture qui sont questionnés. "De 

l'aplat monochrome et décoratif au 

lettrage ostentatoire d'une appellation 

commerciale, Miquel Mont investigue 

toute une gamme d'interventions 

où la peinture, pragmatique et tenue 

à distance de toute interprétation, 

alimente une réflexion politique sur 

l'économie des signes, des couleurs et 

des matières dans l'espace urbain. La 

réalité est prise à partie par l'œuvre" 

souligne l'historien d'art. Des tradi-

tions détournées ? Un formalisme 

renversé ? Un autre regard sur les 

potentialités de la peinture. 

PRATIQUE

Exposition Miquel Mont, Traces et affects. 

Jusqu'au 16 septembre, du jeudi au 

dimanche, 14h à 18h, salle du Temple 

(place Notre-Dame). Vitré. Entrée libre.
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D es peintures rupestres des 
premiers hommes au célèbre 
Douanier Rousseau, sans 

oublier les œuvres à destinée publicitaire  
commanditées dès le 17e siècle, l'art naïf 
que les Québécois préfèrent appeler 
l'art "indiscipliné", est si vaste qu'il est 

universelle comme on pourrait le faire 
pour le cubisme ou l'impressionnisme. 
"Au contraire de leurs confrères initiés, 
les artistes naïfs ne cherchent pas à imiter 
le monde qui les entoure. Ils créent, dans 
un geste libéré de toute convention aca-
démique" précise Marie Guérinel, chargée 
de communication.

Couleurs et éclat
Loin de chercher à analyser ou à classer, 
l'exposition La joie des naïfs présentée 

Un autre regard sur la diversité culturelle. L'exposition présentée 
à la Maison des cultures du Monde invite à découvrir des cultures 
étrangères par le biais de la peinture et tout particulièrement 
celle d'artistes d'art naïf. Plus d'une centaine d'œuvres inédites 
issues d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Asie et d'Afrique autour 
d'un art généreux et rafraîchissant.

 PEINTURES

La joie des 

   NAÏFS 

jusqu'au 30 septembre à la Maison des 
cultures du Monde de Vitré s'attache à 
montrer la diversité des formes que peut 
revêtir le plaisir de la création artistique 
au gré des continents. "Avec la volonté de 
faire découvrir des artistes  inconnus ou 
désormais reconnus, des œuvres d'art dont 
on pourrait croire qu'elles n'en sont pas, 
des légendes et traditions populaires ou 
encore des usages dans certaines cultures" 
explique M. Guérinel. Plus d'une centaine 
d'œuvres provenant d'une vingtaine de 
pays. Une exposition sur un art empli de 
vitalité, d'éclat… et de joie bienvenue. 

PRATIQUE

Exposition La joie des naïfs. Jusqu'au 

30 septembre, du mardi au dimanche, 14h à 

18h, Maison des cultures du Monde - CFPCI, 

2 rue des Bénédictins. Vitré. Entrée libre.

Marché 

Zaïre. 

Moke.
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Sport 

L a Vitréenne Patins, c'est une his-
toire de famille. Elle a débuté à la 

Gahy, professeur d'éducation sportive au 
lycée Bertrand d'Argentré et actuellement 
toujours présidente d'honneur. Elle s'est 
poursuivie avec la famille Jouet : Liliane 
qui secondera longtemps Arlette ; Florian 
qui enseignera plusieurs disciplines du 

à Jérôme Tartivel. Les personnes ont changé 
en 30 ans mais l'esprit familial demeure à 
l'image de Valentin Huet, 20 ans, chargé 
de la communication du club, de la section 
hockey et de l'encadrement des petits ; de 
son papa, Richard, en charge de la section 
vitesse et de sa belle-mère, Fabienne, vice-

-
drante de la section artistique.

Dimanche 24 juin, la Vitréenne Patins va fêter ses 30 ans. Une 
journée de festivités à laquelle toute la grande famille du patin et 
du roller vous convie, que vous soyez confirmés, débutants ou 
que vous n'ayez jamais osé chausser le moindre patin à roulettes… 
Il y aura beaucoup de choses à découvrir et avant tout, une 
association conviviale et bien dans ses rollers… 

      30 ANS DÉJÀ !

    Comme sur des  

ROULETTES

C'est comme ça à la Vitréenne Patins, la 
passion des enfants se communique aux 
parents, à moins que ça ne soit l'inverse. 
"Cet aspect familial, c'est une grande force 
qui permet au club de se renouveler et 
qui lui donne beaucoup de dynamisme" 
reconnaît Jérôme Tartivel, un président 
heureux qui peut compter sur un bureau 
fort de 25 personnes et d'adhérents très 
souvent investis dans la vie du club… 

Une journée de fête

225 licenciés.  Les sections jeunes repré-
sentent la moitié des effectifs. Hockey, 
patin de vitesse, patinage artistique, 
randonnée, séances d'initiation ou de 
perfectionnement, c'est bien simple, on 
patine 7 jours sur 7 à la Vitréenne et à tous 

Toujours en chiffres, La Vitréenne, c'est 

On imagine que pour cette grande jour-
née, préparée activement par le club, il 
y aura beaucoup à voir et à découvrir. Le 

Saint-Martin : un point central à partir 
duquel se développera un circuit urbain 
qui empruntera le bd St-Martin, la rue du 
70e RI et le bd des Jacobins. "La journée 

le circuit, il y aura des démonstrations de 
roller hockey, de trottinette, de patinage 
artistique mais aussi des jeux, des quizz, 
du maquillage…". Patins à quatre rou-
lettes, roller en ligne, il y a beaucoup de 
techniques et de disciplines variées sous 
le même vocable de La Vitréenne Patins. 
Cette journée des 30 ans sera l'occasion de 
venir les découvrir toutes. Et même ceux 
qui ne souhaitent pas patiner trouveront de 
quoi s'amuser tout au long d'une journée 
qui veut être "familiale et conviviale".  

B. Le Fellic

CONTACT

À consulter www.vitreenne-patins.org.
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L 'été dernier, les Bleues terminaient 
3e de la coupe du Monde. Mi-mars, 
elles signaient l'exploit de remporter 

le grand chelem du tournoi des six nations. 
Un palmarès qui fait assurément rêver la 
version masculine des Tricolores…
En termes de résultats, on ne fait pas mieux 
pour braquer les projecteurs sur le rugby 
féminin. "C’est vrai que ça motive et ça per-
met de mettre le focus sur les féminines" 
reconnaît Jean-Thierry Gulli, l'entraîneur de 

d'être la seule raison de la bonne santé de 
la section féminine. "Ici, c'est une famille" 
résume d'un mot Romane, la toute jeune 
capitaine de l'équipe. 
Une famille qui était rassemblée en ce 

étape du championnat de rugby à 7. Un 

Le rugby féminin a gagné ses lettres de noblesse sur la scène 
internationale. Et comme souvent quand une vitrine brille, 
elle intrigue et elle attire. Un engouement plus que naissant qui 
se vérifie à l'Aurore rugby club de Vitré avec un vestiaire de filles 
fort d'une trentaine de joueuses.

     MONDE DE L'OVALIE

LES RUGBYWOMEN 
            sont là !

tournoi qui rassemblait six équipes bre-
tonnes au stade de la route du Feil et pas 
mal de supportrices et de supporters. Et 
l'ambiance qui régnait le long de la main-
courante du terrain avait de quoi motiver 
les joueuses. Face à des équipes venues 
d'Angers, de Plabennec, de Brest, de Saint-
Brieuc et de Saint-Malo, les joueuses de 
Jean-Thierry Gulli ont tenu leur rang avec 
quatre victoires pour une saison qui mar-
quait "la première pierre de l'équipe des 

c'est la première fois que l'ARCV alignait 

fruit d'un travail entamé les années pas-
sées avec la création d'une section rugby 
au lycée Bertrand d'Argentré. La plupart 
des joueuses y ont fait leur découverte du 
monde de l'ovalie… 

CONTACT

Charles Moullec, 06 61 95 21 99 ou à 

consulter : www.aurorerugbyvitre.fr

Un état d'esprit 
et des valeurs…
Percuter, batailler dans les rucks, pla-
quer et parfois prendre des coups… Voilà 
un menu qui était, jusqu'il y a quelques 
années, réservé à la gente masculine. Mais 

ce "sport de brutes joué par des gentleman" 

super ambiance !" rétorque sans détour 

ne semblait pourtant pas l'orienter vers ce 
sport. D'ailleurs, c'est vers le tennis qu'elle 
avait jeté son premier dévolu. Mais ici, 
elle a trouvé "un esprit d'équipe" qui lui 
manquait, "tout le monde se respecte sur 
le terrain". Alyssar met en avant, elle, "la 
stratégie du jeu" et le fait "qu'il y a de la 
place pour tous les gabarits. L'important, 
c'est le collectif". Des valeurs "qui ne sont 
pas ailleurs" clame de son côté Maya. 
À l'image de cet esprit de cohésion, tout 
le club s'est récemment mobilisé pour 

club house. "Il y a une vraie entraide au 

a longtemps qu'on n'a pas vu une telle 
ambiance".
Bref, tout va bien chez les verts et blancs 
à l'image d'une section féminine "qui se 
développe et dont le niveau progresse" 
souligne Charles Moullec, le manager 

-
liser les joueuses".
Alors à vos crampons si le cœur vous en 
dit !   B. L.F.

Il y avait de l'ambiance 

pour cette journée de rugby 

qui, fin mars, marquait la fin 

de la saison.

Des rugby-

women 

et des fans.



EXPRESSION DES ÉLUS
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).

Liste "Vitré responsable et entreprenante"

Majorité

Lors du conseil municipal du 21 décembre 
2017, les élus s'étaient prononcés, à une large 
majorité, en faveur de l'organisation de la 
semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles 
publiques, après avoir organisé une réunion 
de concertation sur les rythmes scolaires et 
une consultation auprès des familles. 

Le vote des conseils d'écoles sur cette 
proposition de réorganisation des temps 
scolaires a été très partagé : les conseils 
d'écoles de la Hodeyère et de Pierre 
Lemaître ont voté en faveur de la semaine 
de 4,5 jours tandis que le conseil d'école de 
Jean Guéhenno était favorable à la semaine 
de 4 jours. À l'école du Château, 50 % des 
votants ont choisi la semaine de 4,5 jours 
et 50 % la semaine de 4 jours. 

En raison de l'absence de majorité en 
faveur de la semaine de 4 jours, l'Éduca-
tion Nationale a décidé de maintenir la 
semaine scolaire sur 4,5 jours. Nous pre-
nons acte de cette décision mais souhaitons 
préciser les raisons qui nous ont incités 
à rechercher une évolution des rythmes 
scolaires.

Sur l'organisation des temps scolaires, à 
Vitré comme ailleurs, les avis restent très 
divisés puisque les deux organisations pré-
sentent des avantages et des inconvénients. 
Compte-tenu de la complexité de la situa-
tion, la Ville a d'abord consulté les familles 

des parents s'est exprimée en faveur de la 
semaine des 4 jours. 

D'autres raisons ont pesé dans le choix 

qualité des temps périscolaires et extras-
colaires. La Ville a ainsi pris en compte 
l'organisation des rythmes scolaires sur 
son territoire, qu'il s'agisse de la semaine 
scolaire de 4 jours dans les écoles privées 
vitréennes ou du retour à la semaine de 
4 jours dans la plupart des communes du 
pays de Vitré. 

Les questions d'organisation et de res-
sources humaines ont également été 
déterminantes dans le choix des élus. En 
effet, comme de nombreuses communes 
françaises, la Ville de Vitré est confrontée 

-
ment des intervenants sur les temps 
périscolaires. 

Nous sommes convaincus que les enfants 
se développent harmonieusement lorsqu'il 
existe une complémentarité des temps sco-
laires, périscolaires et extrascolaires (en 
dehors de l'école). Dans le cadre d'une 
organisation de la semaine scolaire sur 
4 jours, la Ville aurait ainsi pu s'appuyer 
sur la richesse de sa vie associative pour 
proposer de nouvelles activités sportives, 
culturelles aux enfants le mercredi. 

Malgré une organisation du temps scolaire 
qui n'est pas celle souhaitée au regard des 

l'équipe munici-
pale continuera de tout mettre en œuvre 
pour garantir un environnement favo-
rable au bien-être et à l'épanouissement 
des élèves vitréens.

Danielle Mathieu 
Adjointe au maire

Opposition

Liste "Osez l’Avenir"

Budget 2018

Le vote du budget est un acte fondamental 
dans une commune : il s'agit de décider des 
projets qui seront réalisés dans l'année et 
de l'argent public que la collectivité consa-
crera à chacun d'eux. Le rôle de la minorité 
est alors primordial pour interroger la per-

montants envisagés, débattre des priorités.

Chaque année, nous analysons en détail 
les propositions de la majorité. Selon les 
orientations envisagées, nous avons par-
fois refusé, parfois voté tout ou partie du 
budget.

Cette année, la majorité nous avait promis 
une innovation dans la présentation. Et 
quelle innovation ! Seule une présenta-
tion visuelle et très synthétique du budget 
nous a été communiquée avant le conseil. 
Aucune précision par exemple sur les 
deux millions d'euros envisagés pour la 
réhabilitation du patrimoine historique. 
Pour quels bâtiments ? Quels travaux de 
restauration ? Impossible de le savoir.

Ne pouvant signer un chèque en blanc, 
nous avons voté contre le budget.

Admettant un raté dans l'information des 
élus municipaux, Pierre Méhaignerie s'est 
alors engagé à examiner nos propositions 
d'amendement lors du vote du budget  
complémentaire de juin.

Nous disons chiche !

Rythmes scolaires

Nous avons toujours défendu le main-
tien de 5 matinées d'enseignement par 

des savoirs. Le vote consultatif organisé 
par la mairie avait d'ailleurs montré 
qu'une majorité des parents souhaitait 
conserver les 4,5 jours, ce que la majorité 

en faveur des 4,5 jours.

La mairie de Vitré n'est donc pas autorisée 
à déroger à la loi. Nous conservons l'organi-
sation scolaire au rythme de 4,5 jours par 
semaine et nous nous en félicitons.

Parcours Lumière

Pour mettre en valeur le patrimoine 
vitréen, une déambulation mise en lumière 
sera aménagée par la Ville de Vitré en 

du Conseil Régional de Bretagne et de Vitré 
Communauté. 

Nous nous inquiétons de la part importante 
(près de 150 000 €) que la Ville s'apprête 
à consacrer à une animation temporaire 
de 15 jours pour la seule année de lance-
ment du parcours. Nous demandons que 
ces fonds soient consacrés à des installa-
tions pérennes.

Hervé Utard
Conseiller municipal
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ADIL 35
Permanences juridiques, fiscales 
et financières dans les domaines 
du logement, de l'habitat et de 
l'urbanisme les 2e et 4e mardis du 
mois (hors vacances scolaires) de 
10h à 13h (sans rdv) et de 14h à 
17h (sur rdv), maison du logement, 
47 rue Notre-Dame.
L. Quemener, 02 99 78 27 27.

AMICALE DES RETRAITÉS 
VITRÉENS

Activités (jeux divers, belote, tarot, 
triominos), chaque mercredi 
de 14h15 à 17h45, résidence la 
Trémoille.
A. Turcas, 02 99 74 41 74.

AQUALEHA
Séances de dégustation pour 
tous (hommes, femmes et 
enfants à partir de 6 ans), du 
lundi au vendredi de 10h à 19h, 
rue Pasteur. Indemnisation de 
déplacement prévue. Facebook : 
deveneztesteur.com.
02 99 74 13 39.

ADSPV
Association de Développement 
Sanitaire du Pays de Vitré
Pour les remplacements des 
vacances scolaires et d'été, 
l'association recherche élève 
aide-soignant ou infirmier (ayant 
validé la 1ère année) afin d'assurer 
un poste d'aide-soignant en 
CDD à temps partiel. Véhicule 
indispensable, remboursement 
frais kilométriques.
SSIAD, 02 99 75 84 13.

ADVC 35
Association départementale 
des veuves, veufs et parents 
d'orphelins
Accueillir, informer, défendre les 
droits des veuves, veufs et parents 
d'orphelins. Permanence le 
1er lundi du mois de 10h à 12h au 
centre social sans rendez-vous.
M. Restif, 02 99 76 30 53 ou 
maryvonne.restif@orange.fr.

ANCPV

Tous les samedis de 14h à 15h à 
la base de loisirs de Haute-Vilaine, 
location de matériel nautique 
(catamaran, canoë, paddle, 
dériveur 420, planche à voile). 
De 13 € à 24 € l'heure selon le 
matériel loué. Pour les groupes, 
réservation par mail :  
mail@ancpv.com.
02 99 75 82 46.

CENTRE SOCIAL DE VITRÉ
Accueil de loisirs La Hodeyère
Permanences d'inscriptions pour 
la rentrée scolaire 2018-2019 à 
la maison de l'enfance, 1 allée de 
la Hodeyère, vendredi 1er juin de 
16h à 20h, samedi 2 juin de 9h30 
à 12h30, mercredis 6 et 13 juin 
de 17h à 20h. Pour l'inscription, 
fournir photo d'identité, attestation 
d'assurance de responsabilité 
civile vie privée individuelle 
enfant (extra-scolaire), carnet de 
santé, numéro d'allocataire CAF 
ou quotient familial MSA, carte 
d'adhésion au centre social (si 
déjà adhérent, renouvellement 
sur place), adresse mail ou 
5 enveloppes timbrées, RIB.
E. Heulin, 02 99 74 31 82.

CLUB LOISIRS DES RETRAITÉS
Jeux de cartes (belote, coinchée, 
tarot), scrabble, palets et pétanque 
les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 13h45 à 17h45 
au 6 bd Pierre Landais, forum de 
la Trémoille. 
L. Faucheux, 06 88 69 29 67 
ou M. Helbert, 06 07 62 46 95.

EPISOL
À partir du 1er juillet, ouverture de 
l'épicerie solidaire le jeudi de 14h 
à 17h45 et le vendredi de 8h30 à 
11h45.
02 99 75 24 98.

FNATH
Association des accidentés  
de la vie
Constitution des dossiers des 
victimes d'accidents du travail, 
maladies professionnelles, 
accidents de la vie et des 
handicapés. Conseil sur les 
démarches à suivre, représentation 
des victimes ou ayant droits, aide 
au respect des droits. 
Permanence juridique le 3e lundi 
du mois de 8h45 à 13h au centre 
social.
L. Busson, 02 99 74 45 15 ou  
J-M. Tertrais, 02 99 74 49 84.

LA VITRÉENNE ESCRIME
Sport d'équilibre et de maîtrise 
de soi alliant observation et 
réactivité, travail de coordination 
et souplesse. Dès 6 ans pour 
l'olympique le lundi soir et dès 
10 ans pour l'artistique le mardi 
à la halle du Parc. Plusieurs 
groupes suivant l'âge sous la 
responsabilité d'un maître d'armes 
agréé Jeunesse et Sport pour 
l'olympique et d'un prévôt national 
d'armes pour l'artistique. Cours 
d'essai gratuit avec prêt de tenue. 
Horaires et modalités d'inscription 
sur la-vitreenne-escrime.fr.
S. Jamme, 06 99 03 06 49 ou  
G. Couvry, 06 83 33 71 62.

LES GAIS LURONS
Prêt de costumes pour toutes 
soirées à thème, le mardi à partir 
de 20h30 (sauf juillet et août) au 
hangar, 8 rue de la Haie Robert.
Béatrice, 06 12 73 25 86.

MISSION LOCALE PAYS DE VITRÉ
Envie de vous former ou travailler 
dans le secteur de l'industrie ? 
Venez découvrir les métiers 
qui recrutent et acquérir les 
premiers gestes professionnels 
en chaudronnerie, soudure, 
usinage, outillage, conduite de 
ligne et mécanique. Formation 
gratuite, courte et rémunérée 
de 6 semaines dans les locaux 
d'une entreprise à Châteaubourg 
et 2 semaines de stages au sein 
d'entreprises partenaires.
02 99 75 19 07.

PROXIM'SERVICES
Ménage, repassage, garde 
d'enfants, (repas, promenade, 
courses…) et autres demandes. 
L'association étudie vos besoins. 
Déduction d'impôts (50 %) ou 
crédit d'impôts, CESU préfinancé 
accepté. 33 bd de Châteaubriant.
02 99 74 45 24.

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique propose 
chaque jeudi (hors vacances 
scolaires) de 14h à 16h30 à 
la salle du Mée : le café de la 
rencontre (activités diverses : 
échange de savoirs, jeux, 
tricot…), un accueil pour tout 
public souhaitant rencontrer 
un(e) bénévole. Il peut aider 
financièrement des personnes 
en situation de précarité, 
accompagner des enfants dans 
leur scolarité, venir en aide aux 
personnes étrangères pour 
l'apprentissage du français. Il 
propose également des séjours 
vacances pour les enfants dans 
des familles d'accueil, pour les 
familles en séjour collectif et 
pour des femmes seules.
06 82 99 28 44.

SELF DÉFENSE VITRÉENNE
Cours de self-défense accessibles 
à tous, inspirés des techniques du 
Krav Maga et de la savate défense 
(boxe de rue, lutte de rue, armes 
de rue). Les cours, ouverts à partir 
de 18 ans avec obligation d'avoir 
un certificat médical stipulant la 
capacité de pratiquer un sport de 
combat (même pour un cours 
d'essai) ont lieu le lundi de 20h 
à 21h30 à l'Aurore et le mardi de 
20h à 21h30 à la salle de gym 
du complexe des Promenades. 
L'association travaille en partenariat 
étroit avec le club Défenses 
tactiques de Rennes ce qui permet 

aux adhérents de participer à des 
stages complémentaires (boxe 
anglaise, lutte, secourisme…).  
Tarif : 120 €/an.
F. Linger, 06 15 73 95 79.

SPERED AR VRO
Cours d'accordéon diatonique les 
lundis et mardis par groupes de 
niveau au local (sauf vacances).  
06 95 63 28 02.
Cours de bombarde le mercredi 
par groupes de niveau à l'école de 
la Hodeyère (sauf vacances).  
06 08 99 86 84.
Cours de danses bretonnes 
et traditionnelles les 2e et 
4e vendredis (sauf vacances) au 
Mille Club. 02 99 74 44 75  
et 06 58 94 25 50. 
Cours de harpe celtique un 
samedi après-midi par mois par 
groupes de niveau au local.  
06 19 43 21 61.
Cours de chants traditionnels 
de Haute Bretagne (à danser, 
complaintes, à la marche…). Un 
samedi matin par mois à l'école 
de la Hodeyère. 02 99 74 40 04.
speredarvro@live.fr.

UNAFAM 35
Union nationale de familles 
et amis de personnes malades  
et/ou handicapées psychiques
Permanence d'accueil 
personnalisé pour l'entourage 
concerné par les troubles 
psychiques d'un proche les 
1ers mardis de chaque mois (sauf 
juillet et août) de 16h à 18h30 au 
centre social. Accueil par deux 
bénévoles formés et eux-mêmes 
concernés par les troubles 
psychiques d'un proche. Écoute, 
information, entraide, prêt de 
livres…
02 99 75 04 60 (aux heures de 
permanences), 35@unafam.org 
ou 02 99 53 88 93 (répondeur, 
rappel sous 48h).
Écoute téléphonique par des 
psychologues du lundi au vendredi 
au 01 42 63 03 03.  
www.unafam.org.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
DU PAYS DE VITRÉ

Conférences à 14h30 à l'Aurore 
cinéma. Carte de membre 
obligatoire.
Mardi 29 mai, "Le panorama 
des guérisseurs" par Dominique 
Camus, éthologue-sociologue.
Mardi 5 juin, "Théodore Monod. 
La foi en la nature du monde" par 
Dominique Antérion, historien 
chargé de conservation.
Mardi 19 juin, "La Vendée déchirée. 
1792-1794" par Michel Godet, 
ancien professeur d'histoire-
géographie.

VITRÉ VIET VO DAO
Cours adultes : lundi de 20h à 
21h30. Cours de viet tai chi : 
samedi de 11h à 12h30. Cours 
enfants : samedi de 10h à 11h.
G. Morazé, 06 73 52 91 77.
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MAI
JEUDI 17, VENDREDI 18 
ET SAMEDI 19
Collectes de sang au parc des 
expositions. Jeudi de 14h à 
18h30. Vendredi de 9h à 13h et 
de 15h à 17h30. Samedi de 9h30 
à 16h30 (en continu). Organisées 
par l'amicale des donneurs de 
sang bénévoles du pays de Vitré. 
Les demandes de sang sont 
toujours aussi importantes et les 
malades, accidentés de la route, 
transplantés, grands brûlés… 
comptent sur ces collectes et 
sur une forte mobilisation des 
donneurs de Vitré et son pays.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

SAMEDI 19
• Ouverture de la pêche au sandre, 
étang des Pruniers. Organisée par 
la Gaule vitréenne.
06 03 72 99 18.
• Concert, 20h30, église Notre-
Dame, donné par le chœur 
des Portes de Bretagne, les 
Demoiselles des Rochers, Ces 
Messieurs, les chœurs d'enfants 
et The Lymington choral society 
accompagnés par un ensemble 
de cordes. Organisé dans le 
cadre de l'accueil de la chorale 
de Lymington, ville jumelle de 
Vitré du 18 au 21 mai par les Voix 
des Portes de Bretagne et les 
Demoiselles des Rochers. Avec le 
soutien du conservatoire de Vitré 
Communauté et du comité de 
jumelage de Vitré. Entrée libre.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
Championnat de France de lancer 
de couteaux et de haches, de 9h à 
18h, stade de la Mélinais. Accueil de 
80 compétiteurs venant de toute 
la France, adhérents à la Fédération 
Française de lancer de couteaux. 
Le samedi, qualifications et longue 
distance (atteindre la cible en 
reculant après chaque lancer 
réussi. Les meilleurs touchent au 
but à plus de 18 m avec un couteau 
et à plus de 20 m à la hache). Le 
dimanche, dès 9h, finales. Présence 
des champions de France et du 
Monde. Organisé par Les lames de 
l'hermine. Entrée libre.
lescouteauxduchateau@orange.fr

DIMANCHE 20
• Vide grenier, de 6h30 à 17h, école 
Jean Guéhenno, 26 avenue Le 
Gonidec de Traissan. Organisé par 
Festi'Guéhenno.
06 98 93 51 91.
• Golf. Cap 2018 avec la FFgolf 
(scramble à 2) au golf des Rochers-
Sévigné.

DU MARDI 22 MAI 
AU VENDREDI 1ER JUIN
Exposition "500 ans de réforme 
protestante" au centre social. 
15 panneaux retraçant l'histoire 
du protestantisme, son impact en 
France et plus particulièrement en 
Bretagne ainsi que les retombées 
contemporaines de cette réforme. 
Organisée par l'association 
Arbre de vie en lien avec l'église 
protestante de Vitré.

SAMEDI 26
• "Bon anniversaire - Marché du 
samedi". Toute la matinée, place 
de la République, animations 
conviviales, fanfares…, à l'occasion 
des 30 ans de l'association le Panier 
du samedi. Entrée libre.

• Portes ouvertes lycée Saint-
Exupéry, 2 allée de la Hodeyère, de 
9h à 13h.
M. Gouablin, 02 99 75 02 20.
• Rallye des P'tits Héros pour les 
6-10 ans (équipe de 5 + 1 adulte 
accompagnateur). Circuit-jeux 
dans le centre-ville, de 9h à 17h, de 
découverte des acteurs et activités 
de la sécurité, de la prévention. 
Gratuit sur inscriptions. Lire p. 15.
www.lesptitsheros.fr.
• Fête du jeu, de 10h30 à 18h, 
jardin du Parc (halle du Parc en 
cas de pluie). Qu'il soit d'éveil, 
de société, d'adresse, sportif ou 
de figurines, il y aura du jeu pour 
tous et sous toutes ses formes. 
L'édition 2018 est placée sous 
le signe du déguisement avec 
l'installation d'un camp médiéval 
par les Compaignons de Braello et 
autres surprises. Gratuit. Organisée 
par le centre social avec différents 
partenaires (RPAM, service jeunesse 
Ville, Les Chevaliers du Rohan, 
Monsieur Dé, Trolls et Korrigans, le 
CME, Retrousses tes manches, les 
P'tits Héros, le Club naval de Vitré 
et Loisirs pluriel).
02 99 74 31 81.

DIMANCHE 27
• Golf. Optique du Beffroi Cup 
(strokeplay/stableford) au golf des 
Rochers-Sévigné.
• Tournoi inter-écoles de football 
au stade des Promenades. Organisé 
par l'AS Vitré.
• Vide ta chambre spécial enfants 
(jouets, vêtements, puériculture…), 
de 9h à 17h, école la Hodeyère, 
7 allée de la Hodeyère. Tarif 
exposant : 2 €/m linéaire (nombre 
de places limité). Inscription 
jusqu'au 20 mai. Organisé par l'APE 
La Hodeyère.
ape.lahodeyere@laposte.net ou 
06 08 84 88 91 (entre 18h et 20h).
• 51e kermesse des papillons blancs, 
de 14h à 18h, dans les nouveaux 
locaux à l'IME Sessad l'Étoile, 29 rue 
de Beauvais. Ambiance assurée 
par Rue du bonheur, Orgue de 
Barbarie, Danse et Compagnie 
vitréenne. Bénéfices pour améliorer 
la qualité de vie des enfants et 
adultes handicapés accueillis par 
l'association dans les établissements 
vitréens particulièrement dans les 
domaines des sports et des loisirs. 
Dès 12h, cochon grillé uniquement 
sur réservation, 16 €/adulte et 
10 €/-12 ans. Organisée par 
l'ADAPEI Les papillons blancs.
J-L. Génin, 06 73 28 41 70.

JUIN

SAMEDI 2
• Golf. Trophée Jouéclub - match 
play net au golf des Rochers-
Sévigné.
• Portes ouvertes du conservatoire 
de musique et d'art dramatique, 
9h30 à 12h. Au centre culturel, 
6 rue de Verdun.
02 99 74 68 64.
• Tournoi Ekolofoot, de 9h30 à 
17h30, complexe de la Mélinais. 
Tournoi de jeunes : 40 équipes. 
Tournois U11 et U13 garçons et 
tournois U13 et U15 féminines.
C. Serrand, 07 87 46 46 56.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3

3e manche du challenge France 
Nord/Ouest de BMX, au complexe 
sportif de Saint-Étienne (piste de 
BMX). Le samedi de 10h à 18h et le 
dimanche de 9h à 17h. 800 pilotes 
présents venant des régions Centre, 
Pays-de-Loire, Normandie et 
Bretagne. Des catégories 8 ans 
et moins aux cruisers vétérans 
attendus. Objectif des pilotes : 
se qualifier pour la finale des 
championnats de France 2018 et 
la coupe de France 2019.
M. Bruneau, 06 82 28 97 37.

MAISON DES CULTURES 
DU MONDE
La joie des naïfs
Exposition d'œuvres issues 
de collections privées, La joie 
des naïfs rassemble plus d'une 
centaine d'œuvres naïves 
inédites provenant d'Amérique 
du Sud, d'Europe, d'Asie et 
d'Afrique. Lire p. 18.
Maison des cultures du Monde, 
2 rue des Bénédictins. Ouvert 
du mardi au dimanche de 14h 
à 18h jusqu'au 30 septembre. 
Entrée libre.

02 99 75 82 90.

RÉFLEX PHOTOS
Carrément patrimoine
40 à 50 photos, noir et blanc 
et couleur, format carré 
sur le thème Carrément 
patrimoine sont à découvrir à 
la médiathèque de Vitré, 1 rue 
du Bourg-aux-Moines, jusqu'au 
2 juin, aux heures d'ouverture.
Organisée par l'association 
Réflex photos. 

MUSÉES DE VITRÉ

• Musée du Château de Vitré : 
ouvert tous les jours, en mai, 
juin et septembre, de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h et en 
juillet, août, tous les jours de 
10h à 18h.

• Musée des Rochers-Sévigné : 
ouvert tous les jours de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h.

Tarifs : 6 €, 4 €/réduit et gratuit 
pour les moins de 18 ans 
(hors visites conférences), 
les étudiants (beaux-arts, 
architecture, histoire, histoire 
de l'art), membres des Amis de 
Vitré, visiteurs munis de la carte 
ICOM et demandeurs d'emploi.
Le billet retiré dans l'un des 
deux musées offre l'accès au 
tarif réduit pour la visite du 
deuxième musée. 
02 99 75 04 54.

EXPOSITIONS
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LUNDI 11
Temps d'échanges "Dialoguer au 
travail", 19h30, centre social (café-
téria). Autour de grignotages, temps 
d'échanges sur ses expériences 
de travail (réussites, difficultés), ses 
bonnes pratiques… en présence 
d'une psychologue du travail qui 
apportera des éclairages et témoi-
gnages. Entrée libre. Organisé par 
le conseil de développement du 
pays de Vitré-porte de Bretagne, 
les centres sociaux de Vitré et la 
Guerche-de-Bretagne.
G. Letort, 02 99 75 04 60.

DU LUNDI 11 AU SAMEDI 16
Semaine du tourisme économique. 
Entreprises, producteurs, artisans  
et lieux insolites du pays de Vitré 
ouvrent leurs portes pour présenter 
leur métier, leur savoir-faire et 
partager leur passion. L'occasion 
d'apprécier la richesse du 
patrimoine économique avec la 
diversité des métiers conjuguant 
traditions, modernité et innovation. 
Inscriptions obligatoires. Tarif : 2 €. 
Organisée par l'office de tourisme. 
02 99 75 04 46.

SAMEDI 16
Fête Tutti Frutti, maison de quartier 
de Maison Rouge. À partir de 12h, 
repas de quartier (pique-nique) et 
14h, animations diverses (kermesse, 
jeux, activités multisports, palets, 
maquillage…). Entrée libre. 
Organisée par le centre social.
02 99 75 29 24.

DIMANCHE 17
• Golf. Trophée du Château 
organisé par le Rotary club de Vitré 
au golf des Rochers-Sévigné.
• Fête du modélisme, de 10h à 18h, 
jardin du Parc. Possibilité d'apporter 
son pique-nique. Organisée par le 
club naval modèles réduits. Entrée 
libre.

LUNDI 18
Réunion publique avec les élus 
vitréens. "Révision du Plan local 
d'urbanisme : votre ville demain", 
20h30, auditorium Mozart du 
centre culturel (entrée rue de 
Verdun). Lire p. 3.
02 99 74 43 53 ou 02 99 75 05 21.

JEUDI 21 
Fête de la musique. Dans les 
rues du centre historique et 
les établissements partenaires. 
Programmation complète sur 
www.mairie-vitre.com.

VENDREDI 22
Fête sportive école et collège 
Sainte-Marie, 16h45 à 20h, cours 
du collège. Restauration sur place.
02 99 75 01 29.

SAMEDI 23
• Golf. Trophée des Entreprises 
(scramble à 4) au golf des Rochers-
Sévigné.
• Présentation de la prochaine 
saison artistique du centre culturel 
à partir de 17h. Lire p. 16.

DIMANCHE 24
• Golf. Coupe Salaün voyage Vitré 
(stableford) au golf des Rochers-
Sévigné.
• 30 ans de la Vitréenne Patins, de 
10h à 18h, parking Saint-Martin, 
rue Bertrand d'Argentré. Petits et 
grands sont attendus pour des 
activités de glisse : randonnée, 
démonstrations, parcours sécurisé, 
jeux. Lire p. 19.
J. Tartivel, 06 28 07 00 54.
• Rassemblement de véhicules 
anciens et de prestige, de 10h30 
à 18h, place du Champ-de-
Foire. Présentation de près de 
100 véhicules avec possibilité de 
faire un circuit autour de la ville. 
Tarif : 3 €/tour. Bénéfices remis à 
l'Outil en main et Crions d'Couleurs 
de Vitré. Tous les possesseurs 
de véhicules anciens (voitures, 
camions, motos, vélomoteurs) 
peuvent participer. Fiche 
d'inscriptions sur facebook.com/
lionsclubvitre/. Organisé par le 
Lions club de Vitré.
06 15 51 92 41 ou  
jimmy.huard@yahoo.fr.
• Kermesse de l'école Jean XXIII, 
2 boulevard de la Motte, à partir de 
14h30. Spectacle, danse de chaque 
classe, animations, stands, jeux 
pour petits et grands, crêpes…
02 99 74 40 72.

VENDREDI 29
Concert d'été des élèves du 
conservatoire de musique de Vitré 
Communauté, 20h, centre culturel 
(au théâtre). Gratuit. Lire p. 17.

JUILLET

DIMANCHE 1ER

• Golf. Golfy Cup (scramble à 2) au 
golf des Rochers-Sévigné.
• Kermesses :
- école Notre-Dame, 2 place 
Jean Rozé, de 11h30 à 17h30. 
Pique-nique sous barnum pour 
les familles de l'école à partir de 
11h30. Spectacle des élèves de 14h 
à 15h. À partir de 15h, de nombreux 
jeux pour tous les âges. Buvette, 
confiserie, gâteaux et crêpes sur 
place. Organisée par l'APEL Notre-
Dame.
F. Josset, 02 99 75 34 47.
- école maternelle Sainte-
Bernadette, 8 rue de la Guerche, 
à partir de 14h. Spectacle 
des enfants. Jeux animés par 
l'association des parents d'élèves.
M-C. Guyon, 02 99 75 27 37.

- école Sainte-Thérèse, parking 
Saint-Martin, à partir de 14h30. Le 
midi avant le spectacle, pique-
nique pour les familles des élèves 
qui le souhaitent. Animations à 
partir de 15h30 : tombola, jeux, 
structures gonflables. Organisée 
par l'APEL Sainte-Thérèse.
02 99 75 23 89.

LUNDI 2
Bistrot mémoire à l'Espérance. 
De 14h30 à 17h et de 17h30 à 
18h45 (bistrot mémoire jeunes), 
conversations libres. Entrée libre. 
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou CLIC, 
02 99 74 33 01.

VENDREDI 6
Réunion publique, de 14h à 16h, 
centre culturel, à destination des 
Vitréens de plus de 60 ans, en 
présence d'élus. Présentation des 
résultats de l'enquête menée fin 
2017 auprès des Vitréens de plus 
de 60 ans. Organisée par le CLIC.
02 99 74 33 01.

SAMEDI 7
Vitré Nage Ô Naturel, base de 
loisirs de Haute-Vilaine. 4 épreuves 
tout au long de la journée : 
- 10h, épreuve en relais (équipe de 
3) avec 2 x 400 m par nageur ou 
800 m chacun (ouverte à tous)
- 11h30, 500 m (ouvert à tous)
- 14h, épreuve de coupe de France 
et de Bretagne avec un 5 000 m, 
réservée aux licenciés FFN et FFTri
- pour finir, épreuve de coupe 
de France et coupe de Bretagne 
jeunes avec un 2 000 m (ouverte 
à tous).
Organisée par le Club vitréen de 
natation.
06 64 64 58 48.

DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13

Caravane du sport. Du lundi au 
mercredi à maison de quartier 
de Maison Rouge. Les jeudi et 
vendredi à l'espace Debussy avec 
un cinéma en plein air le 12 juillet 
à partir de 22h15. Organisée par le 
service jeunesse de la Ville de Vitré.

MERCREDI 11
Visites chez les producteurs. Ils 
ouvrent leurs portes et proposent 
des visites guidées de leur 
exploitation pour faire partager 
leur passion et faire découvrir leur 
métier. Réservations obligatoires 
auprès de l'office de tourisme. 
02 99 75 04 46.

GARDE DES MÉDECINS
LA MAISON MÉDICALE DU PAYS DE VITRÉ
45 rue de Paris à Vitré
Tel. 02 99 75 55 66

PHARMACIES DE GARDE
(week-end et jours fériés)

Le 3237 (0,34 €/mn)

DIMANCHE 3
• Golf. Coupe de la Soupe aux 
Choux (strokeplay/stableford) au 
golf des Rochers-Sévigné.
• Ultra Tour du pays de Vitré. La 
course emprunte des chemins de 
randonnée du pays de Vitré avec 
un départ de la base de loisirs de 
Haute-Vilaine et une arrivée au 
complexe sportif des Promenades 
à Vitré. Canoë, course à pied et 
VTT sont au programme. Les 
participants forment des équipes 
de 3 ou 5 coureurs qui se relaient 
pour accomplir le circuit totalisant 
70 km. Programme sur  
www.vitrecommunaute.org. 
Organisé par Vitré Communauté.
02 99 74 52 61.
• Marche familiale Vivons en forme 
avec départ à 15h place de la 
gare devant l'office de tourisme. 
Organisée par la Ville de Vitré.
02 99 75 05 21.

LUNDI 4
Bistrot mémoire au restaurant 
l'Espérance. De 14h30 à 17h, thème 
"Baliser les actes du quotidien 
pour continuer de faire ensemble" 
avec Samya Cidere, psychologue 
clinicienne, fondatrice Pictome. De 
17h30 à 18h45 (bistrot mémoire 
jeunes), thème "Bonjour, réseau 
lien social" avec Céline Lodé, 
coordinatrice CLIC. Entrée libre.
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou CLIC, 
02 99 74 33 01.

JEUDI 7
Forum de la création, reprise et 
développement de l'entreprise, de 
16h à 19h, parc des expositions. 
Banquiers, assureurs, experts 
comptables et de nombreux 
autres professionnels ainsi que des 
organismes d'accompagnement 
de l'entreprise présents pour 
répondre aux questions. Organisé 
par Initiative Portes de Bretagne.
P. Ramé, 02 99 74 78 91.

VENDREDI 8, SAMEDI 9 
ET DIMANCHE 10
Galas de danse au centre culturel 
(au théâtre). Vendredi à 20h30, 
samedi à 18h et 21h et dimanche 
à 15h. Tarifs : 8 €/+ 12 ans, 6 €/4 à 
11 ans et gratuit/- 4 ans. Organisés 
par le Grymda.
Vanessa, 06 79 52 99 64.

SAMEDI 9
Fête de la pêche, 8h, étang des 
Pruniers. Organisée par la Gaule 
vitréenne.
06 03 72 99 18.

DIMANCHE 10
• Concours de pony games et de 
CSO (saut d'obstacles), toute la 
journée à l'Étrier vitréen.
02 99 75 35 03.
• Courses de chevaux, 14h, 
hippodrome de Saint-Étienne. 
8 courses dont 5 de trot et 3 de 
haies. Animations (structure 
gonflable, promenades à poneys). 
Restauration possible à partir de 
12h. Organisées par la Société 
des courses.

l’Agenda



Le budget municipal est dépendant 

du contexte politique national : aides 

de l'État, nouvelles lois... ayant ses 

conséquences en local.

Sur le plan national
La loi programmatique des finances 

publiques 2018-2022 envisage 

une refonte de la fiscalité et des 

sources de financement de l'État aux 

collectivités. En 2018, notre commune 

est concernée par la réforme nationale 

de la taxe d'habitation qui prévoit 

un dégrèvement pour 20 % des 

contribuables. Les recettes qui ne 

seraient pas payées par le contribuable 

seraient compensées par l'État.

Sur le plan local
De nouveaux paramètres sont pris 

en compte pour la conduite budgétaire 

de notre collectivité : 

 L'emploi et la nécessité de diversifier 

l'offre en développant le Tertiaire.

 La mutualisation des services 

entre la Ville et la Communauté 

d'agglomération amène des 

bouleversements profonds dans 

notre organisation avec de nouvelles 

perspectives pour améliorer nos 

méthodes de gestion et améliorer 

l'efficience des services.

 La réalité des coûts de 

fonctionnement qui influence nos 

excédents budgétaires et tire vers 

le bas notre capacité à investir.

 Les attentes des citoyens qui 

évoluent, amenant l'équipe municipale 

à prioriser différemment certains de 

ses engagements politiques.

Nouvelles priorités politiques
Poursuivre l'investissement reste 

l'axe politique fort du Maire que nous 

appliquons, tout en préservant notre 

capacité d'autofinancement.

Plusieurs réunions publiques ainsi 

qu'une enquête auprès des citoyens 

ont mis en évidence de nouvelles 

priorités politiques, notamment :

 Les attentes portées par les quartiers 

concernant le cadre de vie et 

l'urbanisme.

 La cohésion sociale et la vie 

participative autour de la petite 

enfance, le vieillissement de la 

population, la santé et l'offre de soins.

 La poursuite de la politique pour le 

cœur de ville et le patrimoine.

Le budget 2018 est conforme au 

débat d'orientations budgétaires 

présenté aux conseillers municipaux 

le 18 janvier 2018.

La fiscalité Ville (taxe 

d'habitation et foncier 

bâti) reste inférieure 

d’environ 20 % à la 

moyenne des villes de 

15 à 20 000 habitants, 

comme nous nous 

y étions engagés en 

début de mandat. 

L'équipe municipale fait 

le choix, pour 2018, de 

ne pas augmenter les taux 

de fiscalité.

Renforcer l'attractivité 

du bassin d'emploi et du 

cœur de ville est notre 

principale ambition. 

Aussi, l'accent est mis cette année sur 

l'investissement pour la réhabilitation 

du patrimoine historique, l'amélioration 

et la sécurisation de la voirie, 

le fleurissement, les espaces verts et 

aires de jeux ou encore la culture avec 

la mise en œuvre du parcours Lumière.

En 2018, la Ville de Vitré prévoit 

d'engager plus de 10 millions d'euros 

d'investissements.

 Paul Lapause

 Adjoint au maire

 en charge des Finances

2018

BUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ

ÉD
IT

O
R

IA
L Une dynamique attractive 

pour notre territoire

BUDGET 2018  

Le budget primitif (reprenant les résultats 
et les reports du compte administratif) a 
été voté le 15 mars 2018 (approuvé par le 

Conseil municipal. 4 votes contre).  
Il reprend les priorités définies lors  

du débat d'orientations budgétaires  
du 18 janvier 2018.

42 863 230 €
FONCTIONNEMENT  

26 369 230 €
INVESTISSEMENT  
16 494 000 € 

DONT  
10 864 013 €  inscriptions nouvelles  

+ 4 070 987 € restes à réaliser 
+ 1 559 000 € remboursements  

du capital de la dette

SUPPLÉMENT  
AU VITRÉ JOURNAL  
N° 149 - MAI 2018

Le budget 2018 de la Ville de Vitré vise à répondre à un objectif fort 
de notre politique : conserver une dynamique territoriale attractive 
malgré la poursuite des baisses de dotation de l'État. 



Comment sont financées 
les dépenses de 
fonctionnement ?

EXCÉDENTS ANTÉRIEURS REPORTÉS 

3 489 488 €  

FISCALITÉ COMMUNALE
Dont les 3 taxes communales : 7 501 000 €.

8 810 000 € 

FISCALITÉ REVERSÉE 
Attribution de compensation, Fonds de péréquation intercommunal 
et communal, Dotation de solidarité communautaire.

8 576 652 €  

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) 

1 079 500 € 

PRODUITS DES SERVICES 
Prestations proposées par la Ville dont restauration scolaire, garderies, entrées au centre 
culturel, aux musées, restauration sociale Résidence la Trémoille + portage repas, redevances 
occupation du domaine public, concessions cimetières, fourrière automobile…

1 630 000 € 

AUTRES RECETTES 
Subventions reçues, loyers SDIS, contrat enfance jeunesse, CAF, participations des communes 
extérieures pour les écoles, participation Vitré Communauté pour le centre culturel…

2 783 590 € 

Il regroupe les dépenses nécessaires au fonctionnement des 
services. Il diminue globalement de 3,40 % par rapport à 2017 
(hors excédents antérieurs reportés).

QU’EST-CE QU’UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT ?
BUDGET 2018  

LE BUDGET  
DE FONCTIONNEMENT  
DE LA VILLE (BUDGET  
GÉNÉRAL) S’ÉLÈVE À 

26 369 230 €
Il s'équilibre grâce à la fiscalité 

reversée, à la fiscalité communale, 
aux subventions et à  

la Dotation globale de 
fonctionnement…

2018BUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ
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Le budget de fonctionn 



• Subventions aux associations : 2 037 745 € dont :
635 755 € / subventions aux associations sportives 
33 723 € / subventions aux associations culturelles 
548 482 € / subventions aux associations secteur social
660 043 € / subventions aux associations enfance-jeunesse
159 742 € / subventions autres associations (économie, jumelage, loisirs…)

• Participations contractuelles
Subvention au CCAS : 973 016 €.
Participation à l'enseignement privé : 654 000 €.

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS   

CHARGES 
FINANCIÈRES 

533 000 €

RÉSERVES 
523 000 €

CULTURE
(médiathèque, artothèque, 

musées, patrimoine 
architectural, centre 

culturel, archives, parc 
des expositions, musiques 

actuelles, animations) 

3 122 000 €

SPORT  
ET JEUNESSE
(salles et terrains, 
service jeunesse, 
programme VIF) 

1 534 000 €

SOCIAL  
ET  

FAMILLE
(subventions CCAS, 

Tremplin, Centre social, 
garderie périscolaire, 

Maison de l'enfance…) 

2 676 000 €

AMÉNAGEMENTS  
ET ENVIRONNEMENT

(voirie, espaces verts, 
éclairage public,  
eaux pluviales…) 

4 086 000 €

SERVICES  
GÉNÉRAUX
 (prestations, 

fournitures et services 
administratifs) 

4 288 000 €

ÉDUCATION 
(frais de fonctionnement  

des écoles publiques, 
contrats d'association 

aux écoles privées, temps 
d'accueil périscolaires, 
conseil municipal des 

enfants, restaurant scolaire) 

3 630 000 €

SÉCURITÉ 
(police 

municipale) 

477 000 €

2,6 % 

12,8 % 

7,4 % 

14,9 % 

17,4 % 

2,3 % 

20,5 % 

2,5 % 

20 869 000 €
À NOTER QUE  

L'AUTOFINANCEMENT S'ÉLÈVE  
À PLUS DE 5,5 MILLIONS  

D'EUROS.

BUDGET 2018  

19,6 % 

Structure des 
dépenses réelles 
de fonctionnement 
par fonction
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Le budget d'investissem 
BUDGET 2018  

LE BUDGET  
D'INVESTISSEMENT DE  

LA VILLE (BUDGET  
GÉNÉRAL) S’ÉLÈVE À 

16 494 000 €
DONT

10 864 013 € inscriptions nouvelles
+ 4 070 987 € restes à réaliser

+ 1 559 000 € remboursements 
du capital de la dette

Il regroupe les dépenses constituant un accroissement  
de la valeur du patrimoine : 

 travaux d'équipements nouveaux (voirie, bâtiments, réseaux) 
ou réhabilitation du patrimoine (enceinte, Château, églises…)

 acquisition de terrains
 acquisition de gros matériel

QU'EST-CE QUE LE BUDGET D'INVESTISSEMENT ?

2018BUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ

Comment sont financées les dépenses 
d'investissement ?

CESSIONS

1 385 000 € 

SUBVENTIONS 

2 523 000 € 

EMPRUNT (1 817 000 €) PRÊT RELAIS (2 600 000 €)

4 417 000 € 

FCTVA

1 336 000 € 

AUTOFINANCEMENT

6 833 000 € 
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Structure des inscriptions 
nouvelles en investissement 
par fonction

ent

Lire page suivante les principaux 
projets d'investissement 2018

LES PRIORITÉS 
D’INVESTISSEMENT
Le cadre de vie (réhabilitation 
du patrimoine historique, 
amélioration et sécurisation 
de la voirie) et la culture-
patrimoine (mise en œuvre 
du parcours Lumière) 
représentent 53 % des 
dépenses nouvelles  
inscrites au budget 
d'investissement.

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 

(dont mobilier et matériel 
des services généraux : 

423 000 €, travaux au Pôle 
aménagement : 30 000 €, 

travaux aménagement 
Château-Marie 1ère phase : 

760 000 €) 

1 953 000 €

ÉDUCATION ET 
RESTAURATION 

(mise en accessibilité école 
de la Hodeyère : 50 000 €, 

aménagement du restaurant 
scolaire de Jean Guéhenno et 

pose d'un ascenseur : 200 000 €, 
entretien de bâtiments scolaires, 

mobiliers et matériels… :  
150 000 €)   

400 000 €

SOCIAL 
(dont création d'un 
espace de quartier 

intergénérationnel : 45 000 €, 
rénovation menuiseries 

bâtiment rue Pasteur : 30 000 €, 
étude stratégie patrimoniale 

immobilière : 60 000 €)   

175 000 € 

CADRE DE VIE 
(fleurissement, espaces verts 
et aires de jeux : 160 000 €,  
réhabilitation patrimoine 
historique : 2 045 000 €, 

amélioration et sécurisation 
de la voirie : 2 757 000 €, 
urbanisme : 1 000 000 €)   

5 962 000 € 

CULTURE  
ET PATRIMOINE 

(dont mise en œuvre du parcours 
Lumière : 960 000 €, restauration/

acquisition d'œuvres : 20 000 €, étude 
pour la numérisation du musée : 
5 000 €, mise en place de l'escape 

room au Château de Vitré : 35 000 €, 
mise en sécurité du parc des 

expositions : 35 000 €,  
travaux enceinte : 100 000 €)   

1 285 000 €

SPORT 
(dont entretien des équipements 
sportifs : 140 000 €, subvention 

d'équipement extension de la salle 
de basket de l'Aurore : 75 000 €,  
réhabilitation vestiaire du LEP 

La Champagne : 400 000 €, 
aménagement espace convivialité et 

foyer terrain d'honneur : 75 000 €, 
aménagement foyer  

ASV : 360 000 €)  

1 090 000 €

1,6 % 
3,7 % 

18 % 

11,8 % 10 % 

54,9 % 

BUDGET 2018  
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Des investissements 
pour quels projets ?

1  Le bien-vivre 
ensemble : des services à 
la population de qualité 
accessibles à tous
• une administration garantissant 
un service de qualité aux usagers
• le sport, l'éducation et la culture 
au service de l'égalité des chances
• l'action sociale et la 
vie associative pour un 
accompagnement de proximité
• l'animation du patrimoine et les 
musées pour mieux comprendre 
la ville grâce à son histoire.

2  L'aménagement 
urbain : préserver le cadre 
de vie et redynamiser le 
cœur de ville
• aménager un cœur de ville 
attractif et convivial
• le patrimoine historique et 
architectural pour renforcer 
l'identité vitréenne
• l'amélioration de la voirie 
(sécurisation des voies et 
mobilités douces)
• le développement durable et les 
espaces verts au profit d'un cadre 
de vie sain et agréable.

SOCIAL 
Il s'agit notamment de 
la création d'un espace 
intergénérationnel dans 
le quartier Debussy par 
l'accompagnement 
financier de Neotoa sur la 
rénovation de l'ancien local 
du multi-accueil petite 
enfance.

CADRE DE VIE
La Ville consacre 5,9 millions 
d'euros à l'amélioration du 
cadre de vie : aménagement 
du cœur de ville pour 
renforcer son attractivité, 
réhabilitation du patrimoine 
historique (Château, enceinte, 
églises), amélioration de la 
voirie, sécurisation des voies et 
mobilités douces, fleurissement, 
espaces verts et aires de jeux. Pour 
l'aménagement urbain, les nouveaux 
projets concernent les rues d'Ernée, 
Pierre Lemaître, de la Mériais et Garengeot. 
Sont également programmées l'étude d'urbanisme 
du Forum de la Trémoille et la révision du Plan local 
d'urbanisme (diagnostic en 2017 et concertation en 2018). 
Les enveloppes Fonds d'intervention de l'habitat (FIH) et 
Fonds de rénovation du patrimoine (FRP) pour le soutien 
aux travaux des immeubles privés de cœur de ville sont 
reconduites cette année.

2018BUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ

Dans un contexte national en perpétuelle 
mutation, poursuivre les investissements 
en local reste l'axe politique fort.  
Quelles priorités ? Quels projets ?

© D.R.
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SPORT 
Entretien des équipements sportifs, 
subvention d'équipement extension de la 
salle de basket de l'Aurore, réhabilitation 
des vestiaires du lycée professionnel la 
Champagne, aménagement de l'espace de 
convivialité et foyer du terrain d'honneur 
de football, poursuite du déploiement des 
contrôles d'accès aux équipements sportifs 
sont les principaux projets. En termes 
d'événementiel sportif : la Route Adélie 
de Vitré, les Sportiviales.

nouveaux 
ADMINISTRATION 
Pour garantir un service de qualité aux usagers, la 
Ville consacre plus d'1,9 million d'euros à l'entretien-
réparation des bâtiments communaux et à la mise 
en accessibilité ou encore au démarrage des travaux 
du Château-Marie (mutualisation des services 
Ville et Vitré Communauté) et à l'extension du Pôle 
aménagement.

CULTURE ET 
PATRIMOINE 
L'action culturelle et la mise 
en valeur du patrimoine 
représentant un atout pour 
une ville attractive, plus 
d'1,2 million d'euros est 
consacré, cette année, à la 
mise en œuvre d'un parcours 
Lumière, aux restaurations 
et acquisitions d'œuvres 
ou encore au déploiement 
des collections d'orfèvrerie 
religieuse. La Ville consacre 
également 35 000 € pour la 
mise en sécurité du parc des 
expositions.

ÉDUCATION
L'éducation au service de l'égalité 
des chances représente une 
priorité pour la Ville avec un 
budget d'investissement 2018 de 
400 000 € : mise en accessibilité 
de l'école de la Hodeyère, 
aménagement du restaurant 
scolaire de Jean Guéhenno et 
pose d'un ascenseur, entretien 
des bâtiments scolaires, 
mobilier et matériels.
Il s'agit également de pérenniser 
certaines actions comme le 
soutien aux écoles pour le 
transport vers les lieux culturels 
(cinéma, médiathèque), le 
déploiement du programme 
informatique, le travail 
collaboratif avec la Chambre 
d'agriculture et le Smictom sur 
la réduction des déchets.
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RATIOS DÉFINITION ET ANALYSE
CA  

VITRÉ
2017

CA
VITRÉ
2016 *

RÉF.
COMMUNES  

+ 10 000
2016 *

Dépenses réelles de fonctionnement / 
population (en euros par habitant)

Dépenses de fonctionnement par habitant : coût calculé par 
habitant pour faire fonctionner les services : entretien, action 
sociale, culturelle, sportive, éducation

Dépenses de fonctionnement inférieures à la moyenne

1 042 1 199 1 249

Produit des impositions directes / 
population (en euros par habitant)

Produit ramené à l'habitant des taxes d'habitation, foncières 
sur les propriétés bâties et non bâties 

Produit des 3 taxes communales inférieur (la fiscalité 
reversée est plus importante que la moyenne)

400 377 546

Recettes réelles de fonctionnement / 
population (en euros par habitant)

Ensemble des recettes par habitant : autres taxes, 
reversements de Vitré Communauté, entrées musées, centre 
culturel, produit des restaurants scolaires, garderies…

1 328 1 385 1 382

Dotation globale de fonctionnement / 
habitant (en euros par habitant)

Montant par habitant de dotation versée par l'État pour 
assurer le fonctionnement de la commune

DGF par habitant très inférieure à la moyenne 

61 80 186

Dépenses de personnel /  
habitant (en euros par habitant)

Part des dépenses de personnel dans l'ensemble des 
dépenses réelles de fonctionnement de la commune 

La charge de personnel est inférieure au ratio moyen

529 533 660

Dépenses d'équipement brut /  
population (en euros par habitant)

Montant par habitant de l'investissement réalisé : voirie, 
bâtiments, parkings, espaces verts

Le niveau d'investissement est supérieur à la moyenne

444 595 440

Encours de la dette /  
population (en euros par habitant)

Montant de la dette en capital par habitant au 31 décembre 
de l'année 

L'encours de la dette est inférieur à la moyenne

886 925 918

Pour une population DGF de 18 306 habitants.

(inscriptions nouvelles + restes à réaliser)

2018BUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ

ASSAINISSEMENT
5 196 002 €
Fonctionnement : 1 886 417 €
et Investissement : 3 309 585 €
Dont travaux programmés :
• Travaux station : 842 509 €
• Travaux réseau eaux usées : 356 386 €
• Postes de refoulement : 177 833 €
• Mise en conformité : 17 143 €
• Renouvellement de réseaux : 426 614 €
• Schéma directeur eaux usées : 35 000 €

EAU 
3 860 149 €  
Fonctionnement : 2 061 542 € 
et Investissement : 1 798 607 €.
Dont travaux programmés : 
• Travaux usine de traitement :  
461 847 €
• Renouvellement des réseaux :  
611 864 €
• Raccordements et branchements : 
143 575 €

ATELIERS 
ARTISANAUX 
137 497 € 
Fonctionnement :  
39 634 €
et Investissement :  
97 863 €

LOTISSEMENTS
9 budgets de zones et 
lotissements pour un 
total de 32 495 794 €.

CAMPING MUNICIPAL
Fonctionnement : 123 244 €  
Provision : 33 943 €
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* Source DGFIP

Les budgets annexes
Cinq domaines font l’objet de budgets spécifiques

Les ratios
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