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www.mairie-vitre.com 
et Facebook

En mars 2014*, nous avons pris des engagements lors des élections municipales autour 
de cinq thèmes :
- agir pour vos emplois
- préserver votre pouvoir d’achat
- éducation, culture et sport au cœur de notre action
- une nouvelle dynamique pour le cœur de ville
- le bien vivre ensemble
C’est notre devoir de faire avec vous un compte-rendu des actions et des initiatives que 
nous avons lancées au cours de ces trois dernières années.

Dans les trois ans à venir nous allons subir une nouvelle réduction des dotations 
de l’État.

d’investissement tout en maîtrisant son niveau d’endettement”. Nous avons quand même 

être débattues le 22 septembre. 

Nous comptons sur vous. J’espère que vous serez nombreux à participer à cette 

Au cours de cette période estivale, nous avons pu constater le jugement très positif, même 

Pierre Méhaignerie

CONSULTATION DES 
VITRÉENS À MI-MANDAT

* En mars 2014, une enquête auprès de 227 personnes a donné les résultats suivants :

 

- attirer de nouvelles entreprises,
- préserver le cadre de vie,
- redynamiser le centre-ville,
- s’occuper de la jeunesse.

Plus d’information  
sur le site internet,  
www.mairie-vitre.com
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La période estivale a été l’occasion de mener différents chantiers 
ou interventions d’entretien des équipements pour les équipes 
des services techniques et celles mandatées par la Ville. À savoir.

CHANTIERS
ÉCOLE DU CHÂTEAU
Les travaux de rénovation du restaurant 

scolaire de l’école élémentaire du Château 

se poursuivent. "Depuis avril, les différentes 

équipes procèdent à une remise en état 

complète de l’équipement avec la créa-

tion d’une nouvelle cuisine ultramoderne 

répondant aux normes en vigueur"explique 

Jean-Fabrice Cloarec, responsable du 

service municipal bâtiments-éclairage. 

Cuisine, salle de réfectoire avec une 

capacité d’accueil augmentée, nouvelle  

chaufferie plus économique, nouvel 

aménagement d’ensemble… plus de 

350 000 € HT sont ainsi investis par la 

Ville. "Cette phase de travaux complète 

les précédentes interventions qui ont 

concerné le changement des fenêtres, 

la réfection de la toiture, l’isolation des 

greniers et la pose de robinets thermosta-

tiques sur les radiateurs..., ce qui contribue 

à rendre l’équipement moins énergivore". 

Les équipes ont également procédé à la 

démolition d’une cheminée ou encore à 

la révision des réseaux d’eaux pluviales et 

d’évacuation des eaux usées.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Deux courts de tennis sont dorénavant 

dotés d’un éclairage à led dans le res-

pect des normes fixées par la Fédération 

française de tennis.

VOIRIE
 Rue du Mée, les équipes ont procédé 

au renouvellement de l’enrobé.

 Rues des Bénédictins et de la Plesse, en 

accord avec l’architecte des Bâtiments de 

France, des travaux d’aménagement de 

voirie sont engagés. Il s’agit d’aménager 

les rues en pavés de grès de récupération 

et de porphyre. Le pavé en porphyre parti-

culièrement esthétique permet également 

un confort pour la marche. 

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Juin et Juillet 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.

PARAMÈTRES

LIMITE ET 

RÉFÉRENCE 

DE QUALITÉ

TENEUR 

MINIMALE 

OBSERVÉE

TENEUR 

MOYENNE

TENEUR 

MAXIMALE 

OBSERVÉE

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Éléments en 

relation avec 

la structure 

naturelle 

de l'eau

Conductivité (uS/cm) 433 452,6 470 8

pH 6,5 à 9 7,4 7,61 7,8 8

Température de l'eau (°C) 25 16,9 19,77 21,2 8

Dureté de l'eau (°F) 11,6 14,05 15,8 8

Éléments 

indésirables

Ammonium (mg/l) 0,1 0 0 0 8

Nitrates (mg/l) 50 8,8 10,96 13,7 8

Fer (ug/l) 200 <20 <20 <20 8

Résiduel 

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l) 0,02 0,22 0,40 8

Chlore total (mg/l) 0,08 0,35 0,55 8

Microbiologie
RÉSULTATS

LIMITE DE 

QUALITÉ

Coliformes thermotolérants 0 0 0 8

E Coli 0 0 0 8
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DU CÔTÉ
DE LA POSTE
Place de la République (et rue 

Borderie) à Vitré, La Poste adopte à 

compter du 2 octobre de nouveaux 

horaires d’ouverture au public. Des 

travaux de rénovation intérieure sont 

également programmés, ce qui va 

entraîner une fermeture temporaire 

et le transfert d’une partie des  

services au public. À savoir.

À PARTIR DU 2 OCTOBRE
Le bureau de poste de Vitré (place de 

la République - rue Borderie) modifie 

ses horaires d’ouverture :

> du lundi au vendredi,  

8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h,

> samedi, 9h à 12h30.

DU 18 OCTOBRE  
AU 17 DÉCEMBRE
Fermeture du bureau de poste pour 

travaux d’aménagement intérieur. 

"L’espace client va être rénové inté-

gralement" indique Olivier Laderière, 

directeur de l’établissement. "Un 

guichet temporaire pour la distribu-

tion des lettres et paquets postaux 

sur présentation de l’avis de passage 

déposé par les facteurs, sera ouvert, 

rue de la Bridole en face de la tour. 

Durant les travaux, les opérations 

bancaires, dépôts et retraits d’argent, 

ne seront pas possibles". Les usagers 

peuvent retrouver ces services dans 

les bureaux de poste d’Argentré-du-

Plessis et de Châteaubourg. En appe-

lant le 3639 (0,15 € TTC/min + prix 

appel), "les clients pourront obtenir 

des renseignements sur leurs comptes 

bancaires. En se connectant au site 

internet, ils y ont accès également en 

toute sécurité".

CONTACT

La Poste Vitré,  

3631 (service gratuit  

+ prix appel).  

Services financiers, à 

consulter sur :  

www.labanquepostale.fr.

TOUR  
D’HORIZON DES
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Travaux



Séance du 
15 juin 2017

FINANCES

Sport de haut-niveau

En faveur de la pratique du haut-niveau 

pour les sports collectifs et au vu des 

résultats de la saison 2016-2017, les élus 

ont approuvé l’attribution des subven-

tions suivantes :

• 43 100 € pour l’Aurore Vitré basket 

Bretagne (4e division - N2M).

• 43 100 € pour l’ASV football (4e divi-

sion - CFA).

Subventions exceptionnelles

Les élus ont décidé d’attribuer 85 € à l’asso-

ciation Échiquier vitréen pour la formation 

de leur encadrant au diplôme d’entraîneur 

de la Fédération française des échecs (soit 

50 % du coût total de la formation).

Locaux BMX

Les élus ont validé la revalorisation de 1,5 % 

de la redevance pour les locaux BMX mis 

à disposition des associations Cyclo club 

vitréen, BMX et Vitré club skate.

Salles et terrains de sports

Les tarifs d’utilisation des salles et terrains 

de sports augmentent, à compter du  

1er juillet 2017, de 1,5 %.

Enseignement privé

Les élus ont approuvé les subventions 

destinées aux écoles privées. À savoir : 

1 117 € par enfant habitant Vitré inscrit 

en préélémentaire et 474 € par enfant 

habitant Vitré inscrit en élémentaire. Des 

tarifs auxquels s’ajoutent en fonction du 

niveau, diverses participations pour les 

fournitures scolaires, le matériel infor-

matique, la prise en charge des cours 

d’anglais, les classes découvertes, l’arbre 

de Noël, le renouvellement du mobilier, 

l’allocation pour achat de livres, la parti-

cipation forfaitaire pour frais  de garderie, 

la participation pour frais de repas.

Prestations municipales

Les élus ont procédé à la revalorisation 

des tarifs restauration municipale/accueil 

périscolaire suivants : 

• augmentation de 0,3 % des tarifs d’ac-

cueil périscolaire et des prestations de 

restauration municipale,

• baisse du tarif repas enfant de la halte 

garderie la Malabizou (de 6,04 €, le tarif 

passe à 4,26 €),

• application d’un forfait livraison à hau-

teur de 20 € et non plus une majoration 

pour repas comme institué auparavant.

URBANISME

Taxe publicité

La taxe locale sur la publicité extérieure 

(TLPE) est appliquée depuis le 1er jan-

vier 2009. Elle concerne les dispositifs 

publicitaires, enseignes et pré-enseignes 

en fonction de la superficie exploitée. 

Cette taxe est recouvrée annuellement 

par la Ville sur la base d’une déclaration 

préalable des assujettis à effectuer avant 

le 1er mars de l’année d’imposition. Pour 

2018, les élus ont approuvé les nouveaux 

tarifs dans une proportion égale aux taux 

de croissance de l’indice des prix à la 

consommation hors tabac de l’avant-

dernière année, portant ainsi le tarif de 

référence à 15,40 € (au lieu de 15 € en 

2017). Les élus ont par ailleurs décidé le 

maintien des diverses exonérations mises 

en œuvre en 2016.

Zac de la Roncinière

Les élus ont approuvé l’actualisation du 

bilan financier de la Zac de la Roncinière 

prenant en compte notamment la recette 

provenant de la vente d’une habitation 

existante. La commercialisation de la 

tranche 2 de la Zac concerne 32 lots 

individuels localisés de part et d’autre 

de la voie principale débouchant sur 

le boulevard de Laval, à proximité d’un 

futur collectif et pour certains en bor-

dure du chemin rural des Perrines. Les 

tarifs sont affichés au lot, de 34 664 € à  

97 797 € TTC. Ce qui fait un prix moyen 

de 129,50 € le m2.

CULTURE

Parcours lumière

La Ville souhaitant renforcer le rayonne-

ment et l’attractivité touristique grâce à 

une valorisation du patrimoine, les élus 

ont approuvé la révision du schéma 

directeur d’aménagement lumière qui 

comprend la création d’un parcours 

lumière et numérique. Les enjeux du 

projet dont la mise en œuvre est pré-

vue en décembre 2018 sont multiples : 

attractivité et valorisation du cœur de 

ville (valoriser le bâti patrimonial, habiller 

l’espace urbain, consolider l’attractivité 

commerciale, transmettre l’histoire et 

valoriser l’identité de la Ville…), sécurité 

et développement durable (sécuriser les 

déplacements, optimiser les consom-

mations d’énergie, améliorer le cadre 

de vie…). Le projet s’articulera autour 

de la thématique de l’ouverture sur le 

monde et s’adressera à tous les publics, 

plus particulièrement aux familles. Une 

consultation va être organisée afin de 

retenir l’équipe pluridisciplinaire (scé-

nographie, technique, numérique…).  

Le montant alloué à l’opération est de  

1 500 000 € HT dont 200 000 € HT consa-

crés aux études et à la maîtrise d’œuvre. 
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Conseil municipal express

AFFAIRES FONCIÈRES

Château-Marie

Le siège et les services de Vitré 

Communauté sont situés au Château-

Marie (propriété de la Ville), près de la place 

du Champ-de-Foire. Ils y occupent l’aile 

Est et une partie de l’espace central. La 

mutualisation des services entre la Ville, le 

CCAS et la Communauté d’agglomération 

implique le regroupement au Château-

Marie des services Finances, Affaires juri-

diques et marchés publics, Ressources 

humaines, ce qui nécessite plus d’espace 

ainsi que des travaux de réhabilitation-

aménagement notamment de l’aile Ouest. 

Jusque-là locataire, Vitré Communauté 

souhaite acquérir l’ensemble du Château-

Marie. Les élus vitréens ont approuvé 

(trois abstentions) le projet de vente pour 

2 623 000 € HT maximum après réalisation 

des travaux préalables, portés par la Ville, 

à hauteur de 1 180 000 € HT.

À noter que cette transaction implique 

pour la Ville de repositionner les locaux 

occupés par le club sportif de l’ASV. La 

construction d’un nouveau bâtiment est 

estimée à 300 000 € HT.

Bâtiment du PEM

Sur le site du Pôle d’échange multimodal 

(PEM), Eiffage Immobilier va construire 

un bâtiment de 3 000 m2. Les élus ont 

validé (cinq abstentions) l’acquisition 

Séance du 
6 juillet 2017
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par la Ville de 930 m2 de surface de 

bureaux en rez-de-chaussée avec un 

prix de vente fixé à 1 530 € HT/m2. Dans 

l’hypothèse où la Caisse des dépôts et 

consignations et ses partenaires inté-

ressés par ce bâtiment se porteraient 

acquéreurs de l’intégralité de l’immeuble, 

la Ville accepterait cette substitution 

pour l’acquisition du rez-de-chaussée 

dont elle pourrait alors devenir locataire. 

Ce nouvel espace accueillera différents 

services municipaux : Point formalités, 

police municipale, éducation-restaura-

tion municipale.

Zac des Artisans

Une convention de mandat va être signée 

entre la Ville et le Syndicat départemen-

tal d’énergie (SDE 35) pour la réalisation 

des travaux d’effacement de réseaux et 

d’éclairage sur le secteur de la Zac des 

Artisans. Coût des travaux : 237 360 € 

dont 141 855 € à la charge de la Ville.

Zone humide

Les élus ont approuvé (un vote contre) 

la signature d’une convention de mise 

à disposition foncière entre la Ville et 

FINANCES

Allocation sapeurs-pompiers

Au titre de l’année 2017, l’allocation 

de vétérance communale aux anciens 

sapeurs-pompiers et à leurs veuves 

s’élève à 2 926,90 € soit : 

• 1 189,43 €/anciens sapeurs-pompiers

• 1 737,47 €/veuves de sapeurs-pompiers.

Subventions

Les élus ont approuvé l’attribution des 

subventions suivantes : 

• 100 € à la FNACA comité de Vitré

• 500 € à l’Échiquier Vitréen (participation 

aux frais de déplacement des joueurs. 

Championnat de France d’avril dernier)

• 100 € à l’association sportive de l’ins-

titution Jeanne d’Arc (participation 

aux frais de déplacement d’un athlète. 

Championnat de France UGSEL de tennis 

de table de mai dernier) 

• 1 500 € à la Vitréenne escrime pour 

accompagner la mise en œuvre d’une 

section d’escrime artistique. Lire aussi p. 20.

• 7 080,32 € à l’Étrier Vitréen soit 50 % des 

frais engagés par le club afin de renou-

veler le sable du manège.

SOCIAL

Loisirs Pluriel

Les élus ont validé le renouvellement 

de la convention de financement de 

Loisirs Pluriel pour une période de 

trois ans. Cette association a pour mis-

sion de favoriser l’accès aux loisirs et 

aux vacances des enfants handicapés 

et de permettre aux parents et aidants 

de bénéficier d’un temps de répit ou de 

favoriser la reprise d’activité profession-

nelle. La Ville soutient Loisirs Pluriel en 

contribuant à son activité par la mise à 

disposition de locaux, une subvention 

de fonctionnement, la participation 

aux frais de repas, une participation au 

financement du poste de direction. Lire 

aussi p. 8 et 9. 

HOMMAGE

Pierre Méhaignerie a proposé  

de donner le nom de Simone Veil  

au centre hospitalier de Vitré dont 

elle a été à l’origine, à la fin des 

années 1970, lorsqu’elle était ministre 

de la Santé. Les élus ont émis un avis 

favorable à l’unanimité.

Stationnement

La réforme du stationnement payant 

sur voirie a été adoptée dans le 

cadre de la loi de modernisation 

de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles (loi 

MAPTAM). Elle prévoit, à partir du 

1er janvier 2018, la décentralisation 

(ou municipalisation) et la dépéna-

lisation du stationnement payant. 

Principales conséquences : l’usager 

ne réglera plus un droit de station-

nement mais une redevance d’uti-

lisation du domaine public. En cas 

de non-paiement ou de paiement 

insuffisant de cette redevance, l’usa-

ger devra s’acquitter du paiement 

d’un forfait de post-stationnement 

(FPS). L’amende pénale de 17 € relative aux infractions au stationnement payant 

sur voirie étant supprimée.

Les élus ont validé (un vote contre et deux abstentions) les tarifs du stationne-

ment (inchangés jusqu’à la 6e heure de stationnement consécutif) ainsi que le 

montant du forfait post-stationnement fixé à 20 €, applicables à compter du 

1er janvier 2018. 

Pour permettre la mise en œuvre du FPS, la Ville procédera d’ici fin décembre 

à l’adaptation de son parc d’horodateurs pour permettre la saisie obligatoire de 

la plaque d’immatriculation des véhicules.

En savoir plus, consulter le site internet www.mairie-vitre.com,  

rubrique Habitat - Cadre de vie / Stationnement.

Cooper Standard. Afin de compenser 

la suppression, route des Eaux, d’une 

zone humide de moins d’un hectare 

sur le site industriel de l’entreprise, il 

est ainsi convenu d’aménager environ 

7 hectares d’emprise dans la Vallée de 

la Vilaine pour créer et requalifier une 

nouvelle zone humide.

La Baratière

Dans le cadre du déménagement de 

l’institut médico-éducatif (IME), la Ville a 

engagé une réflexion sur l’aménagement 

du site jusque-là occupé, boulevard de 

Châteaubriant. Celui-ci, appartenant 

actuellement à l’Adapei  35, présente 

un intérêt en raison de sa localisation 

en cœur de ville, de sa superficie de 

quatre hectares et du patrimoine existant 

(château du 18e siècle, espaces boisés 

classés). Afin que soit réalisé un projet 

mixte à dominante d’habitat, les élus ont 

validé le principe d’une convention opé-

rationnelle avec l’EPFB (Établissement 

public foncier de Bretagne) chargé de 

l’acquisition, du portage foncier et de 

la réalisation d’études de faisabilité et 

pré-opérationnelles.



Actualités

S
oyez attentifs, observez et signalez 

la présence sur les façades ou sur 

un angle de fenêtre, de nids d’hi-

rondelles. "La Ville de Vitré et l’association 

Vitré Tuvalu travaillant sur l’inventaire de 

la biodiversité, nous faisons un appel pour 

signaler les nids d’hirondelles de fenêtre. 

Cet oiseau qui aime bien la ville fait son 

nid sur les façades contrairement à l’hiron-

delle rustique qui préfère nicher dans les 

étables” explique Jacques Le Letty de Vitré 

Tuvalu. L’hirondelle bénéficie d’un capital 

sympathie fort. Elle revient chaque année 

fidèlement dans son nid où elle est née. 

"Il a déjà été recensé une cinquantaine de 

nids, essentiellement dans le centre ancien 

et autour du jardin du Parc. Mais il est pos-

sible que des nids soient bien cachés, c’est 

pourquoi nous faisons appel au sens de 

l’observation de tous les Vitréens”. 

Des espèces protégées
L’hirondelle de fenêtre possède un ventre 

et un croupion blancs, en contraste 

avec le dos et les ailes noirs. Elle fait 

partie des espèces protégées par la loi 

(code de l’Environnement). Son nid en 

forme de coupelle dont le bord supé-

rieur est collé au support dispose d’une 

ouverture réduite à un étroit hublot. 

La connaissance étant le préalable incon-

tournable à la prise en compte de la bio-

diversité, chacun de nous peut participer 

à la préservation de notre environnement 

par différents types d’actions : des gestes 

simples (jardiner sans pesticides, instal-

ler des nichoirs, des hôtels à insectes…) 

et “une participation à l’observation en 

envoyant, si possible une photo, avec la 

localisation du nid” précise J. Le Letty. 

Le saviez-vous ? Une hirondelle sous vos fenêtres ce sont  
des moustiques en moins ! Dans le cadre de l’inventaire participatif  
de la biodiversité engagé sur la commune, un appel est lancé quant  
au signalement des nids d’hirondelles de fenêtre.

  INVENTAIRE PARTICIPATIF 

LES NIDS D'HIRONDELLES

CONTACT

Médiathèque Mme de Sévigné,  

1 rue du Bourg-aux-Moines. Vitré.  

02 99 75 16 11. 

CONTACTS

Ville de Vitré, atlas de la biodiversité : 

biodiversité@mairie-vitre.fr.

Vitré Tuvalu : vitre.tuvalu@free.fr.

L’hirondelle de fenêtre fait son nid sur les 

façades ou sur un angle de fenêtre.

CULTURE

LE PÔLE BORGÈS

La médiathèque municipale dispose 

d’un service adapté aux déficients 

visuels : le pôle Borgès. En partenariat 

avec l’association Valentin Haüy de 

Rennes, des initiations et une décou-

verte de l’informatique sont proposées 

pour les publics concernés avec du 

matériel et des applications adaptés. 

"Les formations se déroulent le jeudi 

après-midi, à la médiathèque Mme de 

Sévigné, en fonction des inscriptions" 

indique Claudia Allaire, responsable 

de l’espace adulte. "Pour y participer, il 

suffit au préalable de s’inscrire. Chaque 

séance dure deux heures avec une 

participation de 5 €". Sur place, il est 

également possible de faire régler à 

sa vue ses équipements personnels : 

tablette, liseuse, téléphone et ordina-

teur portables.

Par ailleurs, la médiathèque Mme de 

Sévigné dispose de livres en gros carac-

tères, de livres-audio ainsi que de liseuses 

disponibles au prêt. 
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CONTACT

Smictom Sud-Est 35

28 rue Pierre et Marie Curie. Vitré.  

02 99 74 44 47.

Informations utiles, consignes de tri,  

conseils pour réduire ses déchets…  

sur www.smictom-sudest35.fr.

JARDIN DU PARC
"En chemin…" tel est le nom de 

l’installation éphémère qui flotte 

sur le plan d’eau du jardin du Parc. 

Des bambous, du bois de récupé-

ration, des flotteurs… une instal-

lation de land art qui symbolise le 

parcours de chacun dans la vie, les 

choix et les décisions vers un che-

min qui réserve bien des surprises. 

Une réalisation des élèves de 

terminale TEB (Technicien Étude 

du Bâtiment) du lycée des métiers 

Jeanne d’Arc de Vitré, installée 

avant l’été. Pour ce travail, ils ont 

été accompagnés par Élisabeth 

Ogier, professeur 

d’arts appliqués et 

l’artiste plasticienne 

Pascale Planche. 
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D
ébut septembre, les Vitréens ont 

reçu un courrier les informant du 

passage de nos ambassadeurs 

chargés d’apporter des conseils sur les 

gestes simples de tri et de réduction des 

déchets au quotidien et de distribuer les 

nouveaux équipements de collecte : bacs 

pucés et badges pour les bornes d’apport 

volontaire"souligne Emmie Niard du ser-

vice communication du syndicat chargé 

de la collecte et du traitement des ordures 

ménagères. En fonction des situations 

(bacs individuels, bacs collectifs, bornes 

d’apport volontaire), les ménages seront 

dotés, d’ici décembre, d’équipements 

différents.

Dès 2018
La TEOMi, taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères incitative sera mise en œuvre 

au 1er janvier 2019. S’inscrivant dans 

un mouvement national fixé par la loi 

Grenelle 1 et repris par la loi de transi-

tion énergétique, la TEOMi a pour prin-

cipe de faire évoluer le financement de 

la collecte et du traitement des ordures 

ménagères en encourageant la réduc-

tion des déchets ainsi que l’accroissement 

du tri. "Aujourd’hui, le montant payé n’a 

aucun lien avec la quantité de déchets 

produits par foyer. À partir de 2019, la 

part variable instaurée prendra en compte 

le nombre de levées et la taille des bacs 

gris ou encore le nombre d’ouverture des 

bornes d’apport volontaire par l’identi-

fication des badges permettant l’accès" 

explique l’équipe du Smictom. 

Après une année de test à blanc en 2018, 

les ménages auront eu le temps d’appré-

hender différemment leur rapport aux 

déchets et plus globalement de raisonner 

leur mode de consommation, de limi-

ter le gaspillage. "Le Smictom a mené 

une expérience à Argentré-du-Plessis 

depuis 2009 en tarification incitative à 

blanc. Les Argentréens se sont très bien 

adaptés. Aujourd’hui, plus de la moitié 

d’entre eux sortent leur bac moins de 

deux fois par mois". À l’échelle nationale, 

les résultats des territoires ayant adopté 

ce dispositif incitatif sont aussi promet-

teurs : "on y observe une diminution de 

30 à 50 % des déchets ménagers résiduels 

en moyenne". 

Des équipements de collecte de déchets ménagers équipés  
d’une puce sont actuellement distribués dans les foyers vitréens 
par le Smictom Sud-Est 35. Un préalable à la mise en œuvre  
de la taxe incitative. Explications.

 COLLECTE DES DÉCHETS

DE NOUVEAUX 

BACS, POURQUOI ?

“
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Au centre Loisirs Pluriel, 

au fil des activités, des 

jeux, on apprend les uns 

des autres.
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Dossier    Vivre ensemble

E
n cet après-midi d'été, les enfants 

d'un moment de calme. "Il faut 
dire que la matinée a été animée par 

-

soutenir les parents ayant un enfant en 
situation de handicap dans l'organisation 
de leur vie quotidienne en proposant une 

de leur enfant en complément de l'école 
-

-

équilibre ou encore maintenir leur acti-

des enfants handicapés et valides, âgés 

Pour tous les enfants

-

demi-journée, avec ou sans repas. "Nous 
accueillons tous les enfants, quelles que 
soient la nature et la gravité de leur handi-

-
ment renforcé et nous limitons les effectifs 
pour que les enfants aient leurs repères" 

l'objet d'une attention particulière en lien 

Créée en 2000, l'association Loisirs Pluriel de Vitré développe 
l'accès aux loisirs en favorisant la rencontre et le partage 
d'activités entre enfants en situation de handicap et valides. Une 
belle réussite qui fait de la différence, une force.

avec la famille et les services éducatifs 

-

souffrant d'un handicap présentent des 
-

logie : diabète, troubles cardiaques, haute 

personnalisée des soins, sur place, par 
des professionnels est alors organisée".
En 2016, le centre a accueilli 70 enfants 

fréquentation similaire cette année. En 

-
ter sur le soutien de 

la Table ronde, le 
club Agora, l'Aurore 
basket, la troupe de 
théâtre des Illuminés 

dons et collectes de 
fonds nous 

HANDICAPÉS OU NON,

jouer, vivre et grandir

ENSEMBLE !



CONTACT

Loisirs Pluriel, Morgane Bosser, 

06 89 11 86 36.

Prochaines séances  

Ciné-ma différence :  

les 16 septembre et  

18 novembre à 14h30.
CONTACT

Loisirs Pluriel, 1 allée de la Hodeyère. Vitré. 

02 99 74 33 59 et vitre@loisirs-pluriel.com.

Morgane 

Bosser, 

directrice 

du centre et 

Emmanuelle 

Bassez, 

présidente de  

l'association.

LA RELATION À L'AUTRE, 
LE PARTAGE SONT DES 
VECTEURS ESSENTIELS 

DE L'EXISTENCE" 
EMMANUELLE BASSEZ

CONTACT

Loisirs Pluriel, 1 allée de l

02 99 74 33 59 et vitre@lo

Morgane 

Bosser,

directrice 

du centre et 

Emmanuelle 

Bassez, 

présidente de 

l'association.

LA RELATION À L'AUTRE, 
LE PARTAGE SONT DES 
VECTEURS ESSENTIELS 

DE L'EXISTENCE"
EMMANUELLE BASSEZ
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intervenants spécialisés" souligne la 
-

tions ont été créés avec les résidents de 

de médiation animale, "le budget n'est 
pas bouclé. Il y a un surcoût lié au trans-
port pour s'y rendre de par le nombre 
d'enfants et la mobilité de chacun". 

Vivre avec la différence
Handicapés ou non, ils jouent ensemble ! 

-
tés et sorties. Ils créent des liens. Chacun 

-
rence. "C'est une source d'enrichissement 

la compétition. Ils se rendent compte 
de la différence mais ne jugent pas. Ils 
évoluent et grandissent avec un regard 
plus sensible, une plus grande tolérance 
par l'acceptation de l'autre tel qu'il est. 

partage malgré le handicap" souligne la 
-
-

LE PRINCIPE
Créé en 2005, Ciné-ma différence est 

un réseau adaptant des séances de 

cinéma pour tous : public en situation 

de handicap et public sans handicap. 

Aller au cinéma : un acte banal mais qui, 

pour certains, paraît impossible ou se 

révèle être une épreuve à cause d'une 

réaction, d'un comportement souvent 

inattendu. "Ces séances adaptées rendent 

le cinéma accessible à des enfants et 

adultes autistes, polyhandicapés, avec 

un handicap mental ou des troubles 

psychiques, qui en sont privés par leur 

handicap" explique Morgane Bosser de 

Loisirs Pluriel. Ce dispositif répond ainsi 

à une attente et contribue à lutter contre 

cette exclusion sociale. "On a le droit 

de rire, d'applaudir, de bouger, de crier 

devant une peur sans craindre le regard 

de l'autre".

L'ORGANISATION
Ces séances ont lieu au cinéma de 

l'Aurore avec le public habituel. Les 

séances sont ouvertes à tous mais adap-

tées pour tous les handicaps grâce à des 

aménagements : lumières tamisées, son 

abaissé, audio-description et présence 

de bénévoles pour que chacun se sente 

bienvenu. "La première séance organisée 

en mai a été un succès. Les prochaines 

séances sont programmées en septembre 

et en novembre" précise M. Bosser. Et 

pour accompagner les familles, Loisirs 

Pluriel lance un appel aux bénévoles 

prêts à être disponibles. "Une formation à 

l'encadrement des personnes souffrant de 

handicap sera proposée". 

Des séances de cinéma adaptées à 

tous les publics, grâce à un accompa-

gnement par des bénévoles.  

À Vitré, Loisirs Pluriel et l'Aurore 

cinéma avec le soutien financier de 

la Ville se mobilisent pour Ciné-ma 

différence. Présentation.

L'INITIATIVE

Ciné-ma  
différence



PRATIQUE

Bistrot mémoire à Vitré, chaque 1er lundi 

du mois. Séance de 14h30 à 17h et pour les 

personnes jeunes, atteintes de troubles de 

la mémoire ou concernées par la maladie, 

séance de 17h30 à 18h45. Au restaurant 

l'Espérance, place du Champ-de-Foire. Plus 

d'informations (date, thématique…), lire p. 24.

CONTACTS

ADSPV, 02 99 75 84 13 ou  

Clic des Portes de Bretagne, 02 99 74 33 01.

Chloë 

Hamayon, 

psychologue.

IL EST IMPORTANT 
DE CONSIDÉRER 
LA PERSONNE 

DANS SON INTÉGRALITÉ, 
POUR CE QU'ELLE EST 
ET NON À TRAVERS SES 
FAIBLESSES" 
CHLOË HAMAYON

Chloë 

Hamayon, 

psychologue.

IL EST IMPORTANT 
DE CONSIDÉRER 
LA PERSONNE 

DANS SON INTÉGRALITÉ, 
POUR CE QU'ELLE EST 
ET NON À TRAVERS SES 
FAIBLESSES"
CHLOË HAMAYON
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Dossier    Vivre ensemble

Q de développement sanitaire 
-

tien du Clic et des partenaires du secteur 

-

autour de préoccupations communes, les 
personnes vivant avec des troubles de la 
mémoire ainsi que leurs aidants, leurs 
proches et professionnels se retrouvent 

principes forts : accueillir l'aidé et l'aidant, 
-

mer en toute simplicité, d'être considéré 

un lieu d'accueil et d'accompagnement". 

-
e lundi du mois au 

Ce lieu convivial permet aux personnes vivant avec des troubles 
de la mémoire ainsi que leurs proches d'échanger, d'être écoutés, 
de créer et d'entretenir du lien. Le Bistrot mémoire du pays de 
Vitré est animé par une psychologue et des bénévoles. Rencontre 
avec Chloë Hamayon.

 LE BISTROT MÉMOIRE

 "S'exprimer librement et éviter 

L'ISOLEMENT"

un espace de rencontres qui respecte ano-
nymat et discrétion".

Attention et bienveillance

chacun se sente accueilli, écouté, 

L'entraide…  

Une attention 

bienveillante à l'égard  

de l'autre.

l'échange, sont animés par un profes-

attentes des participants. Ici, l'accom-
pagnement des personnes rime avec 

domicile dans les meilleures conditions 
possibles. On évoque les soins, les aides, 
les solutions de répit. Chacun parle tel 

ressentis d'ordre émotionnel car une per-

-

pour la personne souffrant de troubles 

parole de chacun favorise l'intégration. 
C'est une approche dynamique et posi-
tive" ajoute la psychologue.

-
rance de la part de tous, de la société, en 

sans crainte : "accep-

suis".  
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LA HALTE RÉPIT-DÉTENTE 
ALZHEIMER

familles qui voient leur quotidien totale-
ment bouleversé : la personne atteinte qui 

en effet un accompagnement de tous les 
-

publique en créant un service innovant, 

-
cueil non médicalisés, animés par des 
bénévoles, proposent des activités adap-

2016. "Aujourd'hui, nous avons besoin de 
-

mation est prévue pour chaque bénévole 

d'une approche humaine d'encadrement 
et d'écoute". 

En faveur du lien social, du bien vivre ensemble et des personnes 
âgées ou en situation de handicap souffrant d'isolement, des 
actions innovantes de citoyenneté et de solidarité locale sont mises 
en œuvre sur le territoire vitréen. Les équipes ont besoin d'être 
renforcées, elles lancent un appel aux personnes bénévoles.

POUR LA SOLIDARITÉ LOCALE…

APPEL aux bénévoles

"BONJOUR RÉSEAU  
LIEN SOCIAL"

une nouvelle forme d'entraide, de solida-

téléphoniques réguliers entre bénévoles 
et personnes âgées ou en situation de 

-

PRATIQUE

Inscriptions auprès  

du Clic des Portes de Bretagne, 

02 99 74 66 01 ou  

cecile.lode@ccasvitre.fr.

GRATUITE SUR 
INSCRIPTIONS

Une 
formation 
pour les 
aidants 

Un aidant est une personne qui 

aide, accompagne un proche 

en situation de handicap ou 

de dépendance. Le Clic des 

Portes de Bretagne et l'asso-

ciation française des Aidants 

organisent une formation 

gratuite "pour mieux vivre son 

rôle d'aidant au quotidien" 

indique la coordinatrice du 

Clic, Cécile Lodé. Organisée 

en 2018 (inscriptions dès 

maintenant. Nombre de places 

limité), "cette formation de 

six modules de trois heures a 

pour finalité de permettre aux 

participants de se question-

ner, d'analyser leur situation 

personnelle et de connaître 

leurs propres ressources et 

celles de leur environnement". 

Seront abordées les théma-

tiques suivantes : "Quand la 

maladie, le handicap s'immisce 

dans la relation au proche", 

"Être aidant : une posture, 

des besoins, des attentes et 

des limites", "La relation au 

quotidien avec son proche", 

"Trouver sa place avec les 

professionnels, "Moi, mon 

proche et la vie quotidienne", 

"Comment concilier sa vie 

d'aidant avec sa vie personnelle 

et sociale ?" 

CONTACT

Clic des Portes de Bretagne 

(CCAS de Vitré), Pôle senior et 

handicap - Résidence  

La Trémoille, 4 jardins de  

la Trémoille. Vitré.  

02 99 74 66 01.

CONTACTS

Croix-Rouge, André Gendry, 06 89 64 36 58 ou

Clic des Portes de  Bretagne, Cécile Lodé,  

02 99 74 33 01.
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Événement incontournable de la 
rentrée, les Journées européennes du 
patrimoine témoignent depuis 1984 de 
l'intérêt du public pour son histoire. À 
Vitré, des édifices, des collections, des 
visites guidées, des animations sont 
ainsi à célébrer, les 16 et 17 septembre 
pour s'approprier le patrimoine local 
dans toute sa diversité. Entrée gratuite. 
Manifestation financée par la Ville avec 
le soutien du Département.

Événements

D e belles découvertes en perspec-
tive… pour tous ! Les Journées 
européennes du patrimoine, 

34e édition du nom, sont l'occasion de 
découvrir ou redécouvrir de manière 
conviviale et festive, la richesse historique 
et patrimoniale de Vitré. "Un temps fort 
permettant de sensibiliser le public fami-
lial au patrimoine local du Château de 
Vitré, du musée-château des Rochers-
Sévigné notamment. Tout en parti-
cipant aux animations, ateliers et 
démonstrations proposés par les 
compagnies présentes" indique 
Stéphane Gautier, responsable du 
service de la conservation-anima-
tion du patrimoine. Un programme 
passionnant pour une manifestation qui 
remporte, chaque année, un vif succès. 
"Vitré dispose d'une identité forte. Son 
patrimoine est un repère et le sentiment 
d'appartenance est bien réel" souligne 

VITRÉ JOURNAL SEPTEMBRE 2017

PORTER UN REGARD ATTENTIF AUX TÉMOIGNAGES DU 
PASSÉ, À L'ARCHITECTURE, AU PATRIMOINE, PERMET DE 
COMPRENDRE LA VILLE À TRAVERS SON ÉVOLUTION»

MARIE-ANNICK BOUQUAY

EN SAVOIR +

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, au 

Château de Vitré (10h à 18h), au musée du 

Château des Rochers-Sévigné (10h à 12h30 

et 14h à 17h30). Et aussi Tour de la Bridole, 

Chapelle Saint-Nicolas…, programme complet 

sur www.mairie-vitre.com.

Et en ouverture, vendredi 15 septembre, 

conférence exceptionnelle "Vitré de 

l'aumônerie des Templiers à l'hôpital Saint-

Nicolas, plus de huit siècles d'aide aux pauvres 

et aux malades" par Jean-Claude Meuret, 20h 

à la Chapelle Saint-Nicolas.

LES 16 ET 17 SEPTEMBRE

Journées européennes du 

   PATRIMOINE
Marie-Annick Bouquay, adjointe au maire. 
"Autant de valeurs à partager, à valoriser 
et à transmettre aux plus jeunes". 

Comprendre et apprécier
Cette année, le thème retenu est "Jeunesse 
et patrimoine". Une édition résolument 
tournée vers le jeune public et sa sensi-
bilisation à l'histoire, à l'art, aux métiers 
du patrimoine. Parce que comprendre et 
connaître le patrimoine dans son contexte 
historique et social, c'est mieux appréhen-
der la société dans laquelle nous vivons.

des animations organisées place et cour 
du Château de Vitré. Des campements 
médiévaux, des combats, du tir à l'arc 
sur quilles médiévales…, des ateliers 
également : de grande coignée, de cui-
sine, de fabrication de la maille… Des 
jeux d'adresse, d'escrime médiévale et 

cérémonies d'adoubement 
pour le jeune public. 

Et pour tout le 
monde, tir de bri-
cole et danse sur 
des musiques du 
13e siècle ! 



Une invitation au voyage, 
au dépaysement au pied 
du Château de Vitré. 
Bienvenue au village 
artistique présenté par 
l'association La Même 
Prod et ses complices, 
samedi 23 septembre. 
Vive la pluralité des 
cultures et l'amitié.

13

L a rencontre, l'échange 
sont au cœur de cet 
événement. Toute 

une éthique pour partager le 
World Art à travers 
une mixité de dis-
ciplines culturelles, 
présentées tout au 
long de cette journée 
du 23 septembre. 
Venez avec votre envie 
de découverte et votre 
bonne humeur, les 
organisateurs s'oc-
cupent du reste ! Des 
concerts, de la danse, 
de l'artisanat, des arts 
de rue, des photogra-
phies et documen-
taires… mais aussi un 
décor à base de plantes 
exotiques et des saveurs 
qui le sont tout autant pour le plaisir des 
papilles, ce village artistique c'est "Un 
bout de Monde" de cultures tant locales 
qu'internationales. "Le but est de faire 
se rencontrer des populations d'origines 

et de traditions dif-
férentes dans une 

ambiance conviviale" explique Rémi 
Masseron qui, avec Dany Charpy sont 
à l'origine du projet. "Il y a une attente 
d'authenticité tant en matière de spectacle 
vivant que d'ouverture sur les autres".

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

 Le village artistique  

"UN BOUT  
 DE MONDE"
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POUR L'UNITÉ MAIS CONTRE 
L'UNIFORMITÉ. CE VILLAGE EST PLACÉ 
SOUS LE SIGNE DE L'OUVERTURE… 

SUR LE MONDE ET LES AUTRES»
RÉMI MASSERON

PRATIQUE

Samedi 23 septembre, dès 11h et jusqu'à 

minuit, place du Château. Vitré. Entrée 

libre. Before, vendredi 22 septembre, 

22h au Barravel (rue d'Embas) avec 

Bluesmiles (blues rock). 

Programme complet sur Facebook.

La manifestation 
est gratuite
Parmi les invités : Agustina Mosca, 
l'une des joueuses les plus réputées de 
didgeridoo, Les Fils de Teuhpu pour la 
chanson festive balkanique "qui ras-
semblent un public intergénération-
nel. Vingt ans de scène déjà autour 
de chansons simples, ironiques sur 
un ton volontairement léger". La fan-
fare afro-groove Marabout Orkestra, 
de la musique kabyle avec Arezki 
Benoufella, du reggae roots avec 
The Humanizers, de la oldtime and 

mountain music avec 
Ramblin'Pickers pour 
ne citer que quelques 
artistes.
Les démonstrations 
de danse irlandaise, 
de danse gallo, de per-
cussions corporelles 
ou encore de danses 
traditionnelles multi-
culturelles entraîne-
ront petits et grands. 

"Le village, ce sont aussi des rencontres 

souhaitant donner de la lisibilité à leurs 
actions" ajoute R. Masseron.
Une manifestation tous publics soutenue 
par de nombreux partenaires dont la Ville 
de Vitré. 
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Du plaisir, de la passion ! Musiques, 
théâtre, humour, danse, jeune public…, 
la nouvelle programmation artistique du 
centre culturel de Vitré met à l'honneur 
le spectacle vivant. Plus que jamais 
la culture rime avec talents. Laissez-
vous surprendre par l'éclectisme des 
spectacles et des rencontres avec les 
artistes. Abonnements toute l'année 
(sur place et en ligne).

VITRÉ JOURNAL SEPTEMBRE 2017

Centre culturel Jacques Duhamel

  Une nouvelle  
  saison artistique  

RICHE EN  
  DÉCOUVERTES
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L a saison culturelle vitréenne 

s'annonce, une fois encore, riche 

en découvertes. De quoi ravir le 

public fidèle et de plus en plus nom-

breux. "Fin juillet avant la fermeture 

estivale du centre, nous avons enre-

gistré 1 480 abonnés pour la nouvelle 

saison. C'est une nette progression avec 

notamment l'attrait du Pass famille" sou-

ligne l'équipe. Du côté de la billetterie, 

il est dorénavant possible d'acheter ses 

places ou encore de s'abonner via le 

site internet de la Ville (sur www.mairie- 

vitre.com).

Le lancement de la saison 2017-2018 est 

fixé au vendredi 6 octobre avec le festival 

de l'Imaginaire de la Maison des cultures 

du Monde. "Un partenaire culturel privi-

légié, reconnu internationalement dont 

les services sont dorénavant tous cen-

tralisés à Vitré" souligne Marie-Cécile 

Duchesne, adjointe au maire chargée 

des affaires culturelles. Autres partena-

riats reconduits cette année : le Réseau 

des 4 saisons permettant aux habitants 

de profiter d'une offre élargie et com-

plémentaire de spectacles proposés à 

Fougères, Saint-Aubin-du-Cormier et 

Liffré, le festival Danse, Danse, Danse 

(1er au 3 juin 2018) réunissant les asso-

ciations et les écoles de danse de l'ag-

glomération. La programmation intègre 

également deux représentations ren-

naises, de la danse au Triangle avec "Les 

déclinaisons de la Navarre" (le 17 janvier) 

et du théâtre au TNB avec "Jan Karski" 

(le 28 mars).

À l'affiche
De nombreuses têtes d'affiches sont 

présentes cette année. Parmi elles, la 

chanteuse Camille avec son nouvel 

album (le 21 février), l'humoriste Vincent 

Dedienne, Molière 2017 du meilleur 

spectacle d'humour (le 24 novembre. 

Complet), la pièce de théâtre "Edmond" 

(le 20 décembre) mise en scène par 

Alexis Michalik qui raconte comment 

Edmond Rostand s'est lancé dans 

l'écriture de "Cyrano de Bergerac". 

"Cette pièce a été récompensée par 

cinq Molières dont celui de la meilleure 

comédie" précise Lucille Giudice, res-

ponsable de la programmation. Autres 

rendez-vous incontournables : le 

théâtre burlesque, "Bigre", un spectacle 

de Pierre Guillois (le 24 janvier), le nou-

vel album et donc nouveau spectacle 

d'Aldebert (le 19 janvier) à partager avec 

les plus jeunes, dès 6 ans. "Darius" avec 

Clémentine Célarié et Pierre Cassignard 

(le 15 mars) ou encore Bérénice Béjo et 

Stéphane de Groodt dans la comédie 

"Tout ce que vous voulez" (le 31 janvier).

Côté musique, à ne pas manquer, des 

artistes comme Mathieu Boogaerts 

(le 26  octobre), François Morel (le 

17 novembre), les lectures musicales de 

Gaël Faye (le 16 décembre) et Barcella 

(le 23 mars), "une bête de scène, une 

belle énergie qui embarque le public" 

précise L. Giudice. "Barcella mais aussi 
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BILLETTERIE

Centre culturel J. Duhamel

2 rue de Strasbourg. Vitré.

02 23 55 55 80 et  

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

Du mardi au vendredi : 13h à 18h.

Samedi : 10h à 12h30  

(fermé le samedi durant  

les vacances scolaires).
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METTRE À L'HONNEUR 
LE SPECTACLE VIVANT, 
C'EST AUSSI OFFRIR UN 

SOUTIEN À LA CRÉATION AVEC 
L'ACCUEIL D'ARTISTES 
EN RÉSIDENCE ET LE 
FINANCEMENT DE 
COPRODUCTIONS»
MARIE-CÉCILE DUCHESNE

À FLASHER

©
 E

. 
M

u
ra

t

©
 J

. 
R

o
se

m
b

e
rg

©
 L

e
s 

B
e

li
e

rs

Barcella. Tout ce que vous voulez. Kiz. L'école des magiciens. 
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PRATIQUE

Billetterie en ligne sur  

www.mairie-vitre.com (dès la page 

d'accueil À la Une et dans la rubrique 

Culture). À découvrir également en ligne 

et en images, l'ensemble de la saison 

artistique 2017-2018.

Les Ogres de Barback (le 13 octobre), 

Diva Faune (le 10 novembre) et Kiz (le 

6 avril) sont nos quatre concerts debout 

proposés dans la salle Louis Jouvet".

De l'originalité 
et des surprises
La nouvelle saison artistique se 

démarque par sa richesse, sa diversité 

et les nombreuses invitations pour les 

moins originales. Avec "Robot" de Blanca 

Li (le 13 janvier), "une tête d'affiche en 

danse où les artistes évoluent avec de 

vrais automates. Une prouesse à la 

fois troublante et captivante" explique 

L. Giudice. Avec "Petit déjeuner" (le 

28 octobre à 8h30 et à 10h30) pour 

partager dans l'odeur du café et des 

petites madeleines, actualités, auteurs 

classiques et contemporains. Ou encore 

avec "Évidences inconnues" en compa-

gnie de Kurt Demey, mentaliste reconnu 

dans la profession (le 4 février) et "Oui !", 

un spectacle théâtral de cinq heures (le 

26 mai), "véritable reconstitution d'un 

mariage. Le public est invité à s'habiller 

en conséquence et à se retrouver dès 

17h, place du Château pour la sortie 

des mariés de l'Hôtel de Ville" précise 

L. Giudice. La déambulation théâtrale 

se poursuivant au centre culturel avec 

les festivités qui s'imposent.

Du rire, de la bonne humeur lors des 

Jeudis de l'humour pour lesquels l'artiste 

François Martinez a eu carte blanche 

quant à la programmation. Des rendez-

vous proposés pendant les vacances 

scolaires et au tarif unique de 10 € : 

Alexandra Desloires et Sophie Imbeaux 

dans "Jeux de planches" (le 2 novembre), 

Matthieu Penchinat, "Tout seul comme 

un grand" (le 1er mars) et Jo Brami dans 

"La vie à l'envers" (le 26 avril)…

Spécial jeune public
La culture accessible à tous. Le centre 

culturel de Vitré développe de nom-

breuses actions de sensibilisation 

autour des spectacles. "Une attention 

particulière est portée aux jeunes avec 

une programmation pour les scolaires 

du primaire, un parcours culture pour 

les collèges et lycées et un accès pri-

vilégié pour les élèves du conserva-

toire ou encore des écoles de danse 

de Vitré Communauté" précise M-C. 

Duchesne. "Un soutien à la création du 

spectacle vivant est également mis en 

œuvre depuis de nombreuses années". 

Le centre culturel accueille des artistes 

en résidence et finance des coproduc-

tions". Des temps forts de rencontre 

avec les compagnies sont régulièrement 

organisés.

À partager en famille, la programma-

tion accessible aux plus jeunes. De la 

magie (le 3 janvier) ; de la danse avec 

"En un éclat" (le 25 octobre, dès 2 ans) ; 

de l'argile manipulée avec "Brut" (le 

19 novembre, dès 8 ans) ; du théâtre 

d'ombres avec "Mange tes ronces" (le 

21 mars, dès 5 ans) ; des marionnettes 

avec "Loulou" (le 8 avril, dès 3 ans) et "Les 

trois brigands" (le 15 avril, dès 4 ans)… 

"En complément, nous proposons des 

ateliers de pratique artistique parents-

enfants" ajoute L. Giudice.

Autant d'opportunités de vivre ensemble 

des rencontres culturelles et artistiques 

divertissantes facilitées par le Pass 

famille et ses tarifs attractifs.

Quant aux formules d'abonnements, 

accessibles toute l'année, ils offrent 

jusqu'à 30 % de remise en fonction du 

nombre de spectacles choisi. 
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L
e festival de l'Imaginaire invite 

de jeunes créateurs et de grands 

maîtres dans les domaines de la 

musique, de la danse, du théâtre et des 

performances rituelles. Ne se limitant 

pas à un panorama des formes dites 

"traditionnelles", ce festival s'intéresse 

aussi aux "formes contemporaines dès 

lors qu'elles s'enracinent dans l'imagi-

naire d'un peuple et d'une société et ne 

sont pas calquées sur les modèles occi-

dentaux" explique l'équipe organisatrice 

de la Maison des cultures du Monde 

qui, aujourd'hui, a regroupé ses services 

parisiens à Vitré.

Le centre culturel Jacques Duhamel 

présente, du 6 au 8 octobre, trois 

spectacles ainsi qu'un colloque 

international sur le patrimoine culturel 

immatériel et les territoires (les 5 et 

6 octobre. Gratuit sur inscriptions).
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Spectacles

Scène ouverte aux peuples, aux civilisations 
du monde contemporain et à leurs formes 
d'expression les moins connues ou les plus 
rares. Chaque année, de nombreux lieux 
en France notamment à Vitré, accueillent 
le festival de l'Imaginaire de la Maison des 
cultures du Monde.

Musiques et contes
Vendredi 6 octobre, à 20h30 (avec 

dès 19h30, un apéritif grec), Rebetien. 

Le rebetiko est une musique populaire 

grecque apparue dans les années 

20, censurée sous la dictature des 

années 30. Devenue un genre national 

plébiscité, cette musique se fait l'écho 

des déracinés et célèbre les thèmes 

universels de l'amour et de la douleur.

Samedi 7 octobre, à 20h30 (avec dès 

19h30, un apéritif anatolien), Stranbej. 

Musiques kurdes d'Anatolie. Avec un 

répertoire qui mêle chansons kurdes, 

turques et alévis et qui reflète les 

croisements des peuples accueillis en 

Anatolie au fil des siècles.

Dimanche 8 octobre, à 15h30 (tout 

public à partir de 7 ans. Avec un thé 

oriental dès 16h30), Les Mille et une 

nuits. Des histoires-miroirs à travers 

lesquelles d'autres histoires se révèlent. 

Chirine El Ansary met en récit les cycles 
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Dans le cadre du festival départemental le Grand Soufflet (22e édition).

Chacun étant multi-instrumentiste, la couleur de leurs chansons 

est très variée. Les Ogres ont ce talent de décloisonner la chanson 

française, qu'elle se fasse "classique" ou métissée, acoustique ou 

électrique, clins d'œil aux glorieux anciens ou directement en prise 

avec les sonorités du nouveau millénaire, poétique ou survoltée, 

amoureuse ou contestataire…

Tout public. Concert debout (nombre de places assises limité).  

Durée : 2 heures. 

des Mille et une nuits en s'inspirant 

de la vie cairote et de son expérience 

intime de l'Égypte.

Le colloque international, des 5 et 

6 octobre est consacré au patrimoine 

culturel immatériel et les territoires. 

"Quels sont pour les territoires les enjeux 

du patrimoine culturel immatériel, défini 

par la convention de l'Unesco adoptée 

en 2003" ? Des chercheurs et des 

représentants d'institutions originaires 

de plusieurs régions et pays partagent 

leurs expériences, leurs réflexions. 

(Renseignements complémentaires 

et inscriptions auprès de la MCM,  

02 99 75 82 90). 

 Tarifs (par spectacle) : 15 €, 7 €/réduit. 

Formules abonnement et Pass famille.
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 Avec Alice, 

Mathilde, Fred et Sam 

Burguière. 

 Tarifs : 20 €, 10 €/

réduit. Formules 

abonnement et Pass 

famille.

MUSIQUE

LES OGRES DE BARBACK
Vendredi 13 octobre - 20h30

Du 6 au 8 octobre

FESTIVAL DE 
L'IMAGINAIRE
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Une chanson de Boogaerts, c'est un 

minimum où rien ne manque : une 

façon de ruser avec les silences où les 

orchestrations se présentent dans le 

dépouillement et le raffinement. Chaque 

son, chaque mélodie sont savamment 

dosés et il joue avec les mots avec 

brio. Il invente une chanson ronde 

comme un bonbon, claire comme 

un cristal, petit bijou d'autant plus 

précieux qu'il paraît simple. Paroles, 

musiques, arrangements, réalisation, 

enregistrement, guitares, percussions : 

tout est signé Mathieu Boogaerts sur ce 

7e album intitulé "Promeneur". De belles 

balades où il est question du bien, du 

mal, du désir, de liberté, du futur… 

Tout public. 

 Tarifs : 20 €, 10 €/réduit. Formules 

abonnement et Pass famille.

Couronné en 2013 par le Goncourt des lycéens, "Le Quatrième mur" est un roman 

de Sorj Chalandon, ancien reporter de guerre qui revient par le biais de la fiction sur 

la guerre civile du Liban. Georges a fait une promesse à son ami Samuel, metteur 

en scène grec souffrant d'une grave maladie, celle de monter à sa place la pièce 

de théâtre "Antigone" à Beyrouth en plein conflit. Voler deux heures à la guerre, 

en choisissant dans chaque camp un fils ou une fille pour en faire un acteur. Puis 

les réunir sur une scène de fortune… Georges avait déjà son Antigone : Imane, 

une jeune Palestinienne de Chatila… et de l'espoir. Une œuvre puissante pour un 

spectacle sous tension, émouvant, à la fois drôle, épique, tragique et qui vous  

habite longtemps.

Tout public à partir de 15 ans. Durée : 2h15. 

 Adaptation et mise en 

scène : Arnaud Stephan. 

 Avec Laurent 

Cazanave, Brice 

Beaugier, Laëtitia 

Eïdo, Margot Segreto, 

Arnaud Stephan et en 

alternance Adrienne et 

Antonia Stephan. 

 Tarifs : 20 €, 10 €/

réduit. Formules 

abonnement et Pass 

famille.

L'espace est blanc, immaculé et circulaire. Il y a là une goutte d'encre rouge, 

pleine, impatiente qui entame doucement sa chute. Au sol, une flaque se 

dessine. Françoise Bal Goetz, danseuse classique et contemporaine et Jordan 

Malfoy, danseur de hip-hop, ancré au sol, presque cinquante ans d'écart, 

jouent leurs présences au monde. Elle laisse revenir les gestes de l'enfance, 

il les regarde s'éloigner. "En un éclat" raconte la genèse du geste premier. Une 

pièce qui s'articule autour de nos peaux d'enfances et de la transmission…

Tout public dès 2 ans. Durée : 35 min. 

 Compagnie AK Entrepôt. 

 Conception et mise en 

scène : Laurance Henry. 

 Tarifs : 8 €, 4 €/réduit.  

Et Pass famille.

MUSIQUE

MATHIEU 
BOOGAERTS
Jeudi 26 octobre - 20h30

THÉÂTRE

LE QUATRIÈME MUR
Jeudi 19 octobre - 20h30

JEUNE PUBLIC

EN UN ÉCLAT
Mercredi 25 octobre - 16h30
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"Dans l'odeur du café, asseyez-vous sur un tabouret". 

Au centre de cette arène en miniature, deux "actrices-

cordon bleu" embarquent le public pour un petit 

déjeuner théâtral de dégustation d'histoires : "les 

Miscellanées" du célèbre M. Schott sont la principale 

inspiration mais on y croise par exemple Proust, Alice 

au pays des merveilles et bien d'autres.

Du marc de café jaillit un théâtre surprenant et 

chaleureux… à consommer sans modération. 

Tout public. Durée : 40  min. (Nombre de places 

limité). 

 Compagnie Dérézo. 

 Mise en scène : Charlie Windelschmidt. 

 Avec Anaïs Cloarec et Véronique Héliès 

ou Kevin Chappe et Louise Forlodou. 

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

et Pass famille.

Carte blanche à François Martinez, artiste vitréen associé à la saison 

artistique pour les "Jeudis de l'humour". Arrivées sur scène comme 

par erreur, Sophie Imbeaux et Alexandra Desloires emportent le public 

dans un tourbillon d'émotions. Elles y racontent leur passion, celle 

du théâtre. Elles racontent aussi leurs fantasmes de tapis rouges et 

de Césars, leur furieuse envie d'être sur scène quel qu'en soit le prix. 

Même s'il faut se battre à mains nues pour être l'élue, se badigeonner 

de yaourt pour un casting… Les mots comme le jeu partent dans tous 

les sens et prennent toutes les formes : catch, rythmes de corps et de 

voix, mimes, tout éclate !

Tout public à partir de 14 ans. Durée : 1h05. 

 Auteurs : Jean-Paul Alègre, Delphine Roudaut. 

 Mise en scène : Delphine Roudaut. 

 Avec Alexandra Desloires, Sophie Imbeaux. 

 Tarif unique : 10 €.

Ils sont Français. Yogan Le Fouler-Barthel 

et Jérémy Bénichou distillent un rock-

folklore influencé par l'électronique. Le duo 

semble être au carrefour de MGMT et des 

Shins. Leur mélancolie énervée a séduit 

le légendaire Mark Plati (David Bowie, 

The Cure, Al Green) qui a collaboré sur le 

premier EP et Ron Sexsmith qui a écrit les 

paroles de leur single "Shine on my way". 

Un groupe qui monte… À ne pas manquer.

Tout public. Concert debout (nombre de 

places assises limité). 

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

et Pass famille.

THÉÂTRE

LE PETIT 
DÉJEUNER
Samedi 28 octobre - 8h30 et 10h30

HUMOUR

JEUX DE PLANCHES
Jeudi 2 novembre - 20h30

MUSIQUE

DIVA FAUNE
Vendredi 10 novembre - 20h30
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"Elle est pas belle la vie ? Si". Raconter des histoires, encore 

et toujours… mais cette fois-ci en chansons. Accompagné 

du fidèle complice Antoine Sahler, auteur-compositeur et de 

musiciens pluri-instrumentistes, François Morel réveille avec 

talent le souvenir des récitals d'autrefois avec drôlerie, distance et 

modestie. Il ré-enchante le quotidien, peint des tableaux joyeux 

d'une existence faite de virages, de cabossages aux tournants.

Un récital surprenant, des mélodies légères avec des 

arrangements malins et ce qu'il faut de modernité pop et jazzy.

Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h30. 

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

Brut, parce que quitter l'enfance est parfois brutal. Brut, parce que la 

matière du jeu est ici une matière brute, de l'argile. De ces blocs de terre, 

des mains des deux artistes, émerge l'histoire de Victor, 11 ans, qui, quand 

il se regarde dans le miroir, n'aime pas ses oreilles décollées et ses cheveux 

de plus en plus frisés. Depuis son entrée au collège, rien ne va plus ! "Les 

grands" ne jouent plus, ils parlent. Parfois, ils le regardent en ricanant et ça 

l'énerve Victor !

Les marionnettes d'argile se font et se 

défont sur scène. "Comme une allusion à 

notre propre capacité à nous transformer, 

les portraits d'enfants surgissent pour se 

dire, pour raconter les prémices d'une 

métamorphose du corps et de l'identité". 

Un regard qui interroge le délicat passage 

entre l'enfance et l'adolescence.

Tout public à partir de 8 ans.  

Durée : 45 min. 

 Compagnie Du Vent des Forges. 

 Création et interprétation : Odile L'Hermitte, 

Marie Tuffin. 

 Tarifs (sans atelier) : 8 €, 4 €/réduit.  

Et Pass famille.

Crossover pour "mélange", "croisement, 

"métissage"… Pour ces huit danseurs, 

Crossover convoque l'expérimentation à 

travers une chorégraphie qui transporte 

le public, entre tension et décontraction, 

dans un monde mêlant codes du hip hop et 

danse contemporaine. Dès le hall d'entrée 

avec l'accueil du public, le spectacle débute. 

Les danseurs occupent l'espace et sont 

ici en rupture avec le rapport frontal de 

la scène. Cette nouvelle création réserve 

bien des surprises… graphiques, sensibles 

et poétiques. Tout en retenue avec des 

moments spectaculaires mais aussi 

beaucoup de générosité.

Tout public à partir de 8 ans.  

Durée : 1 heure. 

 Compagnie S'Poart. 

 Chorégraphe : Mickaël Le Mer. 

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

et Pass famille.

MUSIQUE

FRANÇOIS MOREL
Vendredi 17 novembre - 20h30

JEUNE PUBLIC

BRUT
Dimanche 19 novembre - 11h

DANSE HIP-HOP

CROSSOVER
Samedi 11 novembre - 20h30
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Atelier parents/
enfants
Découverte du théâtre 

d'argile manipulée. 

Expérimentation du 

modelage et de la sculpture 

à travers la thématique du 

spectacle Brut en compagnie 

des créatrices-comédiennes.

• Dimanche 19 novembre, 

de 13h à 14h (pique-nique 

offert à 12h).

 Tarifs (spectacle Brut + atelier) : 

13 €/personne et Pass famille de 

7 € à 10 €/personne. (Nombre 

de places limité. Rappel : les 

enfants doivent être 

accompagnés d'au 

moins un parent).
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 Billetterie :  

Centre culturel. Lire p. 15.
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L
'escrime artistique était, jusqu'à 
il y a une dizaine d'années, une 

-
cipalement pratiquée pour les besoins 
du cinéma et du théâtre. Appuyée par la 
Fédération française d'escrime, elle s'ouvre 
aujourd'hui au grand public et séduit de 
plus en plus d'escrimeurs. 
Depuis 2014, quelques "grands enfants" 
vitréens se sont pris au jeu de cette dis-
cipline en costume. Et ils ont à leur tour 
fait des émules, au point que pour cette 
nouvelle saison 2017-2018, La Vitréenne 
escrime s'est adjoint les services d'un 
prévôt national d'armes, selon son titre 

Bretagne, il enseignera l'escrime artistique 
chaque mardi soir à la halle du parc.
Parades, esquives, enchaînements, Davy 
Héry replonge dans les techniques de 
combat du passé : l'épée de cour, celle des 
duels, l'épée médiévale, celle des armures 

Rapière, épée, dague… et sabre laser. La Vitréenne escrime 
propose le maniement de toutes les armes d'hier… et de demain 
au travers de sa nouvelle activité d'escrime artistique. En garde !

Mais il visite également l'escrime d'au-
jourd'hui et celle de demain si on peut 
dire, celle de la saga de la "Guerre des 
étoiles" avec son arme mythique : le sabre 

lumineux est bien respecté, personne n'a 

proche de l'escrime médiévale.

Une chorégraphie plus 
qu'un combat
On l'aura compris, l'escrime artistique 
est assez différente de l'escrime clas-
sique, "celle de ceux qui sont habillés en 

Gérard Couvry, le président du club de La 
Vitréenne, "c’est une discipline à part qui 
connaît un engouement de plus en plus 
fort. Jusqu'à présent, nous étions une 
quinzaine à la pratiquer au club mais avec 

va se développer sans souci".
Mais que recherchent ceux qui se lancent 
dans cette pratique ? Faire revivre le passé ? 
Se mettre dans le costume d'un person-
nage ? Vivre un retour vers leur enfance ? 

autre époque (dont certaines peuvent peser 

AU LIEU D'ÊTRE 
EN COMPÉTITION, EN 
ESCRIME ARTISTIQUE ON 

JOUE AVEC UN PARTENAIRE»
GÉRARD COUVRY

Les escrimeurs de La Vitréenne 

lors des Sportiviales.

jusqu'à 3 kg) ? Il y a un peu de tout cela 
pour Gérard Couvry. "En escrime artistique, 
on est davantage dans la chorégraphie. Au 
lieu d'être en compétition avec un adver-
saire comme en escrime classique, on joue 
avec un partenaire".

Un spectacle en projet
C'est un sport qui demande vitesse d'exécu-
tion et précision des gestes et un spectacle 

en place des démonstrations comme l'a 
déjà fait, par exemple, La Vitréenne à 
l'occasion du festival des Sportiviales. 
D'ailleurs à moyen terme, le président du 

l'aide d'une troupe de théâtre et avec des 
décors comme le château de Vitré ou celui 

-
vailler sur plusieurs époques".
Un beau projet pour ce jeune club qui ne 
manque pas de dynamisme et se structure 
d'année en année. Pour preuve, en paral-

va développer également l'escrime clas-
sique, "celle des gens en blanc, avec la 
mise en place d'un cours hebdomadaire 
supplémentaire et de cours individuels. 
"Et pour la 1  fois cette année, nous avons 
mis en place deux véritables équipes de 
jeunes (11 et 13 ans)" souligne G. Couvry 
qui annonce également l'organisation, 
en février 2018, du championnat de 
Bretagne d'escrime à Vitré avec quelques 
300 tireurs attendus. 
 B. Le Fellic

CONTACT

Gérard Couvry, 06 83 33 71 62.

www.la-vitreenne-escrime.fr.

Du MÉDIÉVAL  
 à la guerre des étoiles

LA VITRÉENNE ESCRIME
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Liste "Vitré responsable et entreprenante"

Majorité

21 juin, Fête de la musique : c'est le début 
de l'été, le centre-ville vous appartient. 
Pour cette soirée exceptionnelle, il est 
"piétonnier". Elle n'est pas là ou 
a-t-elle disparu ? Personne ne s'en 
inquiète…. À chaque coin de rue ou sur 
une place, un orchestre ou une chorale 
anime cette soirée conviviale. C'est une 
température idéale pour déambuler en 
famille ou entre amis dans le cœur de 

soirée se termine sans elle… mais l'heure 
est venue d'aller la retrouver….. VOTRE 
VOITURE !!

Depuis le début du mandat, l'équipe 
municipale et une commission extra-
municipale travaillent sur l'attractivité 
du cœur de ville. L'été est aussi synonyme 

y contribue et les riverains ont eux aussi 

-
rir vos balcons. La Journée citoyenne, 
en juin dernier, a provoqué un véritable 
élan. L'exemple de la rue d'Embas et celui 

-
giner le nombre de photos prises devant 

Des efforts ont aussi été réalisés du 
côté du patrimoine : la restauration des 

estivale, vous êtes nombreux à accompa-
gner vos familles et amis, parfois même 
jouer le rôle de guide en faisant visiter 
le quartier historique (observer une des 
plus belles restaurations : la Résidence 
"Les Foyers" rue Baudrairie – un travail 
remarquable – ainsi que le Château, la 
pièce maîtresse qui fait bien sûr partie 
de votre itinéraire).

L'activité commerciale a trouvé son 
rythme, de nombreuses animations telles 

(tournois de chevalerie), les Jeudis de 
l'été avec son marché du terroir, les 

L'heure de la rentrée a sonné et nous 
reprenons tous nos habitudes. C'est 
parfois l'occasion de prendre de bonnes 
résolutions, peut-être oublier sa voiture 
un peu ou tout au moins la garer à proxi-
mité du cœur de ville, pour l'encombrer 
un peu moins….

Jean-Luc Veillé 
Adjoint au maire

Un cœur de ville attractif et convivial

Dans le précédent numéro du journal 
municipal, nous déplorions les retards 
pris dans la construction du bâtiment sur 
le parking Sud de la gare, là où se trouve 
depuis un an un grand trou. Les travaux 
sont régulièrement reportés car le promo-
teur a posé la condition d'être assuré de 
vendre au moins deux étages du bâtiment 
avant de lancer la construction.

La majorité nous annonce maintenant 
avoir noué contact avec une société qui 
souhaiterait s'y installer, ce qui pourrait 
débloquer la construction. Cependant, 
l'entreprise n'envisage d'occuper qu'un 
seul étage les premières années.

L'idée suivante a donc germé au sein de la 
majorité : acheter le rez-de-chaussée du 
bâtiment pour y déménager certains ser-
vices municipaux, notamment la Police 
municipale, le Point formalités ainsi que 
les services Éducation et Restauration 
actuellement place du château, voire le 

Ce choix a été présenté comme double-
ment stratégique : outre la mise en route 
tant attendue des travaux, les conditions 
de travail des agents ainsi que l'accueil 

du fait d'un accès plus facile aux services.

Est-ce aussi simple ? Un tel bouleversement 

du dernier conseil municipal, nous avons 
posé les trois questions suivantes :

 Tout le monde s'accorde à souhaiter 
-

vices Finances et Ressources humaines 

Communauté. Une fois le château et sa 
place désertés par les services munici-
paux, qui remplacera les agents de la 

 Comment assurer le lien entre les ser-
vices et les élus si les services quittent le 
château alors que l'exécutif y demeure ?

 Et si les plans de l'entreprise se réa-
lisent, si elle doit occuper les 3 étages 

de l'immeuble d'ici 4 à 5 ans, les services 
municipaux devront-ils de nouveau 

-
tions ? Et à quel coût ?

À ces questions, la seule réponse que 
nous avons obtenue du maire est la sui-
vante : l'idée ayant germé de manière un 
peu précipitée, les éventuels problèmes 
qu'elle soulève ne pourront être exami-
nés que plus tard.

La réponse est très en deçà des enjeux. 
Les risques encore importants et de 
toute évidence mal maîtrisés. Nous nous 
sommes donc abstenus.

Hervé Utard 
Conseiller municipal

Opposition

Liste "Osez l’Avenir"

 vitre.osezlavenir@laposte.net
 06 63 94 75 48
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AMICALE DES 
RETRAITÉS VITRÉENS

Activités (jeux divers, belote, 
tarot), chaque mercredi de 14h30 
à 18h, résidence La Trémoille.
A. Turcas, 02 99 74 41 74.

AQUALEHA
Votre avis compte ! Devenez 
testeur pour que les produits de 
demain répondent à vos attentes. 
Séances de dégustation pour tous 
(hommes, femmes et enfants), du 
lundi au vendredi de 10h à 19h. 
Indemnisation de déplacement 
prévue. Pour participer, inscrip-
tion sur devenez.testeur.com.
02 99 74 13 39.

ADIL 35
Accéder à la propriété, réaliser un 
investissement locatif, signer un 
contrat de bail, réaliser un plan 
de financement… la juriste de 
l'ADIL se tient à disposition pour 
accompagner dans les projets 
et répond à toutes les questions 
juridiques, fiscales et financières 
dans les domaines du logement, 
de l'habitat et de l'urbanisme. 
Permanences les 2e et 4e mardis 
du mois (hors vacances scolaires) 
de 10h à 13h (sans rdv) et de 14h à 
17h (sur rdv), maison du logement, 
47 rue Notre-Dame. Gratuit.
L. Quemener, 02 99 78 27 27.

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.

ADPV
Atelier dessin et peinture à Vitré
Séances les lundis à 14h et jeudis 
de 19h15 à 21h45 au centre 
culturel (4e étage, salle Modi-
gliani). Renseignements possibles 
pendant ces séances.
T. Franger, 02 99 75 15 00.

CLUB LOISIRS DES RETRAITÉS
Jeux de cartes (belote, coin-
chée, 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.

CLUB NAVAL MODÈLES RÉDUITS
Atelier ouvert pour les enfants 
à partir de 8 ans le mercredi de 
13h30 à 18h et pour les adultes le 
mardi de 14h à 18h. Tarif : 50 €.
02 99 75 30 78.

FNATH
Association des accidentés  
de la vie
Constitution des dossiers des 
victimes d'accidents du travail, 
maladies professionnelles, acci-
dents de la vie et des handica-
pés. Conseil sur les démarches 
à suivre, représentation des 
victimes ou ayant droits, aide au 
respect des droits. 
Permanence juridique le 3e lundi 
du mois de 9h à 12h et de 14h à 
16h30 au centre social.
L. Busson, 02 99 74 45 15 ou 
J-M. Tertrais, 02 99 74 49 84.

HAPPY ÊTRE ET BIEN ÊTRE
Séances yoga du rire les jeudis 
de 19h à 20h et vendredis de 15h 
à 16h au centre social. "Un peu 
de joie et de légèreté paraissent 
des ingrédients indispensables 
pour ne pas se prendre trop au 
sérieux et rester connecté à la vie. 
Le bien-être, tout comme le rire, 
c'est contagieux !" Séance  
de découverte gratuite. Tarifs : 
180 €/an ou 110 €/carnet de 
15 séances. Tarif réduit sous 
conditions.
M. Orhant, 06 22 91 08 06.

JUDO CLUB DU PAYS DE VITRÉ
Judo enfants (dès 4 ans), adultes, 
débutants, gradés et compé-
titeurs : de nombreux horaires 
de cours proposés. Jujitsu (self 
défense) accessible à partir de  
13 ans : méthode de défense fon-
dée sur le contrôle de soi et de 
l'adversaire. Taïso est une forme 
de gym japonaise moderne, 
construite à partir d'exercices 
traditionnels de préparation au 
judo. Sa pratique permet de bien 
préparer son corps, de se proté-
ger et d'améliorer son potentiel 
physique (tout public). 3 cours 
d'essais gratuits, tarifs dégressifs 
pour les membres d'une même 
famille, chèques vacances, cou-
pons sports. Horaires et tarifs sur 
jcpvitre.bzh.
P. Gautier, 02 99 74 49 16.

LA BOUÈZE
Cours de musique traditionnelle  
(violon, accordéon diatonique, 
flûte traversière, vielle à roue, 
clarinette, multi-instruments) 
proposés. Tarif : 98 €/an.
02 23 20 59 14 ou  
contact@laboueze.bzh.

LA VITRÉENNE ESCRIME
Sport d'équilibre et de maîtrise de 
soi alliant observation et réactivité, 
travail de coordination et sou-
plesse. Dès 7 ans pour l'olympique 
le lundi soir et dès 11 ans pour l'ar-
tistique le mardi à la halle du Parc. 
Plusieurs groupes suivant l'âge 
sous la responsabilité d'un maître 

d'armes agréé Jeunesse et Sport 
pour l'olympique et d'un prévôt 
national d'arme pour l'artistique. 
Cours d'essai gratuit avec prêt de 
tenue. Horaires et modalités d'ins-
cription sur la-vitréenne-escrime.fr.
S. Jamme, 06 99 03 06 49 ou  
G. Couvry, 06 83 33 71 62.

LA VITRÉENNE VOLLEY
Entraînements de 20h à 22h le 
mardi en salle A des Promenades 
et le jeudi en salle B des Prome-
nades. Licence à 75 € et 60 € 
pour les étudiants et chômeurs.
N. Tireau, 06 86 34 27 84.

LE RELAIS POUR L'EMPLOI
Collectivités, entreprises, 
commerçants, associations, 
particuliers : mise à disposition 
de personnel pour des postes 
d'agent d'entretien, de collectivité, 
production, employé de ménage, 
jardinage, aide au déména-
gement, pose d'affiches… sur 
l'ensemble du pays de Vitré. 
Nelly ou Maïwen, 02 23 55 15 60.

LES COMÉDIENS DU DIMANCHE
Les "Instants Théâtre" sont des 
ateliers de théâtre pour adultes, 
pour  s'initier à l'improvisation et 
aux techniques théâtrales. Chaque 
jeudi de 20h30 à 22h30 au 
centre social, atelier détente pour 
exprimer votre créativité, prendre 
confiance devant un public et 
mieux vous connaître pour mieux 
communiquer. Fréquentation 
à la carte. Cours d'essai gratuit. 
Nouveauté 2017 : un atelier-troupe 
avec projet de spectacle est lancé 
et se réunira un dimanche par 
mois. Tarifs : 6 €/adhésion,  
12 €/séance, 280 €/an.
C. Aurore, 06 09 65 69 10.

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
Au 27 rue des Artisans, ouverts 
tous les mardis et vendredis de 9h 
à 12h pour les dons (vaisselles et 
petits ustensiles acceptés en plus 
de vêtements, chaussures et ali-
mentaire). Pour les aides, mardis 
et vendredis de 13h30 à 16h30.
02 99 75 84 42.

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique propose 
chaque jeudi (hors vacances 
scolaires) de 14h à 16h30, salle du 
Mée, le café de la rencontre (acti-
vités diverses : échange de savoirs, 

jeux, tricot…) et l'accueil pour 
tout public souhaitant rencontrer 
un bénévole. Il peut aussi aider 
financièrement les personnes en 
situation de précarité, accompa-
gner des enfants dans leur scola-
rité et venir en aide aux personnes 
étrangères pour l'apprentissage 
du français. Il propose des séjours 
vacances pour les enfants dans 
des familles d'accueil, pour les 
familles en séjour collectif et pour 
des femmes seules.
06 82 99 28 44.

SOLIDARITÉ VITRÉENNE
EPISOL

Épicerie solidaire et sociale
L'association recherche des  
bénévoles pour assurer ses  
différentes missions (une demi-
journée tous les 15 jours).
02 99 75 24 98 ou 06 22 73 14 07.

SOUVENIR FRANÇAIS
Du 29 octobre au 1er novembre, 
quête annuelle du Souvenir Fran-
çais pour l'entretien des Carrés 
Militaires, le fleurissement des 
Monuments lors des cérémonies.
M. Perret, 06 09 74 67 92.

SPERED AR VRO
Cours d'accordéon diatonique le 
mardi par groupes de niveau (sauf 
vacances). 06 68 93 20 99. 
Cours de bombarde le mercredi 
par groupes de niveau à l'école de 
la Hodeyère (sauf vacances).  
06 08 99 86 84.
Cours de danses bretonnes et 
traditionnelles les 2e et 4e vendre-
dis (sauf vacances) au Mille Club. 
Cours de découverte gratuit le  
22 septembre à 20h30.  
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. 1er 
cours (gratuit pour les nouveaux) 
le samedi 14 octobre à 9h.  
02 99 74 40 04.
speredarvro@live.fr.

UNION LOCALE CFE-CGC
Permanence le 1er samedi  
de chaque mois de 10h30 à 12h 
et sur rendez-vous au  
13 rue Pasteur.
02 99 65 59 88.

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 premiers mardis du mois de 16h 
à 18h30 au centre social. 
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 psycholo-
gues du lundi au vendredi au  
01 42 63 03 03. www.unafam.org.
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SEPTEMBRE
JEUDI 21
Rando "déconnect-et vous ?!", 
9h15, parking des écuries de la 
Valière. Assez des sms, mails 
et portable ? Le temps d'une 
matinée, faites une pause. 
Ouvert aux entrepreneurs et 
cadres dirigeants. 30 personnes 
maximum. Organisée par la  
Jeune Chambre Économique  
du pays de Vitré.
D. Chaudet, 06 78 78 75 29 ou 
vitre@jcef.asso.fr.

VENDREDI 22
Vitré Gym Santé. Inscriptions 
de 17h à 20h, hall 3 du parc des 
expositions.  
www.vitre-gym-sante.fr.
A. Menon, 07 69 52 20 98.

VENDREDI 22, SAMEDI 23  
ET LUNDI 25
Grande collecte de sang à Vitré. 
Vendredi de 14h à 19h, samedi et 
lundi de 8h30 à 12h30 et de 15h 
à 17h30 au parc des expositions 
à Vitré. Chaque année, 1 million 
de malades est soigné grâce aux 
dons de sang. Il n'existe pas de 
produit capable de se substituer 
aux produits sanguins. Alors, 
mobilisez-vous ! Vous êtes âgés 
entre 18 et 70 ans et en bonne 
santé, rejoignez cette collecte.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

SAMEDI 23
4e édition du village artistique 
"Un bout de monde", place 
du Château. Village artistique 
pluridisciplinaire autour des 
cultures du monde, tant locales 
qu'internationales. Spectacles 
vivants (concerts, danse, contes, 
art de rue), initiations (danse, 
fabrication artisanale,  
art graphique…), stands associatifs 

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE
"Voir et comprendre la 
recherche artistique de Paul 
Pouvreau".
En résidence d'artiste à 
l'artothèque de Vitré,  
P. Pouvreau présente l'ensemble 
des productions réalisées en 
partenariat avec le Smictom 
Sud-Est 35 et le Département. 
• Salle du Temple, place  
Notre-Dame. Du jeudi au 
dimanche, 14h à 18h.  
Entrée libre.

JUSQU'AU 8 OCTOBRE
Les expressions orales et 
graphiques des Wayãpi
L'exposition présente des 
collections guyanaises et 
brésiliennes, conservées 
notamment à l'université de 
São Paulo tel que des dessins 
originaux, des ornements 
corporels, des instruments de 
musique et des vanneries. 
• Maison des cultures du monde, 
2 rue des Bénédictins. Ouvert 
du mardi au dimanche de 14h à 
18h. Entrée libre.

JUSQU'AU 28 OCTOBRE
"Portraits et Paysages" 
par Iiham Dennouni. 
Née au Maroc, elle a grandi 
en région parisienne. Elle a 
adopté la Bretagne il y a 10 ans. 
Autodidacte, Iiham Dennouni 
explore et utilise toutes les 
techniques : aquarelle, dessin, 
peinture, acrylique, huile 
et pastel. Ses inspirations 
sont assez classiques : 
l'impressionniste Claude Monet 
et le peintre contemporain russe 
Vladimir Volegov, hyperréaliste 
et emprunt de romantisme.
• Médiathèque, 1 rue du  
Bourg-aux-Moines, dans 
l'espace des arts (1er étage).  
Entrée libre et gratuite.

EXPOSITIONS

VITRÉ ACCUEIL
À partir du 25 septembre, 
ouverture de la saison 2017/2018 
avec les différentes activités (art 
floral, bridge, cours de cuisine, 
danses de salon, danse rock'n roll, 
randonnées pédestres, scrabble 
et tarot). Tarif : 39 €.
M-C. Volte, 06 20 60 31 53.

VITRÉ VIET VO DAO
Art martial vietnamien, pieds, 
poings, self-défense, énergie 
interne. Viet vo dao le lundi de 
20h à 21h30 (pour adultes) et 
viet tai chi le samedi de 10h à 11h 
(pour enfants) et de 11h à 12h30 
(pour adultes).
G. Morazé, 06 73 52 91 77.

et de vente, espace cabaret 
destiné à se restaurer tout 
en bénéficiant de spectacles 
(restauration du monde et buvette 
à disposition du public), avec 
parquet pour une pratique facilitée 
de la danse. Entrée gratuite. 
Organisée par La Même Prod.  
Lire p. 13.
Facebook : @unboutdemonde.

DIMANCHE 24
Golf. Trophée Au Vieux Vitré, golf 
des Rochers-Sévigné.

LUNDI 25 ET MERCREDI 27
Reprise des ateliers "Mandala et 
créativité", lundi de 18h30 à 20h30 
et mercredi de 14h à 16h, centre 
social. Le mandala est un dessin 
centré. Colorier un mandala est un 
moyen d'apaiser le mental et de 
se recentrer. Il permet d'atteindre 
un meilleur équilibre. C'est un 
moment de relaxation dynamique. 
Cette pratique graphique 
accompagnée ne demande aucun 
talent artistique particulier.  
10 €/séance. Organisée par  
Nasca Mandala et créativité.
D. Lebrun, 06 72 80 39 04.

DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 
AU MARDI 3 OCTOBRE
Bourse aux vêtements automne/
hiver au parc des expositions. 
Dépôt jeudi 28 de 14h à 18h30 
et vendredi 29 de 9h30 à 16h30. 
Vente au public samedi 30 de 
9h30 à 17h30. Récupération des 
invendus mardi 3 de 15h à 18h30. 
Dépôt des vêtements  
très propres, en bon état et  
non démodés, à partir de  
5 ans. Organisée par la Bourse 
Vitréenne. 02 99 75 04 60.

OCTOBRE

DIMANCHE 1ER 

• Golf. Golfy Cup au golf des 
Rochers-Sévigné.
• Courses de chevaux, 14h, 
hippodrome de Saint-Étienne.  
8 courses au programme  
(5 courses de trot et 3 courses 
de haies). Structure gonflable, 
promenades à poneys. 
Restauration possible à partir  
de 12h. Entrée gratuite.

• Tennis de table (Pré-Nat 1). 
Aurore Vitré contre Hennebont, 
14h, salle de tennis de table au 
parc des expositions.

LUNDI 2
Bistrot mémoire au restaurant 
l'Espérance. Entrée libre.
> 14h30 à 17h. Thème : 
l'alimentation chez les seniors 
avec Myriam Gousse, diététicienne 
nutritionniste CH Vitré. 
> 17h30 à 18h45. Thème : rôle 
de l'auxiliaire de vie sociale avec 
notamment Magali Lemarié, 
responsable du secteur  
SAAD-CCAS Vitré. Lire p. 10.
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou CLIC, 
02 99 74 33 01.

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7
Trail muco. Vendredi 6 : La 
Cap'Tambule, course nocturne 
de 11,5 km. Départ à 20h (lampe 
frontale et bandes réfléchissantes 
obligatoires), bourg de La Chapelle 
Erbrée. Attention course limitée à 
500 participants. Samedi 7, base 
de Loisirs de Haute-Vilaine : dès 
10h les marches nordiques, à 
13h30, les trails et randos, à partir 
de 14h possible découverte de 
catamaran avec l'ANCPV.  
Tarif : 5 € reversés pour la lutte 
contre la Mucoviscidose et à 20h, 
repas (salle des fêtes de Bourgon) 
avec animation par le conteur 
Bruno Chemin (dans la limite des 
places disponibles). 
Réservations et informations  
au 06 79 76 17 61. 

DU VENDREDI 6 AU 
DIMANCHE 8
Festival de l'Imaginaire. Lire p. 16.

SAMEDI 7
Super loto, 20h, parc des 
expositions organisé par le Club 
des supporters de l'AS Vitré.  
3 000 € de lots, en bons d'achat  
et lots divers. Animé par breizh.
loto-animation de Vitré.  
Tarif : 3 €/carton (prix dégressif).
P. Perrier, 06 50 59 78 91  
et 06 32 80 17 42.

"Agir aujourd'hui et pour demain". 
Temps d'échange avec Pierre 
Méhaignerie et l'ensemble des élus. 
Lors de cette rencontre avec les 
habitants, il sera question d'emploi, 
des impôts locaux, de l'attractivité 
et du cadre de vie de la ville mais 
aussi d'infrastructures, de services 
à la population, d'urbanisme et 
de l'offre en logement, du mieux 
vivre ensemble… Une démarche 
participative pour contribuer à 
l'amélioration de la qualité de vie à 
Vitré en tenant compte des besoins 
du quotidien et de l'évolution des 
modes de vie. 
• À 20h30, centre culturel  
Jacques Duhamel.

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
RÉUNION PUBLIQUE
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DIMANCHE 15
Golf. Coupe des Jardiniers au golf 
des Rochers-Sévigné.

JEUDI 19
Conférence sur l'accident 
vasculaire cérébral (AVC), 14h30 
à l'Aurore cinéma. Animée par le 
Dr C. Ferron du centre hospitalier 
de Fougères et France AVC 35. 
Ouverte à tous. Organisée par 
l'UTL du pays de Vitré.
J. Mauduit, 06 14 33 66 29.

SAMEDI 21
Fest-Noz à 21h au parc des 
expositions. Avec les groupes 
Kaiffa, Oriaz et Lebreton/Le Bozec. 
Tarif : 7 €, gratuit - de 18 ans. 
Organisé par Spered ar vro.

DIMANCHE 22
• Golf. Coupe Burkina 35 au golf 
des Rochers-Sévigné.
• Tennis de table (Pré-Nat 1). 
Aurore Vitré contre Plérin, 14h, 
salle de tennis de table au parc des 
expositions.

SAMEDI 28
La rue en mouvement, 14h à 17h, 
devant la maison de quartier de 
maison rouge (en cas de pluie, 
repli gymnase B des promenades). 
Gratuit. Organisée par la Ville  
de Vitré. 

NOVEMBRE

VENDREDI 3, SAMEDI 4  
ET DIMANCHE 5
Foire expo au parc des 
expositions. 70 exposants. 
Organisée par Déficom.

DIMANCHE 5
Golf. Rats des Villes et des 
Champs (match play brut) au golf 
des Rochers-Sévigné.

LUNDI 6
Bistrot mémoire au restaurant 
l'Espérance. Entrée libre.
> 14h30 à 17h. Thème : 
comportements troublés avec 
Pierre-Yves Malo, psychologue 
CHU Rennes, président de 
l'association Psychologie et 
vieillissement.
> 17h30 à 18h45. Thème : quelles 
sont les différentes mesures de 
protection ? Les alternatives ? avec 
Isabelle Gauther Vivier, mandataire 
judiciaire à la protection des 
majeurs EMJI 35. Lire p. 10.
ADSPV, 02 99 75 84 13  
ou CLIC, 02 99 74 33 01.

SAMEDI 11
Cérémonie du 11 novembre 
(signature de l'armistice du  
11 novembre 1918). Dès 9h50, 
rendez-vous au cimetière  
Saint-Martin puis à 10h30 
cérémonie religieuse et dépôt de 
gerbes au monument aux morts, 
place du Château.

DIMANCHE 12
Golf. Coupe de l'Automne au golf 
des Rochers-Sévigné.

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)

SAMEDI 14
Atelier Sophro-Danse de 14h30 à 
16h30 au 26 rue de Paris. Organisé 
par Harmonie de l'Être. Tarif : 25 €.
S. Kouyaté, 06 60 80 27 69.

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15
5e édition du salon Vin et 
Gastronomie de Vitré de 10h  
à 19h au parc des expositions.  
Avec plus de 50 exposants, 
ce salon est un lieu unique 
pour apprécier la qualité des 
productions locales, régionales et 
nationales. Viticulteurs, produits 
du terroir… Animations avec  
M. Lederf, meilleur ouvrier de 
France chocolatier. Participation 
du lycée hôtelier de la Guerche- 
de-Bretagne. Dégustations et 
entrées gratuites. Organisé par 
Armor expo.
06 80 63 01 69.

l’Agenda

PROGRAMME
LUNDI 2
Conférence "Plaisir, sécurité 
et sérénité au volant" par 
l'association Brain Up, 14h, 
centre social. Par le biais 
de conseils pratiques, de 
recommandations et de quiz, 
le programme donne les 
clés d'une conduite efficace 
en identifiant les facteurs de 
risque liés au vieillissement, en 
apprenant à gérer son stress 
et en améliorant ses capacités 
physiques et mentales de 
réaction sur la route.  
Entrée libre.

MARDI 3
Film "Jamais je ne t'oublierai" 
de Nicolas Ribowski, 14h30, 
médiathèque Mme de Sévigné. 
Sur réservation. Gratuit.

MERCREDI 4
Ateliers "Cuisine et tricot", 14h30, 
Ehpad de la Gautrays (cuisine et 
tricot) et de la Guilmarais (tricot) 
avec la participation des enfants 
de Loisirs Pluriel et du centre de 
loisirs. Objectif : permettre aux 
seniors de transmettre leur savoir 
en cuisine et tricot aux enfants de 
centres de loisirs. Sur réservation. 
Gratuit.

VENDREDI 6
Concours de belote, 13h30, 
résidence La Trémoille.  
4 €/personne. Entrée libre. 
Organisé par les deux clubs de 
retraités qui font partie du groupe 
de travail Semaine bleue. Le 
concours s'adapte au public en 
proposant d'écourter le nombre de 
parties de jeux afin de permettre 
aux personnes ayant des difficultés 
de prendre le temps de jouer.

LUNDI 9
Grand jeu du loto, 13h30, 
résidence Domitys avec la 
participation des élèves du 
lycée Antoine de Saint-Exupéry. 
Inscription sur place (2€ la carte). 
Entrée libre. Les retraités ayant 
besoin de soutien auront la 
possibilité d'être aidés par les 
lycéens. Ces jeunes aideront 
également à mieux adapter le jeu.

JEUDI 12
Concert inter-chorales, 14h30, 
église Saint-Martin avec la 
participation des chorales Aimer 
Vivre et Chanter, chorale Joie 
Nouvelle, la Gautrays, Domitys 
et des Gens Heureux (résidences 
Domalain, La Trémoille et 
Guilmarais). Entrée gratuite.

VENDREDI 13
Chants de marins "Les Gabiers 
du Pince Q", 14h30, restaurant la 
Grenouillère avec la participation 
des élèves du lycée Antoine 
de Saint-Exupéry. Réservation 
avant le 6 octobre, 6€/personne. 
Permettre aux retraités de 
participer à un temps festif 
(animation musicale et dansante 
avec un goûter).

Renseignements et inscriptions : 
Pôle Senior et Handicap (CCAS 
de Vitré), 4 jardins de la Trémoille, 
Vitré. 02 99 74 66 01.

DU 2 AU 13 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE DES RETRAITÉS DE VITRÉ

"À tout âge : faire société" est le thème national pour 2017. 
Cet événement est l'occasion pour les acteurs qui travaillent 
régulièrement auprès des aînés d'organiser tout au long de la semaine 
des animations qui permettent de créer des liens entre générations 
en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle 
social que jouent les personnes âgées dans notre société. La Semaine 
bleue est un moment de rencontres intergénérationnelles. Organisé 
par le Pôle Senior et Handicap du CCAS de Vitré avec la participation 
de multiples partenaires.
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