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Comme de nombreuses villes petites et moyennes, la nôtre est confrontée à la 
problématique des logements et parfois des commerces vacants en cœur de ville. 

l'élément essentiel d'une politique visant à conforter le dynamisme et la vie résidente 
dans notre centre-ville.

Des solutions existent :

- Acheter dans l'ancien peut être actuellement intéressant pour l'épargnant qui veut 

- L'accession à la propriété constitue également une option envisageable pour un certain 

seulement de tous les services et commerces à proximité immédiate mais aussi d'un 
patrimoine remarquable.

coût de l'opération d'acquisition-travaux. La Maison du logement peut vous proposer 

vacants dans les trois prochaines années en vue de redonner un élan nouveau à notre 
cœur de ville.

La réalisation du parking du Pôle d'Échange Multimodal représente un pari sur l'avenir 
du développement de notre gare ferroviaire mais aussi une fonctionnalité extraordinaire 
pour tous les usagers et résidents de l'hyper-centre.

De plus, la construction d'immeubles pour le secteur tertiaire, à proximité de ce même 

du chantier d'aménagement d'un nouvel hôtel, d'une cinquantaine de chambres sur la 
promenade Saint-Yves, dynamisera et valorisera elle-aussi le cœur de ville. 

Investir dans le centre-ville représente sans nul doute actuellement une opportunité 
à saisir car je suis pour ma part convaincu que le cœur de ville de Vitré peut être un 
formidable moteur de développement économique, commercial et touristique mais 
aussi un lieu de vie, de rencontres et  de convivialité.

Pierre Méhaignerie

L’édito du maire

CROIRE EN L'AVENIR 
D'UN CŒUR DE VILLE… 
EN PLEINE ÉVOLUTION
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        UN PÔLE  
PETITE ENFANCE
Au cœur du quartier de la Fleuriais à Vitré, la Ville a décidé la création  
d’un nouvel équipement : un pôle multi-accueil petite enfance. Les travaux 
de finition et le traitement paysager des abords sont en cours. Ce nouvel 
équipement ouvrira ses portes d’ici fin mai.

et demi à 4 ans viendra courant mai 

remplacer la structure située espace 

Debussy. "La situation des dortoirs à 

l’étage, l’exiguïté des locaux, les mises 

aux normes à réaliser…, les conditions 

quant au fonctionne-

ment de l’activité de 

la crèche associative 

A
ccessible par le boulevard René 

Crinon, le pôle multi-accueil 

petite enfance a déjà belle allure. 

Un équipement de plain-pied de 451 m2 

de surface de plancher, des baies vitrées, 

une cour avec préau, des espaces verts 

privatifs…, le projet retenu par la Ville a été 

conçu par l’atelier d’architecture Louvel 

et associés. Il porte sur le réaménage-

ment de l’ancienne ferme complété par 

une extension. "C’est un chantier comme 

on les aime. Un chantier agréable qui n’a 

rencontré aucune difficulté tout en res-

pectant les nombreuses normes liées à ce 

type d’équipement public, le planning et 

le budget" précise Jean-Fabrice Cloarec, 

responsable du service bâtiments-éclai-

rage public à la Ville. "L’ensemble est à la 

fois esthétique et fonctionnel. Les joints 

creux permettent une mise en valeur des 

pierres du bâti ancien. Le bardage grisé-

châtaignier assure une parfaite intégration 

de la construction dans l’environnement 

existant". Ce nouvel équipement répon-

dant aux normes BBC a nécessité la col-

laboration de quatorze entreprises dont 

quatre du pays de Vitré. Sans oublier les 

équipes du Pôle aménagement de la Ville : 

bureau d’études, bâtiment-éclairage,  

voirie, espaces verts…

Astéroïde B612
Le nouveau pôle petite enfance de  

30 places pour les enfants de 2 mois 

Astéroïde B612 posaient des difficultés" 

explique Anne Charlot, première adjointe 

au maire. "Le choix de la municipalité 

en accord avec l’association et nos par-

tenaires petite enfance s’est 

porté sur une relocalisation 

au sein du quartier de la 

Fleuriais. Lotissement 

pour lequel nous 

nous ét ions 

engagés pour la 

création d’un 

équipement 

public".

Cette réalisa-

tion représente 

un investissement de 

991 035 € HT. 

À la Fleuriais, le futur pôle  

multi-accueil petite enfance.

Jérémy 

Pinchaud, 

conducteur 

de travaux et 

Jean-Fabrice 

Cloarec, 

responsable 

du service 

bâtiments-

éclairage public.

 

À LA FLEURIAIS
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FINANCES
Eau et assainissement

Les élus ont validé la révision des tarifs 

des surtaxes eau et assainissement. Soit 

une augmentation de 0,4 % (progression 

de l’indice respectif des prix à la consom-

mation d’octobre 2015 à octobre 2016).

Logements sociaux

La Ville participe à la construction de 

logements sociaux par l’octroi d’une 

subvention de 10 000 € par logement. 

Différents programmes sont engagés 

par Espacil (22 logements dans la Zac 

du Parc, 8 logements au Pont Billon, 

28 logements à la Massonnais) et par 

Neotoa (23 logements à la Massonnais, 

18 logements à Beauvais). Les élus 

ont validé l’étalement du paiement de 

chaque subvention sur 5 ans avec un 

premier versement en fin d’année 2016.

Voyages scolaires

Les élus ont approuvé l’attribution de 

subventions aux collèges et lycées 

publics et privés de Vitré pour les voyages 

scolaires à raison de 8 € par élève pour 

un séjour en France et 10 € par élève 

pour un séjour à l’étranger. Soit une 

enveloppe totale de 13 722 €.

Tarifs communaux

Les élus ont décidé de revaloriser 

les tarifs communaux pour 2017 des 

redevances dues pour l’occupation du 

domaine public et de ses dépendances 

ainsi que des concessions funéraires ou 

cinéraires des cimetières.

Sport de haut niveau

Au regard des résultats de la saison 

2015-2016, une subvention de 150 € 

est attribuée à sept sportifs méritants et 

à leur club d’affiliation : Anaïs Bouvet, 

Chloé Bruneau, Giovanni Bétin en ath-

létisme (Aurore), Océane Verron (Dojo 

vitréen), Antony Boulay en tennis de 

table (Aurore), Guy Resonet en course 

à pied (Mil’Pattes) et Jean-Christophe Le 

Ny (ANCPV). Le montant total s’élève à 

2 100 €. Autre subvention exceptionnelle 

octroyée : 200 € à l’Étrier Vitréen pour 

deux athlètes cavalières qui ont remporté 

la médaille de bronze lors des champion-

nats de France de Pony Games.

CULTURE
Dons d’œuvres

Les élus ont validé les dons à l’artothèque 

municipale des œuvres suivantes :

• une photographie de Bernard Lallemand, 

"Le Bord" d’une valeur de 3 000 €,

• une photographie de Yann Lestrat, de la 

série "West of life" d’une valeur de 400 €.

PETITE ENFANCE
La gestion de la maison de l’enfance a 

été attribuée par acte de mandatement à 

l’association Centre social de Vitré. Dans 

ce cadre, l’association prend en charge 

le service d’accueil petite enfance et 

accueil éducatif de loisirs des 0-11 ans. 

En contrepartie de la mise en œuvre 

de cette prestation, une compensation 

d’obligation de service public est versée 

par la Ville. Pour l’exercice 2015, celle-ci 

s’élève à 25 851,70 €.

URBANISME
Plan local d’urbanisme

Dans le cadre de la révision du plan local 

d’urbanisme (PLU), les élus ont approuvé 

la démarche d’actualisation de l’inven-

taire des zones humides qui sera menée 

en 2017 par le syndicat de bassin versant 

de Vilaine. La participation de la Ville est 

fixée à 3 000 € de remboursement de 

la part non subventionnée avancée par 

le syndicat.

Zac de la Roncinière

Afin de lancer la viabilisation de la 

tranche 2 de la Zac de la Roncinière, 

les élus ont approuvé la proposition de 

raccordement en électricité proposée 

par Enedis dont le montant s’élève à  

78 153 € HT. Est également validé le pro-

jet de convention de réalisation et de 

remise d’ouvrages précisant le montant 

de 60 057 € HT dû par Enedis.

La commercialisation de cette nouvelle 

partie de la Zac sera lancée début 2017. 

Elle comprend 32 lots individuels. 

Lire p. 12-13.

Séance du 
19 janvier 2017

INTERCOMMUNALITÉ
Mutualisation

Les élus ont validé la signature d’une 

convention de financement du système 

d’information géographique (SIG) entre 

la Ville et la Communauté d’aggloméra-

tion. L’acquisition d’un seul logiciel SIG 

commun s’élève à 71 900 € HT soit un 

montant de 35 950 € HT de participation 

financière pour Vitré.

FINANCES
Dépenses d’investissement

Le vote du budget annuel interviendra 

en mars. Afin de poursuivre les projets 

engagés, les élus ont approuvé le man-

datement des dépenses d’investissement 

votées en 2016.

Garantie d’emprunt

Espacil sollicite la garantie de la Ville sur 

un emprunt de 180 000 € auprès de la 

Caisse des dépôts afin de financer les 

travaux d’amélioration des 15 logements 

de la résidence la Motte (rues Abraham 

et Ravel). Les élus ont émis un avis 

favorable.

Aurore club de tir

L’Aurore sollicite une aide financière de 

la Ville pour participer à hauteur de 50 % 

aux travaux d’insonorisation du stand 

de tir afin de diminuer les nuisances 

sonores. Le montant total de ces travaux 

s’élève à 20 512 € TTC. Les élus ont validé 

l’attribution de 10 256 € de subvention.

Sport de haut niveau

Une aide financière de 200 € est attri-

buée à l’Aurore tennis de table afin de 

couvrir une partie des frais de déplace-

ments de deux pongistes qualifiés pour 

les championnats de France organisés 

en juin 2016 à Vittel.

Dotation d’équipement 

La Ville a décidé de solliciter une sub-

vention auprès de l’État dans le cadre 

de la dotation d’équipement des terri-

toires ruraux (DETR). Le dossier déposé 

concerne la rénovation du restaurant sco-

laire de l’école du Château pour un bud-

get prévisionnel estimé à 413 115 € HT. 

La subvention sollicitée s’élève à  

115 922,50 €.

ÉDUCATION
Secteurs scolaires

Les élus ont validé la mise en place de 

la sectorisation des inscriptions sco-

laires pour les quatre écoles publiques 

(écoles de la Hodeyère, du Château, Jean 

Guéhenno, Pierre Lemaître). Lire p. 8.

ENVIRONNEMENT
Énergie

Le ministère de l’environnement, de 

l’énergie et de la mer a lancé en 2015 

puis renouvelé en 2016 l’appel à pro-

jet "territoires à énergie positive pour 

la croissance verte" afin d’encourager 

les démarches d’excellence environne-

mentale dans le cadre de la transition 

énergétique. Cet appel à projet permet 

un soutien spécifique à des territoires 

volontaires à hauteur de 500 000 à 

2  millions d’euros. Deux opérations 

communales peuvent s’inscrire dans 

cette démarche pilotée, pour le terri-

toire, par Vitré Communauté. Les élus 

ont approuvé l’inscription des opéra-

tions "archives municipales et com-

munautaires" (travaux d’isolation du 

bâtiment dans lequel ce service sera 

transféré) et "modernisation de l’éclai-

rage public" (réduction des consom-

mations d’énergie).

Séance du 
15 décembre 2016
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AFFAIRES GÉNÉRALES
Solidarité obsèques

Une convention "solidarité obsèques" va 

être signée entre la Ville et le collectif 

Vitré Dignité cimetière. Cette convention 

concerne l’inhumation des personnes 

démunies de ressources et dont les frais 

d’obsèques sont pris en charge par la 

Ville ; le collectif assurant l’organisation 

des obsèques civiles ou religieuses selon 

les convictions de la personne décédée. 

À chaque Toussaint, les membres du col-

lectif assurent la visite de ces tombes 

(nettoyage, fleurissement) pour rendre 

hommage aux défunts.

Séance du
9 février 2017

FINANCES
Orientations budgétaires

Avant le vote du budget annuel de la 

Ville courant mars, les élus ont parti-

cipé au débat sur les orientations bud-

gétaires 2017. Un débat qui tient compte 

du contexte général : progression plus 

faible du produit des impositions, baisse 

des dotations de l’État, contraintes bud-

gétaires liées au financement du Pôle 

d’échange multimodal, du multi-accueil 

petite enfance à la Fleuriais et autres pro-

jets. Les élus ont échangé sur l’éven-

tualité d’une légère augmentation des 

taux d’imposition tout en restant de 20 % 

inférieurs à ceux pratiqués dans les villes 

de même taille.

Petite enfance

La Ville s’est engagée en la rénovation-

extension d’un bâtiment à la Fleuriais 

permettant l’implantation d’un établis-

sement d’accueil de jeunes enfants (lire 

p. 3). Les élus ont approuvé les termes 

de la convention pluriannuelle d’objectifs 

entre la Ville et l’association Astéroïde 

B612 quant au fonctionnement de ce 

nouveau multi-accueil petite enfance, 

respectant les obligations de service 

public.

Frelons asiatiques

Une convention de partenariat a été 

signée le 3 juillet 2015 entre Vitré 

Communauté et la FGDON35 (Fédération 

départementale des groupements de 

défense contre les organismes nuisibles) 

dans le cadre de la mise en place d’une 

lutte collective contre le frelon asiatique. 

Vitré Communauté prenant en charge 

50 % du coût de destruction des nids 

sur domaine privé, les élus vitréens ont 

approuvé la prise en charge par la Ville 

du coût résiduel (50 %). Ce montant sera 

directement réglé aux prestataires agréés 

par la FGDON35.

Camping municipal

Les élus ont validé la révision des tarifs du 

camping municipal. Soit une augmenta-

tion d’environ 3 % à compter du 1er mars.

Équipement numérique

Dans le cadre d’un programme natio-

nal d’équipement numérique des 

écoles, la Ville doit équiper les écoles 

publiques maternelles et élémentaires 

en matériel et notamment en vidéo-

projecteurs interactifs. À l’initiative de 

Vitré Communauté, un groupement de 

commandes est proposé aux communes 

de l’agglomération afin d’offrir aux élèves 

les mêmes conditions d’apprentissage 

tout en bénéficiant de tarifs préféren-

tiels grâce au regroupement des achats. 

Les élus ont approuvé cette opération 

ainsi que le groupement de commandes 

proposé.

CULTURE
Prêts d’œuvres

La Ville est sollicitée pour des prêts 

d’œuvres dans le cadre d’expositions 

temporaires. Les élus ont accepté le prêt 

d’œuvres appartenant aux musées de 

Vitré pour l’exposition "La marquise de 

Sévigné, mythe et réalité" programmée, 

du 25 mai au 22 octobre, au Château 

départemental de Grignan. Le second 

prêt concerne l’exposition "C’était 

mieux avant ! Quand le Moyen-âge se 

fait décor" organisée au Château de la 

Hunaudaye à Plédéliac.

Droits et démarches 
LE SITE justice.fr
Sur internet, justice.fr est le site 

officiel d'accès à la justice pour 

connaître ses droits et s'informer 

de toutes les démarches auxquelles 

peut être confronté un justiciable. 

Quelles informations ?

Selon les thématiques de recherche, 

famille, santé, travail, état civil par 

exemple, le justiciable obtient les 

informations contextualisées à sa 

situation :

• démarches à suivre,

• formulaires et pièces justificatives 

pour constituer un dossier,

• coordonnées du tribunal où pré-

senter une demande.

 

On y trouve également des fiches 

relatives aux procédures les plus 

fréquemment rencontrées au quo-

tidien, des simulateurs pour estimer 

ses droits en matière d'aide juridic-

tionnelle, de pension alimentaire et 

de saisie sur salaire, des liens rapides 

qui permettent notamment l'accès à 

des associations d'aide aux vic-

times, au casier judiciaire ou encore 

une rubrique dédiée à la 

médiation-conciliation.

EN SAVOIR +

www.justice.fr

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Janvier 2017 - 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.
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PARAMÈTRES

LIMITE ET 

RÉFÉRENCE 

DE QUALITÉ

TENEUR 

MINIMALE 

OBSERVÉE

TENEUR 

MOYENNE

TENEUR 

MAXIMALE 

OBSERVÉE

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Éléments  

en relation  

avec la struc-

ture naturelle 

de l’eau

Conductivité à 25°C (uS/cm) 528 592 655 2

pH 6,5 à 9 7,9 7,9 7,9 2

Température de l’eau (°C) 25 8,2 8,7 9,1 2

Dureté de l’eau (°F) 18,6 21 23,4 2

Éléments 

indésirables

Ammonium (mg/l) 0,1 0 0 0 2

Nitrates (mg/l) 50 4,1 7,9 11,6 2

Fer (ug/l) 200 0 0 0 2

Résiduel  

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l Cl2) 0,15 0,23 0,30 2

Chlore total (mg/l Cl2) 0,25 0,33 0,40 2

Microbiologie
PARAMÈTRES RÉSULTATS

LIMITE DE 

QUALITÉ

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants 0 0 0 2

Stretocoques fécaux 0 0 0 2
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Contour de zone électorale

CARTE 
ÉLECTORALE

Nouvelle organisation
Chaque commune est divisée, par arrêté 

préfectoral, en autant de bureaux de vote 

que l’exigent les circonstances locales et 

le nombre d’électeurs. "Afin de faciliter le 

bon déroulement des opérations électo-

rales, le ministère de l’Intérieur préconise 

de ne pas excéder le nombre de 800 à 

1 000 électeurs inscrits par bureau" sou-

ligne Bertrand Merret, directeur général 

adjoint des services de la Ville et res-

ponsable du Point formalités. "À Vitré, 

13  099  électeurs étaient répartis, de 

manière déséquilibrée, sur 12 bureaux. 

Plusieurs d’entre eux, Résidence de la 

Trémoille, Halle sportive du Parc, école 

Pierre Lemaître, dépassent largement la 

recommandation ministérielle et posent 

des difficultés de fonctionnement". De 

longues files d’attente, des bureaux sur-

chargés, des temps de dépouillement 

conséquents…, face à ce constat, la Ville 

a procédé à une refonte de la carte élec-

torale. "L’idée est de simplifier l’organisa-

tion en favorisant la proximité de chaque 

bureau de vote par rapport au lieu d’habi-

tation dans la mesure du possible, sans 

trop bousculer les habitudes" explique 

l’adjoint au maire, Bruno Maisonneuve. 

La modification du périmètre des bureaux 

de vote est applicable dès cette année.

Où voter ?
Chaque électeur est inscrit dans l’un des 

14 bureaux de vote répartis sur 10 sites 

(lieux de vote) : 3 bureaux au parc des 

expositions, 2 bureaux à la Halle du 

Temple, 2 bureaux également à l’école 

de la Hodeyère et 1 bureau au centre 

culturel Jacques Duhamel, à l’école 

Jean Guéhenno, à l’école du Château, 

à la Résidence de la Trémoille, à la Salle 

du Mée, au Mille Club, à la maison de 

quartier de Maison Rouge. (Voir plan de 

localisation).

"Chaque électeur va recevoir d’ici fin mars, 

une nouvelle carte précisant le bureau 

de vote" explique Ludivine Denis du ser-

vice élections du Point formalités. "Une 

note d’information sera jointe à la carte 

et des plans de ce nouveau découpage 

électoral seront affichés à l’entrée de tous 

les bureaux de vote". Des informations 

également disponibles sur le site inter-

net de la Ville (www.mairie-vitre.com).  

À l’occasion des élections présidentielles, 

les bureaux de vote seront ouverts de 8h 

à 19h, pour les législatives de 8h à 18h. 

"Pour voter, chaque citoyen doit obliga-

toirement présenter une pièce d’identité 

avec photographie et ne pas oublier sa 

carte d’électeur".

       ORGANISER 
LES SCRUTINS
DEUX BUREAUX DE VOTE  
SUPPLÉMENTAIRES

Cette année, on vote à l’occasion des élections 
présidentielles, les 23 avril et 7 mai puis lors des 
législatives, les 11 et 18 juin. Dans le cadre d’une 
refonte de la carte électorale, les électeurs vitréens 
sont dorénavant répartis sur 14 bureaux au lieu de 
12. Présentation.

ÉLECTIONS
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Bertrand Merret, directeur général 

adjoint des services de la Ville et une 

partie de l’équipe du Point formalités.
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Vote par 
procuration
Tout électeur dans 

l’impossibilité de 

se présenter le jour de 

l’élection, peut confier à 

un autre électeur de la 

commune le soin de voter 

pour lui. Pour cela, l’éta-

blissement d’une procuration 

est obligatoire. "La demande 

de vote par procuration doit 

être effectuée le plus tôt pos-

sible pour tenir compte des délais 

d’acheminement à la mairie et de 

son enregistrement" précise L. Denis. 

"Vous devez vous munir d’une pièce 

d’identité et compléter un formulaire dis-

ponible à la gendarmerie de Vitré ou au 

Tribunal d’instance de votre lieu de travail. 

Sur ce document, vous devez indiquer 

l’identité complète du mandataire : nom, 

prénom(s), adresse, date et lieu de nais-

sance". Le mandataire ne recevra aucun 

document. "C’est à vous de l’avertir de 

votre démarche et du bureau de vote 

dans lequel il devra se rendre pour voter 

à votre place".

Les nouveaux inscrits  
en 2016
Les personnes ayant signalé leur chan-

gement d’adresse sur Vitré ainsi que les 

nouveaux inscrits en 2016, recevront 

en mars, à leur domicile, une nouvelle 

carte d’électeur. "Nous avons enregistré 

1 300 nouvelles demandes : des inscrip-

tions ou des modifications d’adresse qui 

permettent de mettre à jour les listes 

électorales en prenant également en 

compte les radiations" précise Ludivine 

Denis. 

PRATIQUE

À Vitré, les bureaux de vote  

seront ouverts de 8h à 19h pour les présidentielles. 

Fermeture à 18h lors des élections législatives de 

juin. Après dépouillement, tous les résultats seront 

centralisés, salle des mariages de l’Hôtel de Ville.À CONSULTER

Sites internet :  

www.mairie-vitre.com (Actualités  

dès la page d’accueil et rubrique  

En un clic / Formalités, citoyenneté). 

Et la fiche pratique "le vote par 

procuration" sur www.service-public.fr.

CONTACT

Ville de Vitré - Point formalités,  

1 place Notre-Dame. 02 99 75 54 19. Horaires 

d’ouverture : lundi au vendredi, 9h à 17h  

(sans interruption) et samedi, 9h à 12h.
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                    NOUVEAU 

SECTORISATION
        DES INSCRIPTIONS

SCOLAIRES
C’est en mairie que s’organisent les inscriptions scolaires et périscolaires 
dans les écoles publiques. En vue de la rentrée de septembre prochain, 
la Ville met en œuvre une sectorisation (ou carte scolaire) qui oriente les 
familles vers l’école de leur secteur de résidence. Explications.

D
orénavant la Ville de Vitré 

applique, pour les inscriptions 

scolaires, une carte scolaire. 

Un zonage du territoire communal a 

été établi autour de quatre secteurs, 

chacun comprenant une école : Jean 

Guéhenno, la Hodeyère, le Château et 

Pierre Lemaître. Les familles, habitant 

sur Vitré, venant inscrire leur(s) enfant(s) 

sont orientées vers l’école du secteur de 

résidence. "Ce projet, fortement appuyé 

par l’Éducation Nationale et travaillé une 

première fois en 2013, a été réactua-

lisé en prenant en compte les distances 

entre les écoles et les lieux d’habitation, 

les moyens de transport et la circulation 

dans la ville ou encore les programmes 

immobiliers à venir" explique Danielle 

Mathieu, adjointe au maire en charge de 

l’éducation. "Les directeurs des écoles 

publiques étaient favorables à l’unanimité. 

Et nous avons également rencontré les 

parents d’élèves".

Les principes
La sectorisation des inscriptions scolaires 

concerne les familles qui n’ont pas encore 

d’enfants scolarisés dans une des écoles 

publiques de la ville. "Elle s’applique 

également aux enfants provenant des 

communes extérieures et pour les gens 

du voyage" précise l’équipe du service 

éducation-restauration municipale. 

Chaque enfant actuellement sco-

larisé dans une école qui ne serait 

pas celle de son secteur nouvelle-

ment défini poursuivra sa scolarité 

dans son établissement actuel. 

"De même les regroupements 

de fratrie au sein d’une école 

seront maintenus afin de ne pas 

déstabiliser les organisations et 

les liens déjà tissés".

Et pour les familles qui vou-

draient choisir une école qui 

n’est pas celle de leur secteur ? 

Quatre exceptions possibles : 

le regroupement de fratrie, la 

gestion d’un handicap (pour 

des questions d’accessibilité), 

la volonté pédagogique d’inté-

grer la classe CHAM (Classe à 

horaires aménagés musique) 

de l’école Jean Guéhenno ou 

encore un contrat avec une 

assistante maternelle (prise 

en compte de l’adresse de 

cette dernière et/ou de sa 

présence à la sortie d’une école pour 

d’autres enfants). 

Auprès du service 
éducation
Les inscriptions s’effectuent, sur rendez-

vous, auprès du service éducation-res-

tauration municipale situé 12 place du 

Château (02 99 75 54 08). "Il est néces-

saire de vous munir de votre livret de 

famille, d’un justificatif de domicile de 

moins de trois mois, du carnet de vacci-

nation dans le cas d’une première inscrip-

tion. Et si votre enfant est déjà scolarisé 

ailleurs, il faut présenter le certificat de 

radiation remis par le directeur de l’éta-

blissement". Suite à la rencontre, un certi-

ficat d’inscription est fourni par le service 

éducation-restauration. Il suffit ensuite de 

prendre rendez-vous avec le directeur de 

l’école de son secteur pour l’admission. 

À SAVOIR

Inscriptions aux Temps d’activités 

périscolaires (TAP), document sur  

la scolarité des enfants, consultations 

en ligne des factures…,  

le Portail famille est disponible sur  

www.mairie-vitre.com  

(page d’accueil, rubrique En un clic).

CONTACT

Ville de Vitré - service éducation,  

02 99 75 54 08 et  

education@mairie-vitre.fr.

LÉGENDE

ÉCOLE DU CHÂTEAU

ÉCOLE PIERRE LEMAÎTRE

ÉCOLE DE LA HODEYÈRE

ÉCOLE JEAN GUÉHENNO
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PRÉVENTION  
SANTÉ

   DES ACTIONS  
DE SENSIBILISATION

SANTÉ MENTALE  
ET TRAVAIL
Dans le cadre des Semaines d’information 

sur la santé mentale, le Pays de Vitré - 

Porte de Bretagne (animation territoriale 

santé) présente du 21 mars au 8 avril grâce 

à l’implication de plusieurs partenaires, 

une série d’animations grand public. Le 

thème de cette édition : santé mentale 

et travail.  Sur Vitré, la médiathèque Mme 

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

02 99 75 16 11) invite le public à découvrir : 

 Bibliothèque vivante (mardi 21 mars, 

15h à 19h). "Je suis un livre vivant, je vous 

raconte mon histoire autour du travail". 

Par la rencontre et l’échange face à 

face, une personne du public découvre 

le témoignage d’une autre personne. 

"Confrontée au sujet de la santé men-

tale et du travail, voici mon expérience…".

FORMATION 
DÉFIBRILLATEURS
La meilleure chance de survie d’une vic-

time, c’est la compétence de la personne 

qui se trouve à ses côtés lorsque survient 

l’événement. C’est pourquoi il est capital 

d’être sensibilisé et formé aux compor-

tements préventifs, gestes de premiers 

secours… Les agents de police municipale 

et la Croix-Rouge proposent une nouvelle 

formation à l’utilisation des défibrillateurs 

automatiques. Cette formation gratuite 

est organisée samedi 18 mars (trois 

séances entre 9h et 13h) à la salle du Mée 

à Vitré. Sur inscriptions préalables auprès 

de la police municipale, 02 99 75 54 17 et  

police.municipale@mairie-vitre.fr. 

En mars-avril, plusieurs rendez-vous Santé sont programmés 
avec le soutien de la Ville de Vitré. Des actions d’information, 
de sensibilisation, des animations, une conférence ainsi qu’une 
formation à l’utilisation des défibrillateurs sont ainsi à partager. 

L’INITIATIVE
MALADIE DE CHARCOT : L’ASV SE MOBILISE
Les conjointes des membres du bureau de l’AS Vitré organisent 

samedi 18 mars, lors de la venue du Stade Rennais, une manifes-

tation pour collecter des dons au profit de la recherche médicale 

sur la maladie de Charcot.

La sclérose latérale amyotrophique plus connue sous le nom de mala-

die de Charcot est une maladie neurologique caractérisée par la dégé-

nérescence progressive et rapide des cellules nerveuses commandant 

les muscles volontaires. "En France, trois nouveaux cas par jour sont 

détectés. Cette maladie touche un membre du bureau, Christian 

Bossard et nous avons décidé de 

nous unir pour l’accompagner, 

l’aider dans son combat au quo-

tidien" explique Danielle Davenel. Samedi 18 mars, lors du match de 

championnat de CFA, une tombola sera organisée. "Chaque entrée 

au match sera majorée d’un euro et chaque spectateur recevra un 

billet de tombola. L’objectif est de collecter un maximum de dons et 

l’intégralité sera reversée à l’ARSLA, association pour la recherche sur 

la sclérose latérale amyotrophique". 

©
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 Exposition "Je crée, je m’exprime, je 

me sens bien" (du 21 mars au 8 avril). 

Des œuvres réalisées par des artistes 

amateurs qui confrontés à des impasses 

professionnelles ont su créer un mode 

d’expression pour aller mieux ou dépasser 

une difficulté.

 Sélection de documents (livres, films, 

documentaires…) en lien avec la santé 

mentale et le travail.

À noter, les deux soirées de théâtre  "Une 

vie de folie" par Jef Handco et Hélène 

Biard pour comprendre,  prévenir l’épui-

sement professionnel le 16 mars (20h30) 

au Gentiez à Janzé et le 23 mars (20h30) 

à la Clé des Champs à Châteaubourg. 

Représentations  suivies d’un échange 

avec des professionnels locaux. Entrées 

libres. 

CONFÉRENCE 
"Les avancées de la 
radiothérapie dans le traitement 
du cancer"

Au centre culturel de Vitré (auditorium 

Mozart, entrée par la rue de Verdun), 

mardi 28 mars, 20h30, le comité 35 de 

la Ligue contre le cancer présente cette 

conférence animée par le professeur 

Renaud de Crevoisier, cancérologue 

radiothérapeute (Centre Eugène Marquis. 

Rennes). L’occasion d’aborder les avan-

cées de la radiothérapie permettant de 

mieux traiter les cancers. Entrée libre. 
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Actualités

F
ace au succès des précédentes 

éditions, la Ville propose au public, 

samedi 22 avril, de 14h à 17h30, 

une nouvelle visite-découverte des serres 

municipales. Du projet à la plantation sans 

oublier l'entretien, chaque équipe de jardi-

niers exprime sa créativité sur l'ensemble 

du territoire communal. Ronds-points, jar-

dins, abords des bâtiments communaux, 

espaces paysagers au sein des quartiers et 

cheminements piétonniers, ces jardiniers 

sont aux petits soins ! Un savoir-faire qui 

contribue à la qualité de vie de chacun. 

Aménager, fleurir, entretenir…, ces jardi-

niers font de Vitré une des villes les plus 

fleuries de France qui en 2008 a obtenu 

une 3e Fleur, label de qualité du fleurisse-

ment et du paysage. La Ville est également 

labellisée ÉcoJardin pour le Jardin du Parc 

et le camping municipal. "La Ville s'inscrit 

dans une démarche de développement 

durable. C'est le cas notamment à tra-

vers la réduction de l'usage des produits 

phytosanitaires et la mise en place d'une 

gestion différenciée des espaces verts afin 

de protéger, de favoriser la biodiversité, de 

limiter l'impact environnemental du ser-

vice" explique Jean-Pierre Lebry, adjoint au 

maire en charge notamment des travaux 

et du développement durable.

L'équipement horticole
Sur une année, sont utilisées 47 000 

plantes annuelles plantées en mai,  

23 000 biannuelles (plantées en octobre-

novembre) avec 190 espèces, variétés ou 

couleurs différentes produites sur site. 

"L'équipement horticole dont nous dispo-

sons permet une souplesse et notamment 

celle de produire en faible quantité divers 

plants comme le pennisetum pour son 

feuillage léger ou encore du poirée, du 

kochia… Nous réalisons nos cultures en 

godets biodégradables composés à 80 % 

de fibres de bois et à 20 % de tourbe" 

 PORTES OUVERTES

  AUX SERRES  
MUNICIPALES

souligne Philippe Lécuyer, responsable du 

service espaces verts. Bulbes, graminées, 

vivaces et même des légumes complètent 

la gamme pour concevoir des massifs 

de belle harmonie. De quoi embellir les 

140 hectares d'espaces verts publics qui 

participent au cadre de vie de chacun. 

Samedi 22 avril prochain, à l'occasion de 

Du côté de l'équipe municipale des 
espaces verts, on cultive un savoir-faire 
qui tient compte de la biodiversité dans 
une démarche de développement 
durable. Rencontre et découverte 
des serres municipales, rendez-vous 
samedi 22 avril, après-midi pour 
apprécier les choix de production 
horticole, les modalités d'interventions 
pour une gestion respectueuse de 
l'environnement. Entrée libre.
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LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

E
n lien avec la Fédération départementale des groupements de défense 

contre les organismes nuisibles (FGDON35), Vitré Communauté et la Ville 

s'associent pour financer l'intégralité des frais de destruction des nids de 

frelons asiatiques.

Observé pour la première fois en 2008 en Ille-et-Vilaine, le frelon asiatique (versa 

velutina) fait l'objet d'un programme départemental de suivi et de lutte spécifique 

depuis six ans. "Le frelon asiatique représente un réel risque sanitaire, surtout 

quand le nid est proche d'une habitation, d'un lieu de passage…" explique 

l'équipe de la FGDON35. Le venin n'est pas plus dangereux que 

celui d'une guêpe mais la piqûre plus profonde et surtout, les 

frelons attaquent en force dès lors que l'on s'approche trop 

prêt du nid, "ou qu'on le touche en taillant des branches".

Afin de contribuer à la lutte contre le frelon asiatique, Vitré 

Communauté et la Ville de Vitré prennent en charge les 

frais de destruction réalisée par des prestataires recen-

sés par la FGDON35. "Pour en bénéficier, il est impératif 

de contacter la mairie. Un agent du service municipal des 

espaces verts viendra vérifier s'il s'agit bien d'un nid de fre-

lons asiatiques et les conditions techniques de la destruction" 

précise Philippe Lécuyer, responsable du service espaces verts. 

• Ville de Vitré - Pôle aménagement, service espaces verts, 02 99 74 43 53.

L
a Ville de Vitré a obtenu de nou-

veaux labels nationaux. Le Jardin 

du Parc est à nouveau certifié 

ÉcoJardin quant à la qualité de la gestion 

écologique des espaces verts.

Label également attribué et pour la 

première fois, au camping municipal de 

Saint-Étienne. La labellisation ÉcoJardin 

constitue la référence de gestion éco-

logique des espaces verts. Ce label 

valorise l'engagement des collectivités 

ainsi que le travail des jardiniers ges-

tionnaires des espaces verts et sensibi-

lise les usagers aux problématiques du l'opération portes ouvertes des serres 

municipales, le public appréciera les dif-

férentes actions menées en faveur de la 

biodiversité : des ruches, des nichoirs à 

chauves-souris ou à oiseaux, des moutons  

dans la vallée de la Vilaine et dans les fossés 

du Château, des hôtels à insectes aussi… 

"La Ville est engagée dans la réalisation 

d'un atlas de la biodiversité. Une démarche 

à laquelle sont associées Vitré Tuvalu et 

Bretagne vivante" explique P. Lécuyer. 

"Comptage des oiseaux des jardins, Nuit 

de la chouette, inventaire participatif des 

écureuils, hérissons, grenouilles, sala-

mandres… présents sur notre territoire, 

autant d'animations qui permettent de 

sensibiliser le plus grand nombre tout en 

complétant nos connaissances". De quoi 

contribuer à  une meilleure préservation 

de notre environnement. 

PRATIQUE

Portes ouvertes aux serres municipales, 

samedi 22 avril, 14h à 17h30, chemin 

Jaune (route d'Argentré-du-Plessis). 

Vitré. Thème principal : la biodiversité. 

Entrée libre.

DISTINCTION

LE LABEL ÉCOJARDIN

Philippe Lécuyer, Jean-Pierre Lebry et  

Barbara Pompili, Secrétaire d'État chargée  

de la biodiversité.

développement durable, aux pratiques 

écologiques…

À l'occasion de la 5e rencontre ÉcoJardin 

organisée à Paris, Jean-Pierre Lebry, 

adjoint au maire chargé notamment des 

travaux accompagné de Philippe Lécuyer, 

responsable du service espaces verts, ont 

reçu les certificats ÉcoJardin 2016 remis 

par Barbara Pompili, Secrétaire d'État 

chargée de la biodiversité.

À noter que depuis juillet dernier, le cam-

ping de Vitré est aussi labellisé Tourisme 

et Handicap quant à la qualité des amé-

nagements d'accessibilité. 



S
ur Vitré, depuis quelques années, 
l’offre de lots à bâtir est assez consé-
quente grâce à la mixité d’opéra-

tions publiques et privées. Un dynamisme 
qui permet de contenir la hausse des prix" 
explique Anthony Morel, adjoint au maire 
chargé de l’urbanisme. "La Roncinière est 
appréciée. Les 72 lots libres de la première 
phase se sont bien vendus". Une nouvelle 
commercialisation est actuellement orga-
nisée et porte sur 32 nouveaux lots indivi-
duels "localisés de part et d’autre de la voie 
principale débouchant sur le boulevard de 
Laval, à proximité d’un futur collectif et en 
bordure du chemin des Perrines" précise 
Béatrice Pauvert du service urbanisme 
de la Ville. 
À la Roncinière, la vie s’organise entre 
les familles installées et les construc-
tions en devenir. Située à l’Est entre le 
boulevard de Laval et la route des Eaux, 
la zone d’aménagement concerté (Zac) de 

27 hectares. À terme, ce nouveau quartier 

accueillera, à la fois, de l’habitat avec  
292 logements au total et des activités 
(7 ha de terrains). L’offre en logements 

-
lectifs, des logements groupés, des loge-
ments intermédiaires (petits collectifs sur 
deux étages sans partie commune) et des 
maisons de ville. "Notre volonté est de 
garantir au plus grand nombre l’acces-
sion à la propriété notamment grâce aux  
opérateurs qui proposeront des loge-
ments en prêt social location-accession" 
précise A. Morel. "Quant au logement 
locatif social, il représente près de 24 % 
de l’opération, soit 68 logements".

129 €/m2 en moyenne
"Nous sommes attentifs à ne pas déséqui-
librer le territoire. Après l’urbanisation au 
Sud et à l’Ouest, la Zac de la Roncinière 
et l’opération de lotissement privé de la 
Basse Gasniais de 62 lots à bâtir qui la 
complète offrent des perspectives inté-
ressantes d’aménagement communal" 

 32 nouveaux  
 lots disponibles à

LA RONCINIÈRE
Cette opération communale réalisée en trois phases a déjà 72 lots 
implantés. Une nouvelle commercialisation est lancée avec 32 lots 
disponibles. Des terrains à bâtir qui en fonction de la typologie, de la 
localisation, sont proposés de 118 à 140 € TTC le m2.

ajoute l’adjoint au maire. "Et nous retar-
dons l’opération des Ormeaux pour ne pas 
pénaliser les communes du Nord".
En termes de prix, sur la première phase 
de la Zac de la Roncinière, les élus avaient 
retenu un tarif au mètre carré, situé entre 
112 et 118 € TTC. Pour la seconde phase, 

lots plus attractifs que d’autres en fonction 
de leur localisation, de leur orientation. 

"
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Disposer d’une entrée au Nord et le 
jardin au Sud ou vice versa, ce 
n’est pas pareil". Les prix 
proposés sont donc 
modulés à la parcelle 
et non au mètre carré. 
"Nous sommes sur une 
moyenne de 129 € le 
mètre carré. Au-dessus 
d e s  c o m m u n e s 
voisines mais en deçà 
des prix pratiqués par les 
promoteurs privés se situant 
autour de 135 € le mètre carré". Quelques 

le plus petit lot (256 m2) est proposé à  
34 664 €, le plus grand (770 m2) à 
97 797 €.
La commercialisation est engagée tout 
comme les travaux de viabilisation. 
Les premiers permis de construire 
pourront être délivrés avant l’été. "Plus 
de 100 personnes étaient inscrites sur 
la liste d’attente pour obtenir un terrain 
à Vitré. Elles ont reçu un courrier pour 
se positionner ou non" ajoute Béatrice 
Pauvert en charge de la commercialisation 
des lots à bâtir. 

LOGEMENT
UNE OFFRE 
DIVERSIFIÉE
Lotissements La Basse Gasniais, 

Clairefontaine, Le Domaine sous le 

bois, Le Clos des Boufforts, Le Haut 

Fougeray, La Guilmarais…, retrouvez 

toutes les opérations menées sur 

Vitré (commercialisation en cours) sur  

le site internet de la Ville :  

www.mairie-vitre.com.

À FLASHER 

CONTACT

Ville de Vitré 

Pôle aménagement, 

service urbanisme-foncier,  

87 bis bd des Rochers.  

02 99 74 43 53.

C’EST IMPORTANT 
QU’IL Y AIT À LA 
FOIS UNE OFFRE 

PUBLIQUE ET PRIVÉE À 
VITRÉ POUR CONTENIR  
LA HAUSSE DES PRIX»
ANTHONY MOREL 

Travaux de 

viabilisation, 

commercialisation 

et constructions, le 

nouveau quartier 

à la Roncinière se 

développe.

Béatrice Pauvert 

est chargée de la 

commercialisation 

des terrains à bâtir 

de la Zac de la 

Roncinière.
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Si vous souhaitez investir ou rénover un bien ancien, c'est le moment ! 
Le service logement de Vitré Communauté et les différents partenaires 
de la Maison du logement à Vitré vous informent, vous conseillent sur les 
dispositifs d'aides financières, les déductions fiscales… Des conseils gratuits 
et un accompagnement personnalisé apprécié.

Le contexte

-

-
-

tratives, exigences architecturales…, "au 
sein de la Maison du logement, des profes-
sionnels vous informent, vous conseillent 

projets" rappelle Pierre Méhaignerie, 
maire et président de Vitré Communauté. 
Une écoute attentive, des informations 
ciblées, des conseils et un accompagne-

-
tise des équipes. La Maison du logement 
regroupant le service logement de Vitré 
Communauté ainsi que les permanences 

-

Pays de Vitré - Porte de Bretagne.

-
ration de la performance énergétique…, 
"les conseillers délivrent une information 
neutre, complète et adaptée à chaque 
situation personnelle" explique Mathieu 
Jérôme de la Maison du logement. Un gage 
de sécurité qui permet la sécurisation 

-
viennent pas dans le secteur commercial 
et concurrentiel.

Des aides dans l'ancien
"Vitré Communauté a décidé de mettre 

comme les épargnants qui veulent investir 
ou encore ceux qui engagent des travaux, 

-
cières" précise Christian Olivier, conseil-
ler communautaire délégué en charge 

-
ment 2016-2022 de la Communauté 

-
get vers le parc ancien contre 25 % par le 
passé" précise Mathieu Jérôme, respon-

sable du service logement. 
Avec une attention par-

ticulière sur les travaux 
-

lioration énergétique 

-
cements exté-

rieurs dans le 
cadre de la délé-

gation des aides 
à la pierre "soit 

700 000 € par 

    Des AIDES 
pour investir, rénover...

sans oublier le Fonds européen de déve-
loppement économique et régional qui 

à 2020. Et 120 000 € par an en moyenne 

énergétique, de vacance du bien immo-

les conseillers de la Maison du logement 

ou de programmer des travaux.

Les propriétaires bailleurs

de Soliha (anciennement Pact HD35) qui 
renseigne le public notamment sur Vitré, 
sur rendez-vous lors de ses permanences 
à la Maison du logement. "Je conseille les 
propriétaires souhaitant améliorer un 

-
gnants qui souhaitent acheter ou encore 

Thomas Bonora (de l'espace info 

énergie), Lydiane Jugdé, Mathieu 

Jérôme et Camille Gouëset 

(service logement) à la Maison  

du logement.

PATRIMOINE 
BÂTI ANCIEN

©
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choisissent Vitré" explique la conseillère. 
-

quant à la faisabilité du projet". Des condi-
tions sont aussi à respecter pour prétendre 

de plus de 15 ans, engagement de louer à 
titre de résidence principale pendant neuf 
ans minimum, réalisation des travaux par 
des professionnels du bâtiment inscrits au 
registre du commerce ou au répertoire des 

de 25 % sur 60 000 € de travaux pour 
un logement moyennement dégradé 

PRATIQUE

Maison du logement, 47 rue Notre-Dame. 

Vitré. 02 99 74 02 87. Y sont regroupés le 

service logement de Vitré Communauté, l'Adil, 

Soliha, l'architecte-conseiller du Département 

et l'espace info énergie (permanences chaque 

mois, accueil du public sur rendez-vous).

TÉMOIGNAGE
"PLUS DE 
CONFORT GRÂCE 
AU GAIN  
D'ÉNERGIE"
Entre le premier rendez-vous à la  

Maison du logement avec la conseil-

lère Soliha et la fin des travaux sans 

oublier les diverses formalités,  

demandes de devis, rencontres avec 

les artisans…, l'opération d'améliora-

tion du logement s'est déroulée sur  

18 mois. La famille Gautier est 

satisfaite de son investissement. "Les 

menuiseries en chêne sont d'un bel 

effet. C'est du solide, on devrait être 

tranquille pendant un moment". Les 

travaux réalisés dans cet appartement 

de la place Général de Gaulle ont 

concerné l'installation d'une nouvelle 

chaudière ainsi que le remplacement 

des fenêtres avec la pose de double 

vitrage. "Douze éléments au total. 

Et du sur-mesure au regard de la com-

position des fenêtres : les arrondis, 

les parties de petits bois, les menuise-

ries cintrées et la présence de volets 

intérieurs également en bois, typiques 

dans l'ancien, que nous souhaitions 

conserver… Je dis chapeau au menui-

sier pour son savoir-faire minutieux". 

Outre le meilleur rapport qualité-prix 

quant à l'investissement, la principale 

inquiétude a été de trouver les entre-

prises disponibles et capables d'hono-

rer la commande. "Cela demande un 

peu de temps et de s'y connaître. Dès 

lors que l'on entreprend des travaux, il 

faut suivre les différentes étapes. On a 

de la chance, sur le territoire vitréen, 

les artisans aiment le travail bien fait".

Sur un budget de 24 000 € de travaux, 

les aides financières de l'Anah et de 

Vitré Communauté s'élèvent à 7 000 €. 

"Le dossier répondait aux critères 

imposés. Et les conseils, le suivi du 

dossier avec la référente de Soliha, 

cela nous a beaucoup aidés. Bien 

renseigné, on avance en confiance 

et plus rapidement dans toutes les 

démarches".

intervention plus consé-
quente. "Maçonnerie, 

travaux de rénovation 
ou de réhabilitation. Des 

en termes de sécurité, 
de confort, de performance 

-
-

Autant de prescriptions qui permettent 

à la conduite des travaux, Soliha accom-
pagne tous les propriétaires et également 
les propriétaires occupants à chaque étape 
de leurs projets pour la réalisation des 

des travaux" précise Monique Rolland. 

LE RÔLE DES 
CONSEILLERS 
SOLIHA EST  

D'AIDER TOUT 
PROPRIÉTAIRE  
À RÉALISER SON PROJET 
D'AMÉLIORATION 
POUR UN HABITAT 
PLUS CONFORTABLE. DES 
AIDES SONT DISPONIBLES, 
NOUS ÉTUDIONS ENSEMBLE 
LA FAISABILITÉ TECHNIQUE ET 
FINANCIÈRE PRÉALABLE À LA 
DÉCISION DE RÉHABILITATION" 
MONIQUE ROLLAND

©
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Se retrouver pour participer à 
l’organisation d’un événement. 
Se retrouver pour partager 
et cultiver l’esprit festif. Vitré 
s’anime au gré des multiples 
manifestations grand public. 
Une volonté commune qui 
fédère bien des énergies, 
tant des partenaires que 
des associations locales et 
des nombreux bénévoles 
impliqués. Vive la convivialité... 
partagée.

VITRÉ JOURNAL MARS 2017

Fête foraine, course cycliste, carnaval de jour et de nuit…, 
une nouvelle fois les Gais Lurons assurent le spectacle et 
l'animation de la ville, du 25 mars au 22 avril.

D
epuis septembre dernier, 

360 bénévoles s'activent, mettent 

leur savoir-faire, leur ingéniosité, 

leur enthousiasme au service de la prépa-

ration des animations des Gais Lurons. Tout 

particulièrement quant à la confection des 

    AU FIL DES MANIFESTATIONS

LA CONVIVIALITÉ BAT      
       SON PLEIN !

Événements

chars, des décors et des costumes du car-

naval du 9 avril" explique le comité. Et les 

Gais Lurons ont une recette : "être un peu 

bricoleur, inventif, débrouillard. Savoir res-

pecter et apprécier le travail des copains. 

Avoir le sourire avec une dose de gaieté, 

DU 25 MARS AU 22 AVRIL

58e ÉDITION 

DU CARNAVAL DES  
GAIS LURONS
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VENDREDI 31 MARS

LA ROUTE 
ADÉLIE
DE VITRÉ
C'est l'événement sportif. Vendredi 31 mars, le cyclisme est 
à l'honneur avec la Route Adélie de Vitré. Plus de 197 km à 
parcourir pour les 144 coureurs professionnels engagés dont 
les meilleurs mondiaux.

C
haque année, la Route Adélie de 

Vitré attire de plus en plus de spec-

tateurs car cette épreuve organisée 

depuis 22 ans par le comité d'animation 

cycliste - en partenariat avec la Ville et Les 

Délices du Valplessis - est une compétition 

d'envergure. Au rendez-vous, des cou-

reurs professionnels (équipes françaises et 

équipes étrangères), des anciens champions 

mais aussi toute l'équipe de bénévoles aux 

côtés des organisateurs. "Notre volonté est 

que cette épreuve cycliste soit une grande 

fête pour tous" rappellent Roland Montenat 

et Alain Ramir. Une édition 2017 particulière 

pour différentes raisons. "Le contexte de 

ces années perturbées nous conduit à un 

renforcement de la sécurité, ce qui bien 

sûr se traduit par de nouvelles contraintes. 

Seront mis en place une protection du 
 Programme des animations. Lire p. 27.  

Et aussi sur www.gaislurons.vitre.free.fr.

circuit par la fermeture de certains axes 

débouchant sur l'itinéraire ainsi que des 

points de contrôle". Particulière cette édi- 

tion car Roland Montenat, président de la 

Route Adélie depuis sa création, a décidé 

de passer la main à Alain Ramir.

L'arrivée promenade  
Saint-Yves
Les coureurs de la Route Adélie de Vitré 

ont exactement 197,80 km à parcourir. La 

distance est répartie sur deux circuits des- 

sinés sur la partie Nord du bocage vitréen 

(Vitré, Balazé, Taillis et Montreuil-sous- 

Pérouse). "Deux boucles distinctes à par- 

courir six fois pour la plus grande et huit 

fois pour la petite. Avec un départ et une 

arrivée de la course, comme d'habitude, 

rue de Brest-promenade Saint-Yves" rap- 

pelle l'équipe organisatrice. Une épreuve 

de qualité tant pour les coureurs en quête 

du podium que pour les spectateurs fidèles 

à cette grande fête du cyclisme. 

Plus de 197 km à parcourir et une 

arrivée promenade Saint-Yves.

Des chars colorés et animés, des 

costumes qui rivalisent de créativité 

et autant de joyeux lurons fidèles au 

rendez-vous du carnaval.

 Renseignements sur les équipes engagées, 

le circuit et les modalités de circulation  

et de stationnement dans Vitré sur  

www.mairie-vitre.com (Actualités) et  

www.routeadelievitre.com.

de joie de vivre. Aimer rigoler et apprécier 

la convivialité dans le hangar comme à la 

cantine... Surtout savoir donner de son 

temps et tout cela dans une ambiance de 

fête !" Toute l'équipe donne rendez-vous 

au public à partir du 25 mars pour un mois 

de festivités "qui trouve son apogée lors 

du grand défilé carnavalesque du 9 avril 

et qui se termine avec le défilé de nuit du 

22 avril". Chaque année, c'est un public 

nombreux qui assiste aux festivités. Parce 

que l'esprit du carnaval... ça met en joie. 

L
D
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Des idées, de l'audace et de l'organisation…, les jeunes de 
Vitré et son pays prouvent qu'ils n'en manquent pas. Après 
l'animation "Château en lumière" en février dernier, place au 
Don Jigi Fest. Deux soirées de concerts les 14 et 15 avril, au parc 
des expositions de Vitré.

Les Sportiviales, c'est pour les 
21, 22 et 23 avril prochains mais 
également du 17 au 22 avril… La 
17e édition propose en effet une 
belle semaine de randonnées 
et de découvertes en amont du 
festival. Explications…

LES 14 ET 15 AVRIL

MUSIQUES ACTUELLES 

DON JIGI FEST

17 AU 23 AVRIL

DE BELLES SUR 

AUX SPOR 

L
e festival Don Jigi Fest revient pour 

une 6e édition grâce à l'implication 

des membres de l'association du 

même nom. "Depuis 2015, l'association 

vitréenne Crions d'Couleurs est recentrée 

sur l'organisation de colonies de vacances 

et sur les manifestations permettant de 

financer ces séjours d'été" rappelle Malo 

Loury, membre de l'association Don Jigi 

Fest. Les 14 et 15 avril, ce ne sont pas 

moins de 12 groupes ou artistes qui sont 

programmés. "Nous conservons la formule 

avec deux soirs de concerts ainsi que le 

camping pour accueillir les festivaliers". 

À l'affiche : Broken Back, DISIZ la Peste, 

Watermat, Panda Dub, ProleteR, Clément 

Bazin, Charlotte de Witte et aussi French 

L
a Sportiviale des marches de Bre-

tagne, c'est le nom de la grande 

nouveauté de cette 17e édition des 

Sportiviales : une grande randonnée, à la 

carte et selon vos envies et possibilités, qui 

propose une balade de quelques 100 km 

le long de la Vallée du Couesnon. 

Cinq étapes sont au programme. Elle débu-

tera le lundi 17 avril par la traversée de la 

baie du Mont-St-Michel puis reliera Antrain, 

Vieux-Vy-sur-Couesnon, Saint-Aubin-du-

Cormier, Val-d'Izé et enfin Vitré via les 

GR 37 et 39. À chaque étape, après une 

visite commentée de la commune-étape, 

les organisateurs proposeront un repas 

en musique suivi d'un spectacle différent 

chaque soir. 

Étapes comme soirées spectacle, tout est 

proposé à la carte. Un service de navettes 

permettra, au départ de Vitré, de rejoindre 

chacune des étapes. Et vous avez même 

 Billetteries Don Jigi Fest 2017. En 

prévente 25 €/les 2 soirées et 15 €/la soirée 

dans les lycées et sur www.donjigifest.org. 

Puis jusqu'à 31 € et 19 € selon la formule. 

Points de vente habituels (Fnac, Leclerc…).

DISIZ la Peste.

French  

Fuse.

Événements

Fuse, Huko, Collectif Flou, Cheuvreuil et 

Vicaps. De l'électro donc au travers de 

styles, de talents diversifiés… De quoi ravir le 

public. "Grâce à l'implication de nombreux 

bénévoles, nous prévoyons notamment 

une décoration spécifique intitulée Nature 

givrée. Frissons garantis" précise M. Loury. 

"Et pour que la fête soit complète, nous 

organisons des animations sur site, acces-

sibles à tous, aux familles notamment et 

pas uniquement aux festivaliers, le samedi 

15 avril après-midi". À ne pas manquer… 
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PRISES À DÉCOUVRIR 

TIVIALES 2017

 Programme complet sur  

www.les-sportiviales-vitre.com.

la possibilité de faire le parcours sur un 

vélo à assistance électrique puisqu'il sera 

possible d'en louer.

Cette grande randonnée découverte est 

"unique en Bretagne" souligne Roger 

Fouillet, le président des Sportiviales. Son 

objectif, lui, s'inscrit dans le droit fil de 

celui du festival des Sportiviales : "per-

mettre la rencontre dans la convivialité, 

entre les générations mais aussi entre les 

marcheurs et les non-marcheurs puisque 

cette semaine est vraiment ouverte à tous".

Une belle entrée en matière avant la 17e édi-

tion des Sportiviales qui, elle aussi, réserve 

quelques belles surprises. On notera par 

exemple l'installation d'un grand chapi-

teau sur la place du Château qui accueil-

lera de nombreuses animations. Le trail 

urbain qui ouvre le festival proposera de 

son côté un nouveau parcours encore plus 

axé autour du patrimoine. Le tremplin des 

sports accueillera de nouvelles disciplines 

à découvrir comme la boxe ou encore 

le monde du cirque ! Et le salon du livre 

vous permettra de rencontrer un attachant 

globe-trotter de 72 ans qui a visité tous les 

pays du monde, André Brugiroux.  

B. Le Fellic

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.  

Le samedi, 10h à 12h30  

(fermeture les samedis des  

vacances scolaires).

Tiré du célèbre roman de George Orwell, ce 1984 est la 

première présentation en France de la version théâtrale des 

anglais Duncan Macmillan et Robert Joke. Cette pièce de 

science-fiction entre étrangement en résonnance avec nos 

problématiques contemporaines, l'état du monde actuel et 

le sens du mot liberté. 1984, c'est l'histoire d'une tentative de 

résistance au totalitarisme. L'histoire se déroule en 1984 dans 

un Londres futuriste, dévasté 40 ans auparavant par une guerre 

nucléaire mondiale. Ne reste que trois grandes puissances, 

constamment en guerre l'une contre l'autre. Londres est la 

capitale de l'Océania, une puissance totalitaire dont le dirigeant 

est le Big Brother : un homme que personne n'a jamais vu mais 

qui potentiellement voit tout, au moyen de "télécrans" installés 

partout dans l'espace tant public que privé. L'homme est tenu 

d'être irréprochable, tant dans ses actions, réduites à leur plus 

simple utilité sociale que dans ses pensées. Pas d'échappatoire 

si ce n'est cette Fraternité, un groupe de résistants. La question 

est alors : comment lutter ?

Tout public à partir de 14 ans. Durée : 2h. 

 Compagnie 13/10e en UT. Mise en scène : Frédérique Mingant. Avec 

Vincent Brapoulle, Karim Kadjar, Caroline Menon-Bertheux, Sylvain 

Ottavy, Réjane Poupin, Delphine Vespier, Nicolas Vial. 

 Tarifs : 20 €, 10 €/réduit. Formules abonnement et Pass famille.

THÉÂTRE

1984
Vendredi 17 mars - 20h30

Spectacles Centre culturel

LE +
À l'issue de cette pièce 1984, le bord de scène est un temps 

de rencontre, d'échange, de partage d'impressions avec les 

artistes et l'équipe de la compagnie.



LA PRESSE 
EN PARLE
• "Une véritable pépite de 

recherches musicales que 

l'on attendait depuis un bon 

moment et qui va faire grand 

bruit". Focus magazine

• "Le Français funky a quitté 

la Californie pour Berlin 

mais n'a pas perdu en route 

son groove diabolique". 

Libération

• "Amis du groove, de 

la fraîcheur pop et des 

expérimentations futuristes 

sont les bienvenus dans ce 

maelström sonore orchestré 

de main de maître par un 

bonhomme épatant 

et virevoltant". 

Le Figaro.

20

Adaptation d'après le roman de Carole 

Martinez. Depuis la nuit des temps, une 

lignée de femmes se transmet une boîte 

mystérieuse... Cette boîte ne doit pas être 

ouverte avant 9 mois ou ce qui s'y cache 

s'évanouirait dans l'air. Frasquita y trouvera un 

don qui va ficeler sa vie et la mènera vers son 

propre destin.

Julie Canadas s'accompagne d'une ribambelle 

de marionnettes et d'objets rouillés, découpés, 

ciselés, taillés ainsi que de chants flamencos 

qui fondent dans la bouche. Les douces folies 

d'une réalité fantastique à partager dans 

l'intimité de cet atelier de couture. "L'ombre du 

surnaturel flotte sur les êtres qui parcourent 

cette histoire, les auréolant de grâce ou de 

noirceur". 

Tout public à partir de 8 ans.  

Durée : 50 min. 

 Compagnie De fil et d'os. Adaptation et 

interprétation : Julie Canadas. Regard extérieur : 

Amalia Modica, Anne-Sophie Dhulu. Construction 

marionnettes : Alexandra Basquin. Décors, 

accessoires : Pierre Martin, Laurent Mazé. 

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Formules abonnement 

et Pass famille.

MARIONNETTES

CŒUR 
COUSU
Mercredi 22 mars - 20h30

Derrière les productions pour 

Blackalicious ou Lyrics Born, sur 

scène avec M, on retrouve Hervé 

Salters et son sens aiguisé du groove. 

Avec son projet personnel General 

Elektriks, il mêle pop et électro avec 

de fortes teintes de funk, soul et 

hip-hop. Des mélodies pop et autres 

extravagances sonores complètent 

l'univers de "To be a stranger", le 

nouvel album dévoilé en 2016. 

Hervé Salters est d'une énergie 

débordante, feintant un âge qu'on 

ne saurait même pas lui donner, 

semblant rajeunir d'album en album 

et électrisant les salles de concert 

avec une fraîcheur communicative 

et fédératrice.

Tout public. Durée : 1h30. 

 Avec Hervé Salters (voix, vintage 

keys), Jessie Chaton (basse), Jordan 

Dalrymple (MPC, batterie), Touski Lucarain 

(vibraphone, batterie), Éric Starczan 

(guitare). 

 Tarifs : 20 €, 10 €. Formules abonnement 

et Pass famille.

MUSIQUE

GENERAL ELEKTRIKS
Vendredi 24 mars - 20h30
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L'une est chanteuse, l'autre écrivain. Suite à leur 

participation en tandem au festival du même 

nom, l'une et l'autre ont eu envie de poursuivre 

l'aventure, d'offrir une nouvelle parenthèse à 

leurs univers respectifs. Entre livres et albums, 

elles ont trouvé des échos. Des voix nues se 

répondent racontant une histoire. Une histoire 

conjuguée à deux où l'enfance, la solitude, 

l'illusion amoureuse, la rencontre, sont autant de 

thèmes qui se fredonnent ou se murmurent.

Une lecture musicale pour un beau moment 

d'émotion, entre mots et sons, écriture et 

mélodie. 

 Avec la Grande Sophie et Delphine de Vigan. 

 Tarifs : 20 €, 10 €/réduit. Formules abonnement 

et Pass famille.

Le réseau des 4 saisons "C'est à côté, j'y vais !" permet aux 

habitants de profiter d'une offre élargie et complémentaire 

de spectacles. Grâce aux partenariats du centre culturel 

avec celui de Fougères, de Liffré, de Saint-Aubin-du-

Cormier ou encore spécifiquement avec le TNB de 

Rennes… Faites vous plaisir.

PROGRAMMATION

• Danse "It Dansa" (tout public à partir de 8 ans), jeudi 

23 mars, 20h au Triangle à Rennes.

• Musique "Le Siffleur et son quatuor à cordes" (spectacle 

familial), mardi 4 avril, 20h30 au Théâtre Victor Hugo à 

Fougères. 

• Concert pop-électro "Électromonde" (spectacle Jeune 

public à partir de 6 ans), mercredi 10 mai, 15h30 au centre 

culturel de Liffré.

• Danse "Roméo et Juliette", mercredi 17 mai, 20h au TNB 

de Rennes.

LECTURE MUSICALE

L'UNE ET L'AUTRE
La Grande Sophie et  
Delphine de Vigan
Vendredi 7 avril - 20h30

THÉÂTRE

LE SYNDROME 
DE L'ÉCOSSAIS
Samedi 1er avril - 20h30

AVEC LE RÉSEAU 
DES 4 SAISONS
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COMPLET

CONTACT

Billetterie, 02 23 55 55 80.
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Un concert pop pour les 0 à 3 ans ! Un vrai concert pour 

les bébés tout en étant adapté à leur condition. Mosai et 

Vincent offrent ici un temps propice aux sensations sonores et 

visuelles, au partage et à la complicité avec leurs compositions 

acoustiques, mélange de mélodies pop, de percussions 

corporelles et de samples électro. Sur un îlot lumineux, les 

enfants et leurs accompagnants rassemblés autour des musiciens 

se laissent bercer, puis au fil des sonorités sont invités à s'éveiller, 

se lever, pour finir par chanter et danser.

Deux séances. Durée : 30 min chacune. 

 Avec Cédric Guyomard, Vincent Perrigault. Mise en scène : Jérémy 

Robert. Scénographie : Luc Mainault. 

 Tarifs : 8 €, 4 €/réduit. Et Pass famille.

Carte blanche à François Martinez, artiste vitréen associé à la 

saison artistique pour les "Jeudis de l'humour".

Camil et Aurel où comment un duo, un vrai, fort d'une 

complicité incroyable, arrive à réinventer le burlesque. Un 

SAV pour meurtriers, l'invention des congés payés ou encore 

une messe avec écho "fait maison"…, autant de situations et 

de dialogues aux limites de l'absurde qui emportent le public 

très loin du train-train quotidien. Des rires, de la fraîcheur, de 

la gaîté, de l'amitié, c'est tout ça à la fois !

Tout public à partir de 5 ans. Durée : 1h10. 

 Buster Production. Avec Camil Misery, Aurélien Cavagna. 

 Tarif unique : 10 €.

L'auteur-compositeur et musicien Tété est de retour avec un 

nouvel album "Les Chroniques de Pierrot Lunaire" entièrement 

produit par lui-même. Un retour aux sources entre blues 

et folk, où sa voix limpide renoue avec la simplicité et le 

dépouillement sonore des débuts. Ce nouvel album est né 

après une série de concerts acoustiques au Japon, à Tahiti… 

"Je voulais jouer ainsi seul avec mes guitares. Dans la légèreté, 

il ne faut pas oublier que je viens des bars, de la rue, sans 

amplification". Un album minimaliste et d'une belle sincérité. 

"C'est l'histoire d'un homme qui doit affronter la violence de la 

réalité et qui essaie de changer son regard sur le monde, de se 

réinventer, de retrouver son Pierrot : le regard d'enfant qu'il a 

perdu. Ce type, c'est à la fois moi et quelqu'un d'autre"…

Tout public. 

 Tarifs : 20 €, 10 €/tarifs réduits. Formules abonnement  

et Pass famille.

CONCERT JEUNE PUBLIC

JE ME RÉVEILLE
Mosai et Vincent
Mercredi 12 avril - 11h et 17h

HUMOUR

CAMIL ET AUREL
Jeudi 13 avril - 20h30

MUSIQUE

TÉTÉ
Jeudi 27 avril - 20h30
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 Billetterie :  

Centre culturel. Lire p. 19.

Après "Les Mains de Camille", 

spectacle présenté à Vitré la saison 

dernière, inspiré de la vie de Camille 

Claudel, R.A.G.E met en scène 

les métaphores d'un personnage 

célèbre dont l'identité est encore 

tenue secrète. Pour échapper à la 

censure, il s'invente une nouvelle 

identité et manigance l'une des plus 

belles supercheries du siècle dernier. 

Mêlant magie et marionnette, la 

Compagnie brouille les pistes de cette 

enquête poétique. R.A.G.E, c'est aussi 

une épopée politique à travers le 

20e siècle, un récit cinglant dans lequel 

la frontière entre le réel et la fiction 

est poreuse. Deux manipulateurs, 

un bruiteur, un trompettiste, une 

chanteuse, un homme de l'ombre, 

des jeux de lumière et pas moins de 

vingt marionnettes. Des kilomètres 

de fils pour tisser cette intrigue où il 

est question de résistance, d'amour 

maternel et d'une tentative désespérée 

de réenchanter le monde.

Tout public à partir de 13 ans. Durée : 

1h40. 

 Compagnie Les Anges au Plafond. 

Avec Brice Berthoud, Jonas Coutancier, 

Yvan Bernardet, Xavier Drouault ou Gilles 

Marsalet, Piero Pépin, Héléna Maniakis ou 

Noëmi Waysfeld. Mise en scène : Camille 

Trouvé. 

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Formules 

abonnement et Pass famille.

MARIONNETTES

R.A.G.E
3 et 4 mai - 20h30

RAYMOND TELLIER

VITRÉ AU 
QUOTIDIEN
Années 1960-1970

CHRISTOPHE BELSER

VITRÉ ET SES 
CANTONS 
IL Y A 100 ANS
en cartes postales anciennes
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LECTURE

Au fil des ouvrages

CONSACRÉS 
À VITRÉ

Vitré au quotidien est le troisième livre 
de Raymond Tellier. Après un ouvrage 
sur le Général Charles de Gaulle et l'esca-
dron de la gendarmerie mobile de Vitré, 
l'auteur nous entraîne ici dans la dernière 
décennie des Trente glorieuses, de 1966 
à 1974. "Empreint d'une nostalgie posi-
tive, il y évoque la vie quotidienne à Vitré : 
l'important marché du lundi et son patois 
environnant, les fêtes de la jeunesse au 
stade municipal, l'élection de la reine 
de Vitré à la salle Alkan, la mi-carême, 
le bagad Riwallon, la piscine du Mée, le 
cinéma à l'Aurore ou au Palace, les parties 
de pêche au jardin des plantes ou à l'étang 
de Paintourteau, les quatorze messes 
dominicales, le concours Ouest-France 
ou le jeu des Mille francs. Bien d'autres 
faits sont narrés, tels les événements de 

mai 1968, le décès du 
Général de Gaulle, les 
crues de la Vilaine, etc.
Au prix de multiples 
recherches, l'auteur 
s'est attaché, avec 
rigueur, à l'exactitude 
des faits et des dates 
notamment en ce qui 
concerne les résultats 
sportifs, programmes 

des festivités, faits divers, émissions de 

contrario, le récit est peuplé de nombreux 
personnages, pour la plupart issus de son 
imagination". Une narration, de nom-
breuses anecdotes, l'histoire et l'actualité 

Vitré au quotidien, années 1960-1970. 

En vente (19 €) dans les librairies et 

supermarchés de Vitré.

Un regard sensible et nostalgique de la 
ville. Un formidable témoignage de la 
vie d'autrefois au début du 20e

à travers 130 cartes postales anciennes 
accompagnées de textes. L'ouvrage de 
Christophe Belser, publié aux éditions 
Patrimoine Médias offre un voyage dans le 
temps. Le Château, les rues, les places ou 

-
ments publics 
ou religieux, cet 
ouvrage révèle 
aussi de nom-
breuses scènes 
de la vie quoti-
dienne. "Toutes 
les cartes pos-

e siècle ou du 
début du 20e siècle. À cette époque, la 
France était sillonnée par de nombreux 
photographes, véritables reporters qui 
ont gravé pour la postérité les mille et un 
visages du pays. Pour Vitré et ses cantons, 
les images ne manquent pas et nous les 
devons le plus souvent à de talentueux 
photographes. Au début du siècle dernier, 
ces cartes étaient déjà collectionnées et 
échangées, c'est ainsi que ces modestes 
"bouts de cartons" ont traversé le temps".

mais aussi de Taillis, Landavran, Saint-

Vitré et ses cantons, il y a 100 ans, en cartes 

postales anciennes. En vente (32,50 €) dans 

les librairies et Coop Breizh.

PRATIQUE

Sur www.mairie-vitre.com (rubrique Découvrir 

Vitré), les autres ouvrages sur Vitré.



H
istoriquement, la section tir 
de l’Aurore de Vitré trouve ses 
racines en 1908 avec la mise en 

place d’une association destinée à la pré-
paration militaire. Mise en sommeil lors 
de la Seconde Guerre mondiale, la section 
a repris du service en 1958 avec cette fois 
une seule visée : le tir sportif. Voilà pour 
l’introduction historique qui s’imposait 
eu égard au grand âge de la section tir. 
Côté projet, depuis le début d’année, le 
club dispose du pas de tir à 25 mètres 
refait à neuf. Il offre désormais une 
dizaine de postes complètement isolés, 
"idéal pour la concentration" se réjouit 
Pierre Beaugendre, le président de la 
section tir de l’Aurore. Cette réalisation 
ouvre de belles perspectives en matière 
d’organisation de compétitions à 25 m. 
"C’est une belle reconnaissance pour un 
club comme le nôtre qui n’organisait plus 
qu’une rencontre amicale chaque année".
Indépendamment de cette structure, le 

115 licenciés, là où il y a une dizaine d’an-
nées, il n’en comptait plus qu’une petite 
quarantaine. Les raisons ? C’est toujours 

«Jeux Olympiques» et surtout une bonne 

dose d’investissement des bénévoles qui 
font vivre le club : "2 000 heures de 
bénévolat et près de 30 000 km parcou-
rus pour les diverses compétitions en un 
an" résume d’une phrase P. Beaugendre. 

De 7 à 77 ans…
Mais qui pratique le tir ? "Il y a toutes 

des cowboys" raye d’un trait le président, 
"les deux tiers pratiquent le tir comme 
un simple loisir, les autres font de la 
compétition".
Un petit détour par le stand de tir à 

intérieur et bien chauffé - pour le confort 
et la concentration des tireurs - on trouve 

Depuis la fin janvier, le club de tir de l’Aurore de 
Vitré dispose d’un nouveau pas de tir entièrement 
insonorisé. Réalisés avec le soutien de la Ville, ces 
travaux sont l’occasion de rendre une petite visite 
dans les coulisses de la plus ancienne section du club 
multisports de l’Aurore de Vitré.

      À la rencontre 
    de la section tir 
deL’AURORE

côte à côte un très jeune garçon de 7 ans 
accompagné de son papa qui pratique au 
sein de l’école de tir du club, un octogé-
naire bon pied bon œil, André Helleux, 
un personnage emblématique du club, 
trois ados et une jeune femme s’entraînent 
assidûment, les jeunes et les femmes sont 
bien représentés dans les effectifs. Et au 
bout du pas de tir, un homme qui arbore la 
tenue complète du tireur de compétition : 
le club compte quelques tireurs au niveau 
national comme Maurice Beaujean (égale-
ment responsable de l’école de tir), Sophie 

plus jeunes, Nolan et Maxime Martin ou 

Mais le plus important pour Maurice 
Beaugendre, "c’est que les gens se côtoient 
tous, de l’ouvrier au médecin, des jeunes 
aux plus âgés. Le club est ouvert à tous !" 
Voilà treize ans que le président mène 
ainsi le club et la médaille Jeunesse et 
Sport qu’il vient de se voir décerner ne 
fait que récompenser son investissement 
ainsi que celui de toute son équipe.  

B. Le Fellic

PRATIQUE

Inscriptions, résultats, historique sur 

http://aurore.vitre.free.fr 

André Helleux, le plus 

ancien pratiquant du club, 

en conversation avec Pierre 

Beaugendre, le président.

Homme, femme, jeune ou plus âgé,  

le profil des pratiquants est très varié.

Premiers essais au pistolet 

sur le nouveau stand à 25 m.

LE NOUVEAU PAS DE TIR 
À 25 MÈTRES OFFRE UN 
RÉEL CONFORT POUR 

LA PRATIQUE ET VA PERMETTRE 
D’ORGANISER DAVANTAGE DE 
COMPÉTITIONS» 
PIERRE BEAUGENDRE
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EXPRESSION DES ÉLUS
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).

Liste "Vitré responsable et entreprenante"

Majorité

Les priorités de la municipalité restent 
inchangées : amélioration de l'accessibi-
lité des commerces, attractivité du cœur 
de ville et de son habitat...

La remise à plat de notre politique tari-
faire et l'ouverture du parking Sud SNCF/
PEM s'inscrivent dans ce cadre. Chacun 
doit pouvoir trouver rapidement une 
place de stationnement aux conditions 
qui lui conviennent. Le principe de la gra-
tuité limitée dans le temps du PEM (24h) 
séduit près de 200 à 250 automobilistes 
le fréquentant quotidiennement avec des 
pointes à 400 véhicules lors d'événe-
ments particuliers. Malheureusement, 
la construction différée du bâtiment 

l'on arrive par le sud de la commune. 
Pour autant, continuez de le promouvoir 
...dans l'intérêt de tous. Nous rappelons 

que, fermé de 5h à 23h, il n'en reste pas 
moins accessible à pied si vous êtes muni 
de votre ticket/badge, pour une sortie de 
véhicule à toute heure. 

Cet équipement structurant répond aux 
nouvelles attentes des voyageurs en 
termes de mobilité, de confort. Il doit 
le devenir également sur le champ de 
la sécurité. 28 caméras de vidéosurveil-

seront dans les mois à venir garantissant 
une surveillance 24h/24, 7j/7. La pré-
sence à venir d'agents au sein de l'équi-

encore hésiter.

Un autre sujet va mobiliser l'ensemble 
des communes de France. Il s'agit 
de la mise en place du Forfait post 

stationnement (FPS) au 1er janvier 2018. 
Il s'agit de transformer l'amende pénale 
(17 €) qui sanctionne les infractions au 
stationnement payant sur voirie en une 

la collectivité locale qui en recevra le 
produit. Cette réforme s'impose à nous, 
elle engendrera des changements de pra-
tique quant à l'utilisation des horoda-
teurs (par exemple le renseignement de 
la plaque d'immatriculation). Conscients 
de l'importance de cette évolution et de 
ces implications, nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés.

La mobilité sous toutes ses formes est 
un enjeu majeur, tout est entrepris pour 
développer cet axe essentiel.

Bruno Maisonneuve 
Adjoint au maire

Pôle d'Échange Multimodal
Premier bilan et perspectives

Un temps envisagée, l’idée de la salle du 

la pression des utilisateurs. Et, en mars 
2016, le conseil municipal vote une enve-
loppe de 64 000 € pour assurer le démé-
nagement des archives route des Eaux. 
Enveloppe sans doute chiche, puisqu’il 
faudra ajouter 24 100 € en juillet et encore 
17 360 € en novembre.

Fin 2016, 155 460 € de participation 
indirecte de la Ville à l’accueil de l’hôtel 
étaient donc déjà votés. Une somme 
rondelette, à elle seule déjà supérieure à 
l’ensemble des dépenses de travaux pré-
vues dans les écoles de la ville au budget 
primitif 2016. Nous pensions donc en 
avoir fait le tour.

Mais… surprise… début 2017, nous 
voyons apparaître au budget de la ville 
1 400 000 € de dépenses pour amé-
nager le nouveau local des archives et 
105 000 € de travaux de voirie pour priva-
tiser les places de parking du futur hôtel.

d’accueillir à Vitré un hôtel 4 étoiles.
En juin, les choses se précisent. Les 
conseillers municipaux sont invités à 
visiter rue de la Trémouïlle l’ancien hôtel 
particulier du gouverneur de la Banque 
de France, qu’un particulier envisage 
de vendre à l’hôtelier, ainsi que le bâti-
ment attenant qui abrite les archives 
municipales et qui est pressenti pour 
être transformé en piscine intérieure de 
l’hôtel. Trois jours plus tard, le conseil 
municipal donne son accord de principe 
pour la vente.

La cession du bâtiment des archives est 
conclue en novembre. La volonté de la 
Ville est forte et mérite bien un effort 

bien à 400 000 €, la Ville le cède pour  
350 000 €.
Les choses sont donc lancées. Mais… 
petit problème : si la rue de la Trémouïlle 
n’héberge plus les archives, il faut leur 
retrouver un toit.

Pour contacter les élus du groupe Osez l’Avenir :
∞ vitre.osezlavenir@laposte.net
∞ 06 63 94 75 48
∞ Élus «Osez l’Avenir», Mairie, 5 place du 
Château, 35500 Vitré

auront été consacrés indirectement 
par les contribuables vitréens à l’accueil 
de l’hôtel de luxe. Plus de 200 € par 
famille, pour un établissement dans 
lequel bien peu de Vitréens pourront 
s’offrir une nuit.

Et après ça, le maire voudrait nous faire 
croire qu’il n’y a d’autre choix que d’aug-
menter les impôts ?

Sans nous !

Les élus de la liste Osez l’Avenir 
Hervé Utard, Pascale Goze,  

Pierrick Morin et Jacques Coignard

Opposition

Liste "Osez l’Avenir"
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MARS
VENDREDI 17, SAMEDI 18 
ET LUNDI 20
Dons du sang au parc des 
expositions. Vendredi 17 de 14h 
à 19h, samedi 18 et lundi 20 de 
8h30 à 12h30 et de 15h à 17h30. 
Première collecte de sang de 
2017. Très importante pour les 
malades, accidentés de la route, 
transplantés… L'amicale compte 
sur une forte mobilisation des 
donneurs et espère passer le cap 
des 600 donneurs (être âgés de 
18 à 70 ans et en bonne santé).
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

VENDREDI 17, SAMEDI 18 
ET MARDI 21
Bourse aux vêtements au parc 
des expositions. Dépôt vendredi 
17 de 9h30 à 17h30, vente samedi 
18 de 9h30 à 17h30 et reprise des 
invendus mardi 21 de 15h à 18h30. 
Organisée par la Bourse Vitréenne.
M-C. Volte, 06 20 60 31 53.

SAMEDI 18
• Formation gratuite à l'utilisation 
des défibrillateurs, salle du Mée. 
3 séances au choix : 9h, 10h15 et 
11h30. Inscriptions obligatoires 
auprès de la police municipale.
02 99 75 54 17.
• Porte ouverte école Jean XXIII, 
2 bd de la Motte, de 9h à 12h30. 
Rencontre avec l'équipe éducative 
et les parents d'élèves. Inscriptions 
pour la rentrée 2017. Présentation 
des activités de l'école : 
bilinguisme, breton, judo, voile… 
Visite libre ou accompagnée par 
les élèves. Animations toute la 
matinée.
02 99 74 40 72.
• Porte ouverte groupe Antoine 
de Saint-Exupéry, 2 allée de la 
Hodeyère, de 10h à 17h.
M. Esnault, 02 99 75 02 20.
• Espoir en fête (saison 12). 
Manifestation nationale des Rotary 
club en faveur de la Fédération 
sur la Recherche du Cerveau. À 
Vitré, rendez-vous à 14h, salle de 
cinéma de l'Aurore pour la projec-
tion en avant-première nationale 
de "la Belle et la Bête" avec Emma 
Watson. Le Dr Hadjadj interviendra 
en début de séance sur le thème 
des maladies neurologiques de 
l'enfant. Entrée : 15 € (dont 9 € 
pour la recherche). Organisé par le 
Rotary Club de Vitré.
P-Y. Gilbert, 06 82 84 16 19.
• Football (CFA). AS Vitré contre 
Stade Rennais, 18h, stade 
municipal. Journée pour lutter 
contre la maladie de Charcot 
organisée par l'AS Vitré. Lire p. 9.
• Basket (NM1). Aurore 1 contre U 
Tarbes-Lourdes, 20h, 3 bis rue de 
la Poultière.

AMICALE DES RETRAITÉS 
VITRÉENS

Activités (jeux divers, belote, 
tarot), chaque mercredi de 14h15 
à 18h, résidence La Trémoille.
A. Turcas, 02 99 74 41 74.

AQUALEHA
Analyse sensorielle
Séances de dégustation pour 
tous, du lundi au vendredi de 
10h à 19h. Indemnisation prévue. 
www.lehadegustateur.com.
02 99 74 13 39.

ADSPV
L’association de développement 
sanitaire du pays de Vitré 
recherche des élèves en 
formation de soins infirmiers ou 
ayant obtenu l’équivalence du 
diplôme d’aide-soignant pour 
assurer des remplacements 
durant les vacances. Emploi en 
CDD, temps partiel.
Service soins infirmiers à 
domicile, 02 99 75 84 13.

ADVC 35
Association départementale 
des veuves et 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.

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.

FNATH
Association des accidentés  
de la vie
Constitution des dossiers des 
victimes d’accidents du travail, 
maladies professionnelles, 
accidents de la route et des 
handicapés. Conseil sur les 
démarches à suivre, représentation 
des victimes ou ayant droits, aide 
au respect des droits. 
Permanence juridique : 3e lundi 
du mois de 9h à 12h et de 14h 
à 16h30 au centre social sur 
rendez-vous.
L. Busson, 02 99 74 45 15 ou 
J-M. Tertrais, 02 99 74 49 84. 
fnathvitre35@outlook.com.

LE RELAIS POUR L’EMPLOI
Mise à disposition de personnels 
auprès des collectivités, 
entreprises, commerçants, 
associations et particuliers pour 
des postes d’agent d’entretien, de 
collectivité, production, employé 
de ménage, jardinage, aide au 
déménagement, pose d’affiches… 
sur l’ensemble du pays de Vitré. 
Nouveau site internet :  
www.lerelaispourlemploi.fr.
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60 ou  
accueil.vitre@lerelaispourlemploi.fr.
Chantier d’insertion "Le Pays fait 
son Jardin"
Abonnement aux paniers de 
légumes bio, locaux et solidaires, 
cultivés au Theil de Bretagne et 
livrés chaque mardi de 14h à 19h 
à Nature et Source et au Fournil 
de la Massonnais. 10,50 €/panier. 
Nouveau site internet :  
www.lerelaispourlemploi.fr.
02 99 43 60 66 ou  
paniers@lerelaispourlemploi.fr.

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.

RESTOS DU CŒUR
Centre ouvert toute l’année 
le mardi avec le dépôt des 
dons le matin et la distribution 
l’après-midi.
T. Potier, 02 99 75 84 42.

SPERED AR VRO
Cours d’accordéon diatonique 
le mardi par groupes de niveau 
(sauf vacances) à l’école de la 
Hodeyère. 06 68 93 20 99. 

Cours de bombarde le mercredi 
par groupes de niveau à l’école de 
la Hodeyère. 02 99 75 05 37.
Cours de danses bretonnes et 
traditionnelles les 2e et 4e vendre-
dis (sauf vacances) au Mille Club. 
02 99 74 44 75 et 06 58 94 25 50. 
Cours de harpe celtique 
2 mercredis par mois par groupes 
de niveau. 06 19 43 21 61.
Cours de chants traditionnels 
(à danser, complaintes, à la 
marche…). 1 samedi matin par 
mois à l’école de la Hodeyère.  
02 99 74 40 04.
speredarvro@live.fr

UNION LOCALE CGT
Permanences de l’union le 
mercredi de 17h30 à 19h et 
sur rendez-vous. Permanence 
juridique le mercredi à 17h au 
13 rue Pasteur.
02 99 74 40 32.

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 de 
16h à 18h30 au centre social. 
Accueil par deux bénévoles 
formés et eux-mêmes 
concernés. 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 21 mars, "Aristide 
Briand, homme de paix et 
de compromis" par Nicole 
Lucas, docteur en histoire 
contemporaine.
Jeudi 30 mars, "Petite histoire 
illustrée du jazz. Des origines au 
Be-bop" par Guillaume Kosmicki, 
musicologue.
Jeudi 6 avril, "Existe-t-il une 
identité méditerranéenne ?" 
par Benoit Montabone, agrégé 
de géographie.
Mardi 25 avril, "Gustave Eiffel : 
un savant universel" par Alain 
Junchat, ingénieur aéronautique.
Jeudi 4 mai, "Comprendre les 
réseaux sociaux sur internet" 
par Georges Mitaut, ingénieur 
en Télécom.
Mardi 16 mai, "Les noms des 
lieux en Haute-Bretagne" par 
Jacqueline Rebours, professeure 
de Lettres.

VITRÉ TUVALU
Semaine sans pesticides, fête 
de la nature, poursuite des 
prospections pour l’atlas de 
la biodiversité… l’association 
invite tous les curieux de la 
préservation et de la valorisation 
de l’environnement à se 
rapprocher d’elle, à la suivre sur 
facebook, twitter ou vitre.tuvalu.
free.fr.
J. Le Letty, 02 99 75 22 04.
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• Basket (Fem.). Aurore contre 
Gdr Guipavas, 15h30, 3 bis rue 
de la Poultière.
• Golf. Coupe de la Saint-Patrick  
(3 balles/2 meilleures balles), golf 
des Rochers-Sévigné.

JUSQU'AU LUNDI 20
Exposition "Carnaval de Venise" à 
l'office de tourisme (aux horaires 
d'ouverture). Organisée par 
l'association Correspondances.
C. Delafosse, 02 99 74 55 25.

MARDI 21
Parents d'enfants adoptés - 
rencontre et échange dans le 
cadre de "Questions de parents", 
20h30, maison de quartier de 
Maison Rouge. Soirée pour 
partager les préoccupations et 
échanger sur des questions liées 
à l'adoption. Animée par Roselyne 
Toutain, psychanalyste. Sur 
inscriptions.
02 99 75 29 24 ou catherine.
daudin@centresocialdevitre.fr.

MERCREDI 22
Conférence "L'œuvre et son lieu", 
19h30, centre culturel. L'œuvre 
a toujours eu un lieu. Imaginée 
pour le sanctuaire ou conçue 
pour le musée, elle intègre 
dans sa conception l'espace de 
son accueil. En est-il toujours 
ainsi ? Que peut-on dire de son 
déplacement ou de son caractère 
nomade quand il est revendiqué ? 
Animée par Bruno Dufour 
Coppolani, artiste peintre. Entrée 
libre. Organisée par l'école d'arts 
plastiques de Vitré Communauté. 
02 99 74 68 62.

SAMEDI 25
• Porte ouverte au local du Club 
naval modèle réduits, 2 bis allée 
du Mail, de 10h à 18h. 
02 99 75 30 78.
• Basket (PNM). Aurore 2 contre 
Uck Nef Vannes, 20h30, 3 bis rue 
de la Poultière.
• 1, 2, 3 DANSE !, 20h30, centre 
culturel. Spectacle de danse au 
profit de Loisirs Pluriel. Danse 
modern'jazz, contemporaine, 
break dance, en groupe, en duo 
ou en solo, il y en aura pour tous 
les goûts. Point de vente au Chêne 
Vert (2 place du Général de Gaulle), 
sur facebook (1, 2, 3 DANSE !) ou 
sur place à partir de 19h30. Tarifs : 
7 €, 4 €/- 12 ans.
06 89 11 86 36 ou  
noemie.frin@gmail.com.

DIMANCHE 26
• Golf. Coupe du Printemps 
(scramble à 3), golf des Rochers-
Sévigné.
• Vide grenier, 8h à 17h30, 
parking Saint-Martin/pourtour 
Saint-Martin. Organisé par l'Apel 

Sainte-Thérèse. Restauration sur 
place. Entrée libre. Réservation 
exposants au 06 21 20 44 29 ou 
sur videgreniersaintetherese@
hotmail.fr. 
• Festival de basket, 8h30 à 17h, 
salles des sports de Vitré. Tournoi 
pour les élèves de CM1 et CM2 
des écoles privées du canton 
et autres. Phases finales dans la 
salle de l'Aurore à partir de 13h. 
Pour clore cette journée, match 
handisport Laval contre Saint-Pol 
de Léon à 15h30. Organisé par 
l'Étoile sportive de Sainte-Marie.
M. Gavard, 02 99 75 01 29.
• Escrime, 3e challenge de la Porte 
de Bretagne au complexe sportif 
des Promenades. Entrée libre. 
Organisé par la Vitréenne escrime.
G. Couvry, 06 83 33 71 62 ou 
S. Jamme, 06 99 03 06 49.

MARDI 28
Conférence sur les avancées de 
la radiothérapie pour mieux traiter 
les cancers, 20h30, centre culturel 
Jacques Duhamel. Animée par le 
professeur Renaud de Crevoisier, 
cancérologue radiothérapeute au 
centre Eugène Marquis à Rennes. 
Organisée par la Ligue contre le 
cancer et la Ville de Vitré. 

JEUDI 30
Afterwork, 18h30 au Barravel, 1 rue 
d'Embas. Rencontre autour d'un 
verre avec des jeunes citoyens 
impliqués pour des changements 
positifs. Organisé par la Jeune 
Chambre Économique du pays 
de Vitré.
J. Dondrille, 06 81 66 53 86.

VENDREDI 31
• La Route Adélie de Vitré. Lire p. 17.

VENDREDI 31 MARS, SAMEDI 
1er ET DIMANCHE 2 AVRIL
Journées européennes des 
métiers d'art. Balade-découverte. 
Départ Arthothèque, rue Poterie.

AVRIL
SAMEDI 1er

• Dessin assisté par ordinateur 
(collage, peinture, dessin) de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 16h au centre 
culturel J. Duhamel. Découverte et 
utilisation des logiciels adaptés aux 
arts plastiques. Outil indispensable 
des pratiques actuelles, il laisse libre 
cours à la créativité. Base créative 
et base minimum en informatique 
requises. Tarifs : 21 €/adulte et  
17 €/jeune (matériel fourni). Orga-
nisé par l'école d'arts plastiques.
02 99 74 68 62.
• Atelier sophro-danse, 14h30 à 
16h30, 26 rue de Paris. Organisé 
par Harmonie de l'être.
06 60 80 27 69.
• Basket (NM1). Aurore 1 contre 
Andrezieux, 20h, 3 bis rue de la 
Poultière.

DIMANCHE 2
• Parcours du cœur, 9h à 13h, 
moulin de la Haie. Présence d'un 
cardiologue, d'infirmières (prise 
de tension), de diététiciennes. 
Initiation aux gestes de 
1ers secours. Participation : 1 € 
pour la recherche. Organisé par 
le club Cœur et Santé de Vitré 
en partenariat avec la Fédération 
Française de Cardiologie.
J-J. Le Caër, 06 10 39 13 74.

SAMEDI 18 DIMANCHE 19
Régate "Optimist" et planche 
à voile, de 11h à 16h, bassin 
de Haute-Vilaine. Régates 
départementales du début de 
saison à Vitré pour les jeunes de 
5 à 14 ans. Organisée par l'ANCPV.
02 99 76 74 46.

DIMANCHE 19
• Commémoration du 
55e anniversaire du cessez le 
feu en Algérie, 12h, Monument 
aux Morts, place du Château. 
En présence notamment de la 
FNACA et du Souvenir Français. 
• Une demi-heure avec le 
patrimoine "La Chapelle des 
3 Maries" à 15h. Rendez-vous 
en haut de la rue du Rachapt. 
Organisée par le service municipal 
Ville d'Art et d'Histoire. 

GAIS LURONS
FESTIVITÉS DU 
58e CARNAVAL
Samedi 25 et dimanche 26 mars
Portes ouvertes au hangar, rue 
de la Haie Robert, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.
Du 31 mars au 9 avril
Fête foraine, place du Champ-
de-Foire. Tarifs réduits le 
mercredi 5 avril.
Samedi 1er avril
Concours de lancer d'œufs, 
19h30, place Général de Gaulle 
avec la participation du Chêne 
Vert et du Bistroquai. Équipe de 
2 joueurs (1 lanceur, 1 receveur). 
Inscription : 1 €/personne.
Dimanche 2 avril
Grand prix cycliste "Circuit des 
Gais Lurons", avec le concours 
du Cyclo club vitréen. Départ (à 
14h30) et arrivée rue de Brest. 
Épreuve réservée aux seniors 
catégories 2 - 3 - juniors et pass 
cyclisme. Circuit de 8,3 km à 
parcourir 12 fois.
Samedi 8 avril
Mini défilé, 18h, place du Général 
de Gaulle.
Dîner dansant avec l'orchestre 
la Belle Famille (39 €/personne, 
ouvert à tous sur réservation au 
06 11 05 11 45 ou 02 99 75 26 
10), 20h30, parc des expositions.
Dimanche 9 avril
Animation de la ville, 10h à 12h.
Carnaval, départ 14h30, bd de 
Laval. 
Prestations et aubades des 
groupes et musiques, 18h, place 
Villajoyosa.
Samedi 22 avril
Défilé de nuit avec chars 
illuminés. Départ à 21h30 bd 
de Laval. Final vers 0h, place du 
Champ-de-Foire.
Lire p. 16.

DU 10 AU 21 AVRIL

ACTIVITÉS ORGANISÉES 
PAR LE CENTRE SOCIAL 
DE VITRÉ

Pendant les vacances de 
printemps, activités pour les 
enfants, les jeunes, les adultes, 
les familles.

PROGRAMME

LUNDI 10
Ludo'familles de 15h à 17h à la 
maison de quartier de Maison 
Rouge.
LUNDI 10, MARDI 11 et 
MERCREDI 12
Stage couture pour adultes et 
jeunes à partir de 12 ans.
MARDIS 11 ET 18 
P'tite pause : rencontres, 
échanges entre habitants autour 
d'un café de 14h à 15h30 à la 
maison de quartier de Maison 
Rouge. Pour adultes.
MARDI 11
Brico'détente de 14h30 à 16h30 
au Mille-Club. Pour tous (enfants 
accompagnés des parents).
MERCREDI 12
Jeux de cartes (belote, tarot…) 
de 14h à 17h à la maison de 
quartier de Maison Rouge. Pour 
adultes. 
JEUDI 13 
• Ludo'mobile de 15h à 17h, 
quartier nord (aire de jeu rue 
Zéphir). Pour tous (enfants 
accompagnés des parents).
• Animation suivie d’un apéro 
convivial à partir de 17h, quartier 
Massonnais. Pour tous (enfants 
accompagnés des parents).
VENDREDI 14
Animation jardinage avec 
Néotoa de 14h30 à 16h30 à la 
maison de quartier de Maison 
Rouge.
MARDI 18 
• Brico détente avec l'association 
Nasca de 14h30 à 16h30 au 
centre Jacques Boyer. Pour 
tous (enfants accompagnés des 
parents).
• Facebook expliqué aux jeunes 
de 17h à 18h30 à la maison de 
quartier de Maison Rouge.
JEUDI 20
Ludo'mobile de 15h à 17h, 
quartier Massonnais. Pour tous 
(enfants accompagnés des 
parents).
02 99 75 04 60.
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• "S'engager dans une mission de 
service civique" de 14 h à 15h. Un 
acte volontaire pour les 16-25 
ans, sans conditions de diplôme. 
Gratification de 576 € par mois.
02 23 55 16 21.

DU VENDREDI 21 
AU DIMANCHE 23 
Les Sportiviales. Lire p. 18-19.

SAMEDI 22
Portes ouvertes des serres 
municipales. Lire p. 10.

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23
Concours inter-sociétés, 10h 
à 17h, 3 bis rue de la Poultière. 
Organisé par l'Aurore Tir sportif.
P. Beaugendre, 06 28 33 15 53.

DIMANCHE 23
• Élections présidentielles (1er tour). 
Lire p. 6.
• 8e marathon photos. Départ à 9h 
devant la gare. Inscriptions obliga-
toires en individuel ou en binôme. 
Organisé par Reflex photos.
reflexphotosbzh@gmail.com.
• Basket (Fem.). Aurore contre 
IE Ctc Tregor Argouat, 15h30,  
3 bis rue de la Poulitère.

LUNDI 24
Cercle de mémoire "Les Passés 
recomposés", 14h, hôtel de ville 
(salle du conseil municipal). 
Thématique principale choisie : 
les rites et les traditions liés au 
mariage à Vitré, de la fin du 19e au 
milieu du 20e siècle. Activité 
gratuite proposée par le service 
des archives municipales.
02 99 74 40 88.

JEUDI 27
Conférence-débat Questions 
de parents, 20h30, maison 
de quartier de Maison Rouge. 
Thème "Le harcèlement scolaire, 
auteurs et victimes : comprendre, 
prévenir et intervenir". Animée par 
Delphine Théaudin, psychologue 
clinicienne. Organisée par le 
centre social.
02 99 75 29 24 ou catherine.
daudin@centresocialdevitre.fr.

SAMEDI 29
• Concours régional de palets 
par équipes de 2 joueurs 4 palets, 
14h30, jardin du Parc. Organisé 
par le Palet Saint-Nicolas. Tarif : 
5 €/joueur.
J-Y. Texier, 02 99 74 61 56.
• Basket (PNM). Aurore 2 contre 
BC Mongtermont, 20h30, 3 bis rue 
de la Poulitère.

DIMANCHE 30
Commémoration de la libération 
de la prison de Vitré (30 avril 1944). 
Avec le Souvenir Français.
M. Perret, 06 09 74 67 92.

MAI
LUNDI 1er

• Échecs. "Grand prix international 
de Vitré" avec le 23e tournoi rapide 
d'échecs, de 9h à 18h30, centre so-
cial. Remise des prix à 17h30. Ouvert 
à tous sur inscriptions préalables. 
Tarifs : 12 €/senior et 6 €/jeune. 
Organisé par l'échiquier vitréen.
J-L Hinault, 02 99 49 08 08.
• Tournoi de foot, 9h30, complexe 
sportif des Promenades. Équipe de 
7 (6 + 1). Buvette et restauration 
sur place. Tarif : 35 €/équipe. 
Organisé par Crions d'Couleurs. 
crionsdcouleurs@gmail.com.

DIMANCHE 7
• Élections présidentielles (2e tour). 
Lire p. 6.
• BMX. Coupe de Bretagne de 9h 
à 17h, complexe sportif de Saint-
Étienne.
M. Bruneau, 06 82 28 97 37.
• Courses de chevaux, 14h15 à 
18h30, hippodrome St-Étienne.
• Golf. Trophée de la Ville de Vitré, 
golf des Rochers-Sévigné.
• Hommage aux combattants 
morts en Indochine. Avec le 
Souvenir Français.
M. Perret, 06 09 74 67 92.

LUNDI 8
Commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945. Avec le Souvenir 
Français.
M. Perret, 06 09 74 67 92.

MERCREDI 10
Atelier Job d'été, 16h au point 
information jeunesse.
02 23 55 16 21.

SAMEDI 13
• Matinée d'information "Que 
faire cet été" de 10h à 12h au PIJ. 
Présentation de toutes les 
activités de loisirs et de volontariat 
(chantiers de jeunes, colonies de 
vacances, séjours linguistiques, 
dispositif "argent de poche"…).
02 23 55 16 21.
• 1ère kid's party @ Vitré de 14h 
à 18h30, maison de quartier de 
Maison Rouge. De 14h à 16h pour 
les CM2 et de 16h30 à 18h30 
pour les 6e des écoles publiques 
et privées de Vitré. Les élèves vont 
pouvoir se retrouver dans une salle 
pour danser et s'amuser comme 
en discothèque. Bénéfices au 
profit des Voiles de l'Espoir qui 
emmènent tous les deux ans des 
enfants en rémission de cancer, 
passer une semaine en vacances 
loin de leur quotidien difficile. 
Tarif : 8 € (une boisson incluse). 
Réservation via le facebook de la 
TR156 (à indiquer dans le moteur 
de recherche). Organisée par la 
Table Ronde de Vitré.
Y. Perrin, 06 14 09 83 95. 

• Atelier sophro-danse, 14h30 à 
16h30, 26 rue de Paris. Organisé 
par Harmonie de l'être.
06 60 80 27 69.
• Loto, 18h (ouverture des portes), 
20h (début), parc des expositions. 
3 450 € de bons d'achats (1er lot : 
1 000 €, 2e lot : 500 €, 3e lot : 
150 €…). Buvette et restauration 
sur place. Tarif : 2 €/carte. 
Organisé par Crions d'Couleurs.
06 32 80 17 42.
• Basket (PNM). Aurore 2 contre  
EB Saint-Brieuc, 20h30, 3 bis rue 
de la Poultière.
• Exercices publics, 20h30, centre 
culturel. Organisés par l'école de 
danse.
S. Blu, 06 75 93 87 49.

DIMANCHE 14
• Vide grenier de 6h à 18h, cour 
de l'école Jean Guéhenno, bd Le 
Gonidec de Traissan. Buvette et 
restauration sur place. Réservation 
possible. Tarif : 1,50 €/m. Organisé 
par Festi Guéhenno.
06 98 93 51 91 ou bureau.
festiguehenno@gmail.com.
• Vide grenier APE du Château 
de 8h à 16h, place du Château. 
Installation à partir de 7h. Tarif : 
2 €/table (fournie). Organisé par 
l'association des parents d'élèves 
de l'école du Château.
Mmes Bassez et Riou, 06 13 48 76 
69 ou 06 98 77 19 84.
• Basket (Fem.). Aurore contre 
CO Pacé, 15h30, 3 bis rue de la 
Poultière.

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 2 (suite)
• Échecs (N4) Vitré contre Rennes 
et (D) Vitré contre Liffré, 14h, 
centre social.
• Visite conférence "L'Hôtel 
Ringues de la Troussannais, 
230 ans d'histoire", 15h, centre 
Jacques Boyer, 27 rue Notre-
Dame. Organisée par le service 
municipal Ville d'Art et d'Histoire. 

LUNDI 3
Bistrot mémoire du pays de Vitré, 
14h30 à 17h à l'Espérance. Thème 
"Histoire des jouets buissonniers 
et possibilité de fabriquer un jouet 
d'autrefois des campagnes" par 
Jo Gardan. Entrée libre.
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou CLIC, 
02 99 74 33 01.

VENDREDI 7
Carnaval de l'école Sainte-Thérèse 
de 15h30 à 16h30. Passage rue de 
Paris et rue Bertrand d'Argentré 
puis retour à l'école.

SAMEDI 8
• Une journée à Paris. Visite 
commentée d'un musée ou d'une 
exposition et temps libre dans la 
capitale. Pour adultes et mineurs 
accompagnés d'un adulte. 
Transport en car. Organisée par 
l'école d'arts plastiques.
02 99 74 68 62.
• Championnats interlignes 
Bretagne-Pays de Loire pour les 
cadets et juniors, de 11h à 16h, bas-
sin de Haute-Vilaine. Sélectif pour 
participer aux sélections en équipe 
de France. Organisés par l'ANCPV.
J-C. Le Ny, 02 99 76 74 46.

MERCREDI 12
Atelier Mandala pour tous, de 
14h30 à 16h30, centre social. 
Colorier un mandala réveille la 
créativité, permet de s'accorder un 
moment d'harmonie. Relaxation 
dynamique accessible à partir de 
5 ans. Tarif : 10 €. Organisé par 
l'association Nasca mandala et 
créativité.
D. Lebrun, 06 72 80 39 04.

VENDREDI 14 ET SAMEDI 16
Don Jigi Fest. Lire p. 18.

SAMEDI 15
• Jeu de piste familial "Un truc qui 
cloche" de 14h30 à 17h, cour du 
Château. Organisé par Vitré Atout 
en partenariat avec Loisirs Pluriel.
06 86 64 05 75.
• Basket (NM1). Aurore 1 contre 
Caen BC, 20h, 3 bis rue de la 
Poulitère.

MERCREDI 18
Atelier Job d'été, 14h au point 
information jeunesse.
02 23 55 16 21.

JEUDI 20
Ateliers au PIJ
• "Bouger à l'étranger" de 10h 
à 12h. Partir à l'étranger pour 
travailler, faire un stage, du 
woofing, du bénévolat… Toutes 
les informations utiles et les aides 
financières.

DU SAMEDI 13 MAI 
AU DIMANCHE 1er OCTOBRE

EXPOSITION
LES EXPRESSIONS  
ORALES ET GRAPHIQUES 
DES WAYÃPI

Les Wayãpi vivent dans de petits 
villages du Nord de l'Amazonie, 
de part et d'autre du fleuve 
Oyapok qui marque la frontière 
entre le Brésil et la Guyane 
française. Ils ont élaboré au 
fil des siècles un système de 
communication unique, riche 
mélange d'art graphique et 
verbal, qui traduit leur vision 
singulière du monde et leur 
permet de transmettre les 
connaissances essentielles sur la 
vie de la communauté. Ainsi, ils 
utilisent des teintures végétales 
pour dessiner des motifs 
géométriques sur leurs corps et 
sur divers objets.
Inscrit en 2008 sur la liste 
représentative du patrimoine 
culturel immatériel de 
l'humanité.
Maison des cultures du Monde. 
Ouvert du mardi au dimanche 
de 14h à 18h. Entrée libre.
02 99 75 82 90.

l’Agenda


