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Les élections européennes approchent. J’écoute ce que les candidats 

proposent. Il faut avoir une grande ambition pour l’Union européenne. 

L’Europe a été un formidable facteur de paix et de prospérité depuis 

70 ans. Il est trop facile aujourd’hui de l’accuser d’être à l’origine de nos 

faiblesses.

Mon père et mon grand-père en tant que maires de Balazé, ont eu 

à annoncer trop de fois à des familles la mort d’un père ou d’un fils 

parti à la guerre. Ils avaient alors adhéré avec enthousiasme aux choix 

politiques d’hommes, comme Robert Schumann, qui préféraient 

surmonter les peurs du passé plutôt que de les exploiter.

Or, aujourd’hui il y a des candidats qui font porter à l’Europe 

la responsabilité du chômage, des inégalités ou de la perte de 

souveraineté. Pourtant, face à la puissance de la Chine ou de la Russie, 

aux excès de Trump, seule l’Union européenne est capable de faire face 

et de tenir sa place. 

Je le répète, faire porter à l’Europe la responsabilité de nos difficultés est 

une tromperie.

Aujourd’hui nous oublions trop souvent ce qu’était la vie, l’habitat, 

l’éducation dans les années cinquante. Certes l’Europe à 27 a des 

faiblesses mais en faire le bouc émissaire de nos insuffisances est trop 

facile. Cela s’apparente plutôt à de la démagogie et parfois même à du 

mensonge.

Nos difficultés, nos faiblesses sont pour l’essentiel de notre fait. La 

France a tous les atouts d’une grande nation prospère, plus qu’aucun 

autre pays mais elle n’a pas su réduire ses faiblesses, en particulier son 

taux de chômage, beaucoup plus élevé que chez nos voisins européens. 

Vitré, comme d’autres territoires tels que la Vendée, l’Aveyron… ont 

réussi, grâce à leurs efforts, à réduire leur chômage à moins de 5 %. 

De cette situation de quasi plein emploi, découle toute une série de 

réponses aux attentes de la population : réduction de la pauvreté, 

fiscalité plus faible, plus grande égalité des chances, meilleurs services. 

Il est clair que l’Europe n’est pas la cause de nos difficultés même 

si, restons réalistes et vigilants, tout n’est pas parfait bien sûr. Il faut, 

notamment, que les choix politiques prennent davantage en compte les 

réalités de chaque pays membre.

J’espère fortement que nous serons nombreux à participer aux élections 

européennes de mai prochain pour choisir ensemble notre Europe : 

celle de la paix, de la prospérité, de la solidarité et de l’unité dans la 

diversité de ce que nous sommes, nous les Européens.

Pierre Méhaignerie

 
www.mairie-vitre.com
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FOOTBALL

Un nouveau terrain de football synthétique sera implanté à St-Étienne. 

Les terrains existants des Promenades, de Saint-Étienne, de la Mélinais, 

de la Champagne et du stade municipal sont actuellement largement 

occupés par les deux clubs de l'AS Vitré et de la Vitréenne Football Club qui 

représentent plus de 1 000 footballeuses et footballeurs ainsi que par les 

établissements scolaires. Les surfaces sont sollicitées en journée comme en 

soirée. "Il y a un réel besoin du fait de la surutilisation du terrain synthétique 

existant. Le nouvel équipement apportera des créneaux supplémentaires 

et offrira aux équipes des deux clubs l'assurance de s'entraîner à Vitré sur 

un terrain synthétique. De ce fait, les joueurs bénéficieront d'un plus grand 

confort, notamment en périodes d'intempéries" souligne Fabrice Heulot, 

conseiller municipal délégué à la gestion des équipements sportifs.

Depuis 1990, la pratique du baseball s'est 

développée sur la commune de Vitré 

sur le site de la Baratière. "Cependant 

le club des Korrigans n'était pas en 

mesure d'accueillir des rencontres de 

jeunes et devait se déplacer à l'extérieur. 

La demande de l'association d'obtenir 

un terrain de pratique, appuyée par la 

Vitréenne Omnisport, son président 

Philippe Bagory et son secrétaire général 

Roger Fouillet, a été validée par la Ville. 

L'implantation d'un terrain de baseball, aux 

dimensions réglementaires, est prévue sur 

le complexe sportif Saint-Étienne pour 

l'hiver 2019. L'association pourra pratiquer 

son activité sur cet espace qui lui sera 

dédié, voire également ouvert pour les 

scolaires. Le club envisage même de la 

développer en proposant du baby baseball 

à partir de 4 ans" affirme F. Heulot

. En effet, le terrain neuf permettra 

d'accueillir les pratiquants dans des 

conditions plus confortables pour un 

niveau de pratique plus adapté que sur le 

site de la Baratière promis à d'autres fins. 

La mise en œuvre de ce projet sur le site 

de Saint-Étienne nécessite le déplacement 

partiel du bassin d'orage afin d'optimiser la 

seule surface disponible au maximum sur 

ce site. 

BUDGET 

180 000 €/terrain 

de baseball

810 000 €/terrain 

de football

CALENDRIER 

Début des travaux :  

juin 2019

Livraison de 

l'équipement :  

novembre 2019

TERRAIN DE 

RUGBY
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CAMPING

SALLE DE 

SPORT

Des équipements installés au 
complexe sportif permettront 
désormais aux joueurs de 
s'entraîner dans des conditions 
optimales à domicile. 

LA VITALITÉ SPORTIVE PAR LES TRAVAUX

    Baseball et football,  
la Ville enclenche les projets  
    à St-Étienne

  MAI 2019 VITRÉ JOURNAL

Actus

BASEBALL

TERRAIN DE 

BASEBALL

TERRAIN DE FOOTBALL 

SYNTHÉTIQUE

BASSIN 

D'ORAGE
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135 € C'est le montant de l'amende que les titulaires de scooters sont susceptibles 
de payer dans le cas où leur engin émettrait un bruit causant une gêne anormalement élevée aux usagers 
de la route ou aux riverains. En effet, selon l'article R318-3 du Code de la Route, le moteur doit être muni 
d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption par 
le conducteur. Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement 
silencieux est interdite et est passible d'une contravention de 135 €. Par ailleurs, l'immobilisation peut 
être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Des opérations de contrôle 
communes, police municipale et gendarmerie nationale, ont été et seront déclenchées en tant que de 
besoin sur la commune et ce, pour veiller à la tranquillité des administrés. En résumé conducteurs et 
motards, vérifiez vos équipements avant d'emprunter la voie publique ! 

EN CHIFFRE 

Actus

CONTACTS

• Police municipale

1 place Notre-Dame. Vitré.  

02 99 75 54 17

• Gendarmerie nationale

5 place du Champ-de-Foire. Vitré.  

02 99 75 02 30

PROPRETÉ 

Devenons 
ambassadeurs 
de notre ville

Avec l’obtention récente de sa 4e fleur, Vitré est 
reconnue comme une ville propre. Cependant, il est 
observé encore trop de dépôts sauvages de déchets 
et notamment dans le centre-ville. Le petit geste de 
chacun, c’est un grand geste pour notre ville.

SEMAINE DU 
TOURISME 
ÉCONOMIQUE 

DU 17 AU 22 JUIN 2019

P rofitez de la Semaine du Tourisme 

Économique du 17 au 22 juin pour 

aller à la rencontre des entreprises, 

producteurs et artisans du pays de 

Vitré qui vous ouvrent leurs portes 

pour partager avec vous leur passion. 

Parmi eux, des fidèles comme les 

Établissements Pasquet, La Cooperl, 

Transeli, Aurore Cinéma, Morvan Fouillet 

Imprimeurs, Sojasun… Et pour certaines 

une première participation comme 

Vandermootle, Les Délices Du Valplessis 

ou encore Inoow Design…

Que vous soyez touriste ou habitant 

du pays de Vitré, n'hésitez pas à vous 

rendre dans ces lieux habituellement 

fermés au public… et appréciez la 

richesse du patrimoine économique du 

pays de Vitré : la diversité des métiers 

conjuguant traditions, modernité et 

innovation… Une semaine à ne pas 

manquer… ! 

 Tarif : 2,50 €, 

sur inscription 

obligatoire.

CONTACT

Smictom Sud-Est 35

28 rue Pierre et Marie Curie. Vitré

02 99 74 44 47

www.smictom-sudest35.fr

on… Une semaine à ne pas 

r… ! 

50 €,

ption 

e.

CONTACT

Office de Tourisme 

du Pays de Vitré 

Place du Général 

de Gaulle. Vitré

02 99 75 04 46

M
algré une campagne de sensi-

bilisation fin 2017, le Smictom, 

qui ne devait passer qu'une 

fois par semaine, opère désormais 

2 fois par jour sur 5 jours pour nettoyer 

les sacs déposés aux pieds des bornes 

du centre-ville, en plus du travail effec-

tué par le service propreté urbaine de la 

Ville. Les dépôts hors bornes entraînent 

un travail insalubre pour les agents et 

un surcoût pour le Smictom.

Rappel 
Il s'agit d'une obligation réglemen-

taire. En cas de constat de dépôt(s) 

sauvage(s), la police municipale 

procède automatiquement au 

relevé de toutes infractions consta-

tées. L'amende peut aller de 35 € à 

1 500 € suivant les cas. Des frais de 

justice peuvent également s'ajouter 

aux montants précités. Alors tous 

ensemble, faisons preuve de civisme 

et rendons notre ville agréable ! 

GÉRER FACILEMENT 
SES DÉCHETS
1. S'inscrire auprès du 

Smictom à son arrivée  

dans son logement.

2. Obtenir son badge  

dans les 48h.

3. Accéder aux bornes pour 

les déchets ménagers.

4. Utiliser son badge sur les 

bornes d'apport volontaire 

de toute la ville.
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U
n éventail d'actions d'environ 

15 ateliers, tous différents de 

l'édition 2017, est proposé tout 

au long de la semaine avec pour but 

d'améliorer son cadre de vie, sensibi-

liser à l'environnement, faire des actes 

citoyens et favoriser le vivre ensemble" 

expose Anne Charlot, 1ère adjointe au 

maire. 

Implication citoyenne
"Pour ressentir un véritable investisse-

ment citoyen et que cela fonctionne 

bien nous avons impliqué les Vitréens, 

associations et habitants en amont 

des projets, pour définir ensemble 

les ateliers qui seront proposés. Cela 

permet d'obtenir l'adhésion générale et 

Cette année à nouveau, habitants, associations et élus ont 
lancé la journée citoyenne. Cette fois-ci, l'élan resserrant les 
liens sociaux se déroulera sur plusieurs journées, du 3 au 8 juin 
prochain. De nouvelles activités sont en perspective pour 
contribuer au mieux vivre de la commune. 

PRATIQUE

Retrouvez toutes les activités 

sur www.mairie-vitre.com

Inscription et informations 

auprès du CCAS.

Gratuit, ouvert à tous et toutes 

les générations.

CONTACT

CCAS

1 rue Saint-Louis. Vitré

02 99 74 50 54

accueilccas@ccasvitre.fr

JOURNÉES CITOYENNES DU 3 AU 8 JUIN

    Citoyens, 
retroussons-nous 
les manches !

PARMI LES ACTIONS 
AU PROGRAMME 
Lundi 3 et mardi 4 juin 

• Atelier prévention routière – Parc Expo – 

Enfants de CM1 des écoles de Vitré

Mercredi 5 juin 

• Rénovation d’un poste de transformation 

électrique en lien avec le service Insertion  

– Ville de Vitré – Public adultes

Jeudi 6 juin en matinée 

• Rallye Citoyen pour les enfants et collégiens 

de 6e organisé par le service Jeunesse de la Ville 

de Vitré

• Conférence : Pourquoi faut-il se former aux 

gestes de premier secours ? Encadrée par 

l'association Les p'tits Héros – Centre culturel – 

Soirée tous publics

Vendredi 7 juin 

• Plantations au quartier Maison Rouge en 

lien avec le Centre social et Neotoa – Maison 

Rouge – Public adultes

Participez en vous inscrivant auprès du CCAS 

dès maintenant !

Samedi 8 juin, un temps fort pour clôturer  

cette belle aventure

"Après les activités du matin, nous convions 

toutes les équipes à un temps fort de convivialité 

suite à la semaine d'actions, autour 

d'un buffet qui sera préparé dans 

le cadre d'un atelier spécifique par 

des Vitréens et des résidents de 

la Trémoille" annonce  

A. Charlot. 

d'avancer ensemble. C'est constructif 

et fédérateur avant même de commen-

cer ces journées citoyennes" sou-

ligne A. Charlot. En effet une réunion 

publique a eu lieu le 21 mars dernier 

rassemblant les acteurs prenant part 

au projet. "Nous nous devons d'être à 

l'écoute et de favoriser la confiance 

afin d'encourager l'initiative. Ce qui est 

intéressant également c'est de pouvoir 

favoriser une rencontre intergénéra-

tionnelle entre les habitants. Chacun en 

apprend de l'autre" confie l'élue. 

"

suite à l

d'un bu

le cadr

des 

la

A
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Actus

LA TOUR SANS NOM ET LA 
COURTINE NORD DU CHÂTEAU
Débutés en octobre 2018, les travaux de la tour sans 

nom et sa poivrière surmontée de son épi de faîtage 

ont été finalisés à la fin mars. Vous pouvez désormais 

apercevoir cette pièce ornementale réalisée selon 

le modèle mis en place sur la Tour de la Bridole. La 

courtine Nord, muraille reliant la tour sans nom et la 

tour de la Madeleine à droite du château lorsque vous 

traversez le pont levis, a également été restaurée sur 

les deux faces et notamment au niveau des baies à 

coussièges, assises qui autrefois permettaient une vue 

depuis le château. Les opérations dans leur totalité ont 

été finalisées à la mi-avril. 

LES REMPARTS
Les travaux de restauration qui ont 

débuté en novembre 2017, sont réalisés 

en quatre phases. Le front Nord (1 et 

2) donnant sous le point Formalités, le 

prieuré des bénédictins et la Maison des 

Cultures du Monde a été remis à neuf 

depuis la mi-juillet 2018. Les travaux des 

remparts situés rue du Val (3), sont, quant 

à eux, en phase d'achèvement. Enfin, le 

front Sud (4), actuellement recouvert 

d'échafaudages au niveau du square 

Hirou, fera peau neuve en septembre 

prochain. Au final, dévégétalisation des 

parois, affouillement des joints, enlè-

vement et remplacement des maçon-

neries déstructurées et réfection des 

joints au mortier de chaux auront été les 

différentes étapes de revalorisation de 

l'enceinte. 

La Ville restaure

BUDGET GLOBAL

611 730 € HT

Subvention Région : 60 000 € 

DRAC : classé monument historique : 

25 % travaux, 50 % étude
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BUDGET TOTAL

599 621,70 € HT

LE DÉBUT DES TRAVAUX EN MAI

GARE SCOLAIRE  

BUDGET

750 000 € TTC

Maîtrise d'ouvrage : Vitré Communauté

Participation financière  

Ville de Vitré : 230 000 €

En mai débuteront les travaux de 

la gare scolaire qui sera implantée 

dans l'allée verte. Elle sera mise en 

service à la rentrée scolaire 2019.

Le projet, validé notamment par 

les pompiers, les gendarmes 

et les policiers municipaux, 

comprendra une zone sécurisée de 

1 700 m² pour garantir la sécurité 

des élèves avec l'installation de 

quais. Par ailleurs, ils connaîtront 

désormais l'emplacement de leur 

bus et le site sera accessible aux 

personnes à mobilité réduite. Des 

sanitaires et des abribus équipés du 

WIFI seront inclus pour le confort 

des jeunes.

Calendrier
Vacances de la Toussaint : 

Réalisation des végétaux - arbres d'alignement, 

haie arbustive côté Jardin du Parc - prévue à 

l’automne, période propice aux plantations. 

1er semestre 2020 : 

• Installation des abribus conçus comme une 

longue pergola, pour cette période. Ceux-ci ont 

été dessinés par un paysagiste dans un esprit de 

promenade. En effet, 95 % du temps cet espace 

sera libre de toute occupation et restitué à la 

circulation douce.

• Construction des sanitaires dont l'architecture 

se conjuguera avec les éléments bâtis existants 

du Jardin du Parc. 

Un accompagnement de ces travaux est envisagé 

pour les riverains les plus proches afin de préser-

ver leur quiétude et leur cadre de vie. 

PATRIMOINE

4

3

21
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Le CME en visite à la Cooperl.

ZOOM SUR L'ACTION PHARE 
DU MOMENT
En janvier dernier, les enfants du conseil 

municipal ont préparé avec Julie Fadier, coach 

parental, des interventions sur le thème du 

harcèlement scolaire devant les classes de CM1-

CM2 et CM2. L'intervention de la professionnelle 

consiste à donner de l'information et des 

ressources pour permettre à chacun de prendre 

conscience de son rôle et de l'impact qu'il 

peut avoir pour faire changer une situation de 

harcèlement. Les écoles Pierre Lemaître, Sainte-

Marie, La Hodeyère et Jeanne d'Arc participeront 

à deux séances, l'une théorique et l'autre 

pratique sous forme de saynètes.

L
es jeunes conseillers 

municipaux abordent 

tous les sujets, aussi 

bien l'urbanisme que la 

sécurité, l'économie, le 

harcèlement ou le sport… Ce sont 

des élus qui ont tout des grands" lance 

Pierre Léonardi, conseiller municipal 

délégué à la communication institu-

tionnelle, numérique et animation. 

BIEN-VIVRE ENSEMBLE

Le CME réalise une campagne d'infor-

mations sur le stationnement en zone 

bleue et a mis en place une campagne 

d'affiches contre les déjections canines. 

Il aborde également des sujets tels que 

le harcèlement scolaire. 

URBANISME 

Une réflexion est en cours sur l'avenir 

de Vitré via la refonte du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU). Le CME y participe 

par la visite d'un futur quartier dans le 

secteur du Fougeray et la présentation 

d'un projet le samedi 11 mai. Il donne 

aussi son avis sur le choix de noms de 

rues dans les nouveaux quartiers créés.

 

SÉCURITÉ 

En vélo avec leur casque, tous les CM1 

participent à une piste d'éducation 

routière dont l'encadrement a lieu en 

partenariat avec la police municipale.

ÉCONOMIE 

Les jeunes conseillers effec-

tuent des visites d'entreprises 

et d'infrastructures du territoire : 

Délice du Valplessis, Cooperl pour 

apprendre le fonctionnement d'une 

coopérative, Société Protectrice 

des Animaux, piscine, caserne des 

pompiers, château et autres sites du 

territoire. 

CITOYENNETÉ 

Tous les 2 ans, le CME se rend à Paris 

pour visiter l'Assemblée Nationale. 

Cette année, ils ont été reçus le 17 

avril par Madame Maillard-Méhaignerie 

députée de Rennes et ont rencontré 

Madame Cloarec, députée de 

Vitré et conseillère municipale et 

communautaire. 

SPORT 

Les jeunes élus, en lien avec le service 

des sports de la Ville, ont assisté au 

match ASV-Le Havre à Vitré samedi 

23 mars, après une visite du stade 

accompagnée par les gérants du club.

ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE 

Par ailleurs, le CME participe aux 

événements de la Ville de manière 

générale : inauguration des lumières, 

cérémonies des 8 mai et 11 novembre, 

fête du jeu et 15 ans de Vivons en 

Forme. 

Afin de clôturer l'année, les enfants 

sont invités à la base de loisirs de Saint 

M'Hervé pour partager un moment 

ensemble le temps d'un goûter 

le vendredi 21 juin. 
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Ils sont 30 enfants élus en classe de CM1 pour un mandat de deux ans 
dont le conseil d'investiture des membres actuels s'est déroulé le samedi 
24 novembre dernier. Ils participent à la vie du territoire et aux prises de 
décisions dans les domaines variés de la vie de la cité.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

    Des élus qui ont 
tout des grands

©
 D
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©
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.
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Locaux de répétitions musiques 

actuelles

Les conditions actuelles d'accueil des 

groupes ne permettent pas d'assurer 

le projet sur l'accompagnement de la 

pratique en amateur par la répétition et 

l'enregistrement et sur la diffusion sou-

haité par les élus. L'aménagement du 

rez-de-chaussée du centre culturel sur 

un espace de 245 m2 est proposé pour 

accueillir trois studios de répétition équi-

pés de matériel de régie et des espaces 

de travail communs pour les musiques 

actuelles. Les membres du conseil muni-

cipal ont validé à l'unanimité le plan de 

financement prévisionnel présenté d'un 

montant de 165 730 € HT et ont autorisé 

M. le Maire à solliciter des subventions 

auprès du Conseil départemental, du 

Conseil régional et de Vitré Communauté.

AFFAIRES FONCIÈRES

Dénominations de voie

À l'unanimité, les membres du conseil 

municipal ont approuvé les propositions 

de dénominations de voie. Pour la créa-

tion d'une nouvelle voie, secteur de la 

rue du Commandant Louis Petri, ce sera 

impasse Nicole Girard-Mangin (médecin 

major, 1878/1919) et secteur du lotisse-

ment de la Massonnais, impasse Anita 

Conti (océanographe et photographe, 

1899/1997).

Cession pour extension école 

Notre-Dame

L'association Clément-Émile Roques, 

propriétaire de la parcelle sur laquelle 

Séance du 
21 février 2019

FINANCES

Rapport d'orientations budgétaires 

2019

Le maire a présenté au conseil municipal 

un rapport sur les orientations budgétaires 

pour l'année 2019 sur lequel les élus ont 

été invités à débattre. La question a été 

adoptée à la majorité des votants.

Tarifs camping municipal

En 2013, le camping municipal a obtenu 

sa 3e étoile. Depuis son reclassement, il est 

procédé chaque année au réajustement 

des tarifs, au regard de l'amélioration du 

niveau de prestations offert. La volonté des 

élus étant de conserver des tarifs arrondis 

afin de faciliter la gestion quotidienne de 

la facturation, il a été proposé de réviser 

les tarifs à hauteur de 3 % avec arrondis-

sement des sommes. À l'unanimité, les 

élus ont approuvé cette augmentation à 

compter du 1er mars 2019.

Conseil municipal express

est édifiée l'école maternelle et primaire 

Notre-Dame, a souhaité acquérir une 

parcelle voisine de 800 m2 appartenant 

à la Ville de Vitré pour réaliser l'extension 

de l'école Notre-Dame. Un accord a été 

trouvé sur un montant de 170 000 € HT 

(frais de notaires, géomètres… à la charge 

de l'acquéreur). Les élus ont approuvé 

à l'unanimité les conditions de cession.

SERVICES TECHNIQUES

Gare scolaire

Le projet d'aménagement de la gare 

scolaire est constitué de deux voies de 

circulation bus, deux quais piétons et un 

trottoir, des abribus et des sanitaires. La 

réalisation des voies de circulation bus et 

des quais piétons relève de la compétence 

de Vitré Communauté. Par contre, la réa-

lisation d'abribus et de sanitaires relève, 

quant à elle, de celle de la Ville de Vitré. 

Les élus ont approuvé à la majorité (1 vote 

contre), cette réalisation ainsi que celle 

des réseaux enterrés. Ils ont validé le plan 

de financement prévisionnel s'élevant à 

320 000 € HT et autorisé M. Le Maire à 

solliciter les subventions. 

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Février et mars 2019  - 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) 516 544,17 570 6

pH 6,5 à 9 7,7 7,8 7,9 6

Température de l'eau (°C) 25 8,1 9,87 12,1 6

Dureté de l'eau (°F) 18,9 20,23 21,4 6

Éléments 

indésirables

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

Nitrates (mg/l) 50 16,8 18,98 21,3 6

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

Résiduel 

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l) 0,02 0,27 0,5 6

Chlore total (mg/l) 0,04 0,39 0,65 6

Microbiologie
RÉSULTATS

LIMITE DE 

QUALITÉ

Coliformes thermotolérants 0 0 0 6

E Coli 0 0 0 6

Séance du 
28 mars 2019

Lors de cette séance, les élus ont approuvé 

le maintien des taux d'imposition et le bud-

get de la Ville (3 abstentions). Supplément 

Budget 2019 encarté dans ce magazine.

FINANCES

Comptes 2018

Les élus ont approuvé, à l'unanimité, les 

comptes administratifs et de gestion 2018 et 

l'affectation des résultats sur le budget 2019.

Taux d'imposition 2019

Les élus ont validé à l'unanimité le maintien 

des taux d'imposition (inchangés par rapport 

à 2017 et 2018).

• Taxe d'habitation : 14,16 %

• Taxe foncier bâti : 16,24 %

• Taxe foncier non bâti : 40,89 %.

Budget 2019

Le budget primitif de la Ville s'élève à 

42 582 503 €, soit 25 824 965 € en section 

Fonctionnement et 16 757 537 € en section 

Investissement. Budget adopté à la majorité 
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Actus

CONTACT

Point Formalités

1 place Notre-Dame. Vitré.

02 99 75 54 19

Pour éviter que l’afflux des 

demandes ne conduise à des délais 

d’attente incompatibles avec vos dates 

de voyage ou d’examen, la préfecture 

d’Ille-et-Vilaine recommande de 

prendre dès à présent les dispositions 

nécessaires :

1. Vérifiez les dates d’expiration des 

CNI ou passeports en votre possession

2. Dans le cas où un renouvellement 

s'avère nécessaire, prenez rendez-

vous avec le Point Formalités de la 

Ville équipé du dispositif de recueil 

pour renouveler vos papiers d'identité 

ou rendez-vous sur le site  

www.mairie-vitre.com/Votre mairie, 

rubrique Démarches en ligne. Vous 

pourrez effectuer une pré-demande 

de renouvellement en ligne. 

PASSEPORT, CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ

Attention aux délais !

À l’approche des examens scolaires et universitaires et des 
vacances d’été, vous êtes très nombreux à vouloir renouveler 
votre carte nationale d'identité (CNI) ou votre passeport. 
Attention aux délais ! Anticipez votre demande auprès du 
Point Formalités qui est équipé du dispositif de recueil pour 
renouveler vos papiers d'identité !

des votants (3 abstentions). Voir supplément 

encarté dans ce numéro.

Financement du CCAS

La participation financière versée au Centre 

communal d'action sociale permet de contri-

buer au financement de ces 3 budgets : 

• principal (enfance-prévention, logements, 

service social, administration générale et 

CLIC)

• résidence logement de la Trémoille

• services d'aide à domicile (aide à domicile 

et portage de repas)

Pour 2019, le montant de la participation 

globale s'élève à 975 000 €.

AFFAIRES FONCIÈRES

Zac des Ormeaux

La Ville de Vitré souhaitant ouvrir la com-

mercialisation des 40 terrains à bâtir pour 

des maisons individuelles de l'îlot C de la 

1ère tranche Zac des Ormeaux, les élus ont 

approuvé à l'unanimité les prix de vente de 

ces futurs lots à savoir de 116 € à 135 € HT 

le m2.

CULTURE

Restauration de la flèche  

Eglise Notre-Dame

L'avant-projet sommaire de restauration 

présenté par l'agence Weets, architecte en 

chef des monuments historiques ainsi que le 

plan de financement s'élevant à 1 148 000 € 

ont été validés à l'unanimité par les membres 

du conseil municipal.

ÉDUCATION

Subventions voyages scolaires

Pour favoriser la réussite scolaire et offrir 

la possibilité aux élèves d'approfondir leur 

culture et leurs connaissances, les élus ont 

voté à l'unanimité des subventions permet-

tant aux établissements d'enseignement 

secondaire de Vitré d'organiser des voyages : 

8 €/élève pour un séjour en France et 10 €/

élève pour un séjour à l'étranger. 

POUR RAPPEL
• Votre passeport doit encore être 

valide six mois après votre date de 

retour sur le territoire français.

• La carte nationale d’identité est 

valable 15 ans depuis 2014. 

- Si votre carte d'identité était encore 

valide au 5 janvier 2014 et que 

vous étiez majeur au moment de la 

délivrance, elle a été automatiquement 

prolongée. 

- Vous pouvez voyager à l'étranger 

avec une telle carte, seulement si le 

pays de destination accepte que la date 

inscrite sur votre carte ne corresponde 

pas à sa date réelle d'expiration. Pour 

savoir si ce pays accepte une carte 

d'identité valide bien que périmée, 

il convient de consulter la rubrique 

Conseils aux voyageurs du site du 

ministère des affaires étrangères  

(www.diplomatie.gouv.fr - rubrique 

Entrée/Séjour).
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Jumelage

40 ans déjà que Vitré a signé sa première 
charte de jumelage. C'était avec la ville 

allemande d'Helmstedt en 1979. Les 
prémices des relations entre les habitants 

de Vitré et ceux de huit horizons différents 
seront célébrées du 4 au 9 juillet par l'accueil 

des délégations sur le territoire.

 40 ANS
d'ouverture sur  

le monde

CANADA 1983

TERREBONNE 
Devenue une des premières 

villes du Québec, elle a une 

vitalité culturelle, économique 

et sportive. Ses échanges avec 

Vitré ont été initiés par des 

enseignants à la recherche 

d'échanges culturels.

ÉTATS-UNIS 2012

CANANDAIGUA 
Les relations se développent 

et se renforcent depuis les 

premiers échanges en 2012 

avec les étudiants de Vitré. La 

ville américaine est peut-être 

en passe de devenir notre 

nouvelle ville jumelle.

Le jumelage, ce qu'il 
m'apporte ?
C'est dans une recherche de véritable 
développement des relations entre les 
habitants de Vitré et ceux des villes 
jumelles et de rapprochement de ces 
peuples dans les domaines scolaires, 
sportifs, culturels, sociaux, économiques... 
qu'est né le comité de jumelage de Vitré. 
Cela favorise une meilleure connaissance 
réciproque et contribue au développement 
de la compréhension et de la tolérance 
entre les peuples.

Mes possibilités en tant 
qu'adhérent(e)
Toute rencontre est une opportunité pour 
ouvrir son esprit sur ce qui nous entoure. 
Concrètement, les membres du comité 
organisent pour les adhérents des voyages 
dans les villes jumelles, des accueils de 
délégations étrangères, des cours de lan-
gues pour favoriser les échanges. Il existe 
deux niveaux en anglais et en espagnol 

et une Little School 
pour les enfants de 5 à 
10 ans. Sont également 
menées des manifesta-
tions ponctuelles telles 
que les universités d'été, 
les anniversaires de 
jumelage…

ÉTUDIANTS, ENVIE DE 
PARTIR À L'ÉTRANGER ?
Dans les services Information 

Jeunesse de Vitré Communauté, des 

professionnels vous accompagnent 

sur vos projets : études, volontariat, 

stages, wwoofing, helpx, programmes 

vacances travail, etc. 

Vitré Communauté propose 

également une Bourse Internationale 

Jeune et une aide financière pour les  

16-30 ans. Renseignez-vous !

ANNIVERSAIRE
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ALLEMAGNE 1979

HELMSTEDT 
Première ville signataire de la 

charte de jumelage avec Vitré 

avec qui elle fête 40 ans d'ami-

tié. Tout comme cette dernière, 

elle est jumelée avec 8 villes. 

Elles sont situées en Europe, en 

Turquie et en Biélorussie.

ESPAGNE 1989

VILLAJOYOSA 
La "ville joyeuse" s'est 

développée par le tourisme. Y 

règne un esprit de rencontres 

intergénérationnelles fort qui 

se manifeste par la présence de 

toutes les tranches 

d'âge dans 

les espaces 

publics : les 

parcs, les cafés 

ou lors des 

défilés.

ANGLETERRE 1981

LYMINGTON 
L'économie de cette ville est surtout 

orientée vers le tourisme : activités 

nautiques, hôtellerie, restauration, 

sports (bowling, natation, cricket…). 

Lymington tout comme Vitré, est 

jumelée avec une ville d'Espagne, 

Almansa, proche de Villajoyosa.

POLOGNE 1994

ŚRODA 
Tout comme Talmaciu, Środa, a 

souhaité lier des contacts avec les 

pays d'Europe de l'Ouest à la fin 

de la guerre froide à la recherche 

d'une reconnaissance.

ROUMANIE 1999

TALMACIU 
Les relations entre la ville et Vitré ont 

débuté en 1992, peu de temps après la 

chute du mur de Berlin et la disparition du 

rideau de fer qui ont permis une ouverture 

des pays de l'Est vers l'international.

MALI 1987

DJENNÉ 
Les liens de coopération et 

d'échange à travers l'association 

indépendante "Jumelage coopé-

ratif Vitré/Djenné" ont conduit à la 

mise en œuvre d'actions d'irrigation 

et de maraîchage mais aussi de 

construction d'une bibliothèque, 

d'un collège ou tout simplement du 

financement d'une pirogue...

VENEZ À LA RENCONTRE 
CULTURELLE DES 
DÉLÉGATIONS
VENDREDI 5 JUILLET :

18h : défilé du bagad du pays de Vitré, 

départ de la place de la Victoire

SAMEDI 6 JUILLET :

10h : animations au marché par les musiciens 

de rue. Partage et dégustation de spécialités 

locales avec les délégations

15h : animations en ville : chants, danses par 

des associations vitréennes et étrangères

DIMANCHE 7 JUILLET :

20h30 - 21h : récital piano / violon  

de deux artistes polonais au théâtre
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Jumelage

I
brahima Kontao, 49 ans, marié, cinq 
enfants, est natif de Djenné au Mali. 
Agent de développement local dans sa 

ville d'origine, il est le correspondant de 
l'association Vitré-Djenné depuis 22 ans. 
Pour la 6e fois en déplacement en France, 
il croit au bien-fondé du jumelage. "Il faut 
donner un dynamisme à ce partenariat 
et poser les perspectives pour le futur" 

sont en développement : l'agriculture, 
l'élevage, la pêche, l'éducation…

Tous pour l'éducation
Le Mali est un pays sous- 
développé, en majorité analpha-
bète. Plus de 50 % des enfants ne 
sont pas scolarisés. En 1989, 
trois salles de classes ont 
été réalisées pour les 
jeunes maliens en 
lien avec le comité 
de jumelage. Entre 
1994 et 1997, ce 
sont neuf salles de 
classes mixtes qui 
ont été ouvertes. 

centre de formation 
professionnelle 
d'une capacité de 
400 étudiants a vu 
le jour subventionné 
par l'État.

CONTACTS

Comité de jumelage de Vitré 

Office de Tourisme

Place du Générale de Gaulle. Vitré

02 99 74 54 50 

comite.jumelage.vitre@club-internet.fr

www.jumelage-vitre.com 

Point Information Jeunesse

14 rue Notre-Dame. Vitré

02 23 55 16 21

Vitré Communauté

16 bis bd des Rochers. Vitré

02 99 74 52 61

Focus sur

       LE MALI

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE  
ODILE BOUVET

Le comité de jumelage est 

un marqueur de l'état d'esprit 

de Vitré. C'est un esprit de 

bienveillance et de tolérance à l'égard 

de ce que nous ne connaissons pas. Il y 

a 40 ans, le choix d'une ville allemande 

pour le premier jumelage montre bien 

le désir de tourner le dos aux conflits 

passés et d'œuvrer à la réconciliation 

entre les peuples. Dans les relations de 

jumelage, ce sont les citoyens qui se 

rencontrent, qui acceptent de recevoir 

chez eux ou d'être reçus chez des 

personnes qu'ils ne connaissent pas, 

afin de découvrir leur mode de vie et 

de s'ouvrir aux différences religieuses, 

politiques, culturelles… C'est positif 

qu'une ville affiche ainsi ces valeurs 

d'ouverture au monde et que les jeunes 

soient encouragés à y prendre leur part. 

Il faut d'ailleurs se réjouir du nombre 

de scolaires qui peuvent se rendre dans 

nos villes jumelles et y être hébergés en 

famille. Le comité de jumelage regroupe 

des adhérents de toutes sensibilités 

religieuses ou politiques, d'horizons 

professionnels variés et 

les différents échanges 

se font dans un 

esprit de partage, 

de tolérance et 

d'amitié".

g p q ,

professio

les diff

se fon

esprit

de 
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Le maraîchage pour 
survivre
C'est aussi un pays en crise sécuritaire où 
les terres agricoles sont parfois abandon-
nées et l'économie à l'arrêt. C'est pourquoi 
un projet de maraîchage est mené depuis 
1998 pour contribuer aux besoins de la 
population en nourriture. Une formation 
des Maliens et Maliennes regroupés en 
association et la recherche d'espaces 
dédiés ont permis le développement de 

cette activité. Neuf associations 
composées de 1 300 femmes, 
ont ainsi été constituées 
depuis le début de ce projet 
qui représente la seule action 
permettant aux habitants de 
survivre durant la crise. Elles 

sont regroupées sous 
le réseau "Sènè 

Yiriwa Ton" 
qui signifie 
"Développer le 
maraîchage". 

REJOIGNEZ LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION
25 membres bénévoles, cinq élus du conseil 

municipal ainsi que le maire composent le conseil 

d'administration. Ensemble, ils organisent les 

échanges entre pays, l'accueil des délégations et 

participent à l'entretien des relations avec les villes 

jumelles. Lancez-vous aussi dans l'aventure et 

rejoignez le comité de jumelage !

Pour la 6e fois en déplacement en France,
il croit au bien-fondé du jumelage. "Il faut 
donner un dynamisme à ce partenariat 
et poser les perspectives pour le futur"

sont en développement : l'agriculture, 
l'élevage, la pêche, l'éducation…

Tous pour l'éducation
Le Mali est un pays sous-
développé, en majorité analpha-
bète. Plus de 50 % des enfants ne
sont pas scolarisés. En 1989,
trois salles de classes ont 
été réalisées pour les 
jeunes maliens en 
lien avec le comité 
de jumelage. Entre 
1994 et 1997, ce 
sont neuf salles de 
classes mixtes qui 
ont été ouvertes.

centre de formation
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d'une capacité de 
400 étudiants a vu 
le jour subventionné 
par l'État.
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Sport  Dossier

    LA VITALITÉ 
SPORTIVE  
       À VITRÉ, 

FACTEUR 
D'ÉPANOUISSEMENT

Vitré, ville active et sportive, répond bien à son 
label par la présence d'associations qui favorisent 
le "bien vivre" et sont facteurs d'échanges 
intergénérationnels. La Ville poursuit dans cette 
dynamique en participant au développement des 
structures de son territoire et en aménageant 
son environnement.
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Dossier  Sport

V
itré n'est pas seulement une 
ville d'Art et d'Histoire, label 
tant connu du grand public, 
c'est aussi une ville de bien-
être dans laquelle l'activité 

physique et sportive est mise à l'honneur 
par de multiples sections sportives. En 
effet, Vitré compte 52 associations dont 
les nombreux bénévoles et éducateurs 
entraînent les habitants de la collectivité 
ou des communes alentours tout au long 
de l'année. "Les trois lauriers du label 
reviennent à ces bénévoles qui donnent de 
leur temps et partagent les valeurs nobles 
de leurs disciplines sportives mais égale-
ment aux agents de la Ville contribuant 
activement à cette dynamique" souligne 
Fabrice Heulot, délégué à la gestion de 
l'événement et de l'équipement sportif. 

Vitré, ville sportive 
accompagne et soutient 
le sport
"La politique conduite depuis de nom-
breuses années a développé le patrimoine 
sportif de la ville qui possède deux fois 
plus d'équipements que certaines villes 
de taille identique, de manière très signi-

engageant de nouveaux investissements. 
Consciente du risque de vieillissement de 
ses infrastructures, la Ville a continué de 
rénover son parc. Plus de 2 300 000 € y 
sont consacrés cette année avec notam-
ment l'intervention appréciée et reconnue 
des services de la Ville. Le volontarisme 

-
duit également par le niveau de soutien 

associations. L'aide a doublé en 10 ans. 
Plus de 600 000 € leur sont désormais 

AURORE OMNISPORT,  
LE PRÉSIDENT TIRE SA RÉVÉRENCE

J
ean-Louis Pasquet, à la tête de 

l'association depuis 37 ans, a 

passé le flambeau à l'occasion des 

110 ans du "patronage". Celui-ci avait 

vu le jour le 3 décembre 1908. Cela dit, 

lorsque l'on s'est autant investi dans 

une cause, on n'en sort pas du jour au 

lendemain. L'homme, ému constate : 

"l'Aurore de Vitré c'est dans mes tripes, 

je suis né dedans". Dans sa jeunesse il 

jouait lui-même à l'Aurore, alors que 

son père avait pris les commandes de la 

structure depuis 1945. En 1981, le père 

de quatre enfants, alors âgé de 43 ans, 

se retrouve à la tête de l'association. 

Il portera l'organisation jusqu'à 

ses 80 ans en 2018. "Il s'agit d'une 

succession très douce et très partagée. 

Il reste à mes côtés en cas de besoin". 

rassure Y. Gérard.  

Une figure du sport 
à part entière…
J-L Pasquet fait encore partie intégrante 

de l'association puisqu'il est présent 

au sein du comité directeur. Sa voix 

est importante pour l'association 

qui l'a toujours compté parmi ses 

membres. "J'ai commencé par la gym 

qui est une des premières disciplines 

sportives. Ensuite j'ai fait du basket 

vers 14-15 ans et jusqu'à la fin de mes 

activités sportives en 1975. En 1966, 

avec mon équipe, nous avons accédé au 

2e niveau national. C'était un événement 

exceptionnel. Nous étions une bande 

de copains tous formés au club. J'ai été 

joueur puis coach de cette équipe. Nous 

sommes restés à ce niveau pendant 

7 ans !" raconte-t-il, nostalgique.

Une vie dédiée à l'Aurore
Ensuite, lorsque j'ai pris la présidence, 

alors que j'étais en entreprise, le bureau 

principal était là-bas et cela pendant 

20 ans. L'Aurore c'est un investissement 

et un don de soi énorme. Les activités 

prennent beaucoup de mon temps.  

C'était ma principale préoccupation 

avec toutes les responsabilités que cela 

suppose, en dehors de mon activité 

professionnelle. Je ne me posais pas la 

question de ce que j'allais faire. Il fallait 

gérer l'animation et le matériel, les 

évolutions immobilières (constructions, 

mises aux normes, réparations…)".

Le bonheur de la relation 
intergénérationnelle
"Une chose à retenir est le bonheur de 

la relation humaine intergénérationnelle. 

Les gamins de 10 à 30 ans sont toujours 

venus vers moi en me tutoyant, en 

m'appelant par mon prénom. La 

récompense de ce travail, c'est de 

rendre les gens heureux. J'ai reçu des 

médailles pour mon investissement dans 

l'association mais elles sont aussi pour 

l'ensemble des bénévoles. L'Aurore est 

une grande famille. Tout le monde a son 

mérite à sa place". 

MA GRANDE 
SATISFACTION 
EST D'ÊTRE 

SUCCÉDÉ PAR 
YVES GÉRARD. 
L'ASSOCIATION EST 
ENTRE DE BONNES 
MAINS".
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les premiers clubs de France. Depuis le 
début de l'année a également été ouverte 
une section de sport adapté. 1 700 adhé-
rents dont 320 bénévoles et huit salariés 
font vivre le sport. Mais l'Aurore c'est 
aussi le centre aéré depuis 1906, situé au 
Moulin de la Haie et l'animation jeunesse 
qui participent à la bonne forme physique 
et l'épanouissement des Vitréens.

La salle de basket 
en travaux
La particularité de l'association c'est 
qu'elle est propriétaire d'une partie 
importante de ses installations (salles 
de basket, de tir…) qu'elle gère de façon 
autonome. Des travaux d'agrandisse-
ment de la salle de basket qui s'élèvent à 

ont lieu actuellement pour construire de 
nouveaux vestiaires en plus de ceux exis-
tants pour les joueurs et les arbitres. La 
salle qui sera conforme aux normes de 
sécurité et sanitaires, comptera également 
500 places de gradin supplémentaires 
pour accueillir de manière plus aisée 
supporters, familles et amis des sportifs 

salle est déjà exploitée au maximum de sa 
capacité. "Nous accueillons les scolaires 
en journée, soit 700 à 800 collégiens et 
lycéens par semaine pour leurs activités 
physiques et sportives (volley, badmin-
ton, boxe...) et la section basket le soir et 

les week-ends qui représente environ 
470 licenciés" expose Yves Gérard.

Signature de la 

convention avec les 

sponsors :  

Arkéa, Idemia,  

Acanthe et Réalité.

Nouveaux gradins de la salle de 

sport de l'Aurore.

2,6 M€ 
de travaux 
d'agrandissement 
salle de basket

50 % 
de financement Ville

500 
places de gradin 
supplémentaires

700 à 800 
collégiens et lycéens 
accueillis

470 
licenciés

EN CHIFFRES

octroyés, soit le double des subventions 
affectées par des villes de strate identique" 
déclare Bruno Maisonneuve, adjoint 
chargé des sports. 

L'AS Vitré et l'Aurore vers les 
rangs professionnels 
Du rang d'amateur, certaines sections 
tendent à grandir et se font une place 
parmi les meilleurs. Le football en a 
dernièrement été la preuve avec la qua-

Coupe de France de l'AS Vitré qui joue 
maintenant en Nationale 2. Le basket 
qui atteint le niveau Nationale 1, est aussi 
une section en devenir. "Cela demande 
un investissement plus important des 
bénévoles et surtout une exigence éco-
nomique de plus en plus forte pour des 
clubs qui se trouvent maintenant à la 
lisière de l'amateur et du professionnel. 

Vitré Basket Bretagne (AVBB) et l'AS Vitré 
ont décidé d'unir leur action" expliquent 
Daniel Mouton, co-président de l'ASV et 
Guillaume Jaunait, président de l'AVBB, 
association indépendante depuis 2015. 
En effet, l'équipe première s'est détachée 
de l'Aurore Omnisport désormais présidée 
par Yves Gérard. 

Une réponse aux Vitréens 
sur les plans sportif 
et ludique 
Aujourd'hui, l'Aurore de Vitré compte 
8 sections sportives qui contribuent à la 
diversité de l'offre d'activités du territoire 
en proposant aussi bien de l'athlétisme, 
de la gymnastique, de la pétanque que 
du tir, du rugby mais aussi du tennis de 
table et bien sûr le basket, qui a été le 1er 
club de France dans les années 1990. Il ©
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les premiers clubs de France. Depuis le 
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Du rang d'amateur, certaines sections 
tendent à grandir et se font une place
parmi les meilleurs. Le football en a
dernièrement été la preuve avec la qua-

Coupe de France de l'AS Vitré qui joue 
maintenant en Nationale 2. Le basket 
qui atteint le niveau Nationale 1, est aussi 
une section en devenir. "Cela demande
un investissement plus important des 
bénévoles et surtout une exigence éco-
nomique de plus en plus forte pour des 
clubs qui se trouvent maintenant à la 
lisière de l'amateur et du professionnel. 

Vitré Basket Bretagne (AVBB) et l'AS Vitré 
ont décidé d'unir leur action" expliquent
Daniel Mouton, co-président de l'ASV et
Guillaume Jaunait, président de l'AVBB,
association indépendante depuis 2015.
En effet, l'équipe première s'est détachée 
de l'Aurore Omnisport désormais présidée 
par Yves Gérard.

Une réponse aux Vitréens 
sur les plans sportif 
et ludique 
Aujourd'hui, l'Aurore de Vitré compte 
8 sections sportives qui contribuent à la 
diversité de l'offre d'activités du territoire 
en proposant aussi bien de l'athlétisme, 
de la gymnastique, de la pétanque que
du tir, du rugby mais aussi du tennis de 
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Dossier  Sport

Des pistes cyclables 
en perspective
"Un premier projet permettrait d'assurer 
la liaison entre les deux tronçons de voie 
cyclable : La Guerche-Vitré qui existe 
depuis quelques années et Vitré-Fougères 

réduire le déplacement en véhicule moto-
risé et d'inciter au déplacement en vélo 
notamment depuis et vers les communes 
riveraines. Il s'agit là aussi de jouer sur 
le levier du mode de déplacement pour 
favoriser l'activité physique des Vitréens 
et contribuer au mieux-vivre" explique 
Jean-Pierre Lebry. Une voie cyclable est 

créer sur le quartier de la Massonais situé 
à l'ouest de l'hôpital, vers la piste cyclable 
qui mène au barrage de la Cantache puis 
à la voie verte Vitré/Fougères. 
Au Sud-Est de Vitré, un autre projet est 
déjà à l'étude. Il s'agit de réaliser une liai-
son domicile-travail qui relierait l'avenue 
d’Helmstedt à Lactalis par la route des 
Eaux sur laquelle sont présentes de nom-
breuses entreprises. Elle donnerait ainsi 
la possibilité aux salariés d'opter pour le 
deux-roues. Les travaux liés à ces projets 
sont à prévoir à compter de 2020.
Sur une thématique "vélo loisir", le pro-
longement de cette voie permettrait de 
rejoindre la retenue de la Valière et le che-
min qui en fait le tour. Elle offrirait ainsi 

des possibilités de balade aux familles. 
Elle assurerait aussi l'accès en vélo 
au centre aéré du Moulin de la Haie 
pendant les vacances. 
"Nous faisons face à de nouveaux 
rythmes et styles de vie avec 
notamment un cycle de vie spor-
tive qui s'allonge. Les pratiques et 

-

plus libres dans la manière dont ils 
abordent le sport, sans nécessai-
rement être dans la compé-
tition. Par conséquent, le 
"ludo-sportif" devra être 
pris en compte" conclut 
B. Maisonneuve. 

LES PRATIQUANTS 
SOUHAITENT PARFOIS 
ÊTRE PLUS LIBRES 

DANS LA MANIÈRE DONT ILS 
ABORDENT LE SPORT, SANS 
NÉCESSAIREMENT ÊTRE DANS 
LA COMPÉTITION.
BRUNO MAISONNEUVE, 

ADJOINT CHARGÉ DES SPORTS

Promeneurs sur la piste 

cyclable de la route de 

Combourg.

LE SPORT C'EST LA SANTÉ
"La Ville de Vitré souhaite poursuivre 

la promotion du sport en mettant en 

place une politique sportive répondant 

aux attentes du plus grand nombre afin 

que chacun puisse accéder et pratiquer 

le sport au niveau qui lui convient. 

Il est également important de valoriser 

le sport comme source de bien-être, 

d'épanouissement et de critère de 

santé" exprime B. Maisonneuve. C'est 

ainsi, qu'en club ou alors en famille, 

lors d'une balade le week-end ou pour 

se rendre au travail… le sport peut se 

pratiquer de différentes façons. "C'est 

un élément de vitalité et de convivialité" 

affirme l'élu en charge du sport. Le vélo 

par exemple a cet avantage d'être un 

moyen de se dépenser, de partager un 

moment et de se déplacer à travers 

la ville en même temps. Vitré a, de ce 

point de vue, quelques projets dans sa 

ligne de mire en termes 

de développement 

des pistes cyclables.
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Santé

Véritable programme de santé ludique et pédagogique sur la qualité nutritionnelle 
et la forme physique, "Vivons en forme" (VIF) souffle ses 15 bougies à Vitré. Pour 
l'occasion, le Jardin du Parc se transforme en un grand terrain de pique-nique et 
d’activités où les familles vitréennes sont conviées.

 VIVONS     
      EN FORME 
souffle ses 15 bougies

DIMANCHE 19 MAI

C
'est dans une ambiance décon-
tractée que la Ville de Vitré 
vous donne rendez-vous le 

dimanche 19 mai de 11h30 à 17h dans 
le parc du 19e siècle. Chaque famille est 
invitée à apporter son pique-nique pour 
partager un temps fort avec ses voisins. 
L'idée ? Fédérer autour du bien manger 
et évaluer sa forme physique au travers 
d'activités "spéciales 15 ans".

Un rendez-vous donné 
aux familles

1
Fabien Linger, diététicien de la 
Ville et chef de projet du pro-
gramme de santé, coordonne 

l'opération. "Il s'agit d'un événement 
qui réunit les familles vitréennes pour 
les 15 ans du programme. Cependant, à 
l'échelle de Vitré, VIF agit tout au long 
de l'année pour sensibiliser en faveur 
d'une alimentation équilibrée et une 
bonne forme physique. Pour ma part, 
j'interviens, entre autres, aux côtés de 
l'enseignant dans des classes de diffé-
rents niveaux :
- Grande section : dégustations de 
fruits, légumes, produits laitiers et éveil 
sensoriel
- CE2 : travail sur les groupes alimen-
taires et éveil sensoriel clôturé par un 
petit déjeuner équilibré 
- CM2 :  proposition de menus équilibrés 

confectionné par les élèves sera préparé 
par la cuisine centrale et servi un midi".©
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Santé

PRATIQUE

Événement VIF de 11h30 à 17h  

au Jardin du Parc

Accès libre et gratuit

Les recettes seront disponibles sur  

www.mairie-vitre.fr à partir du lundi 20 mai.

CONTACT

Service Éducation-Restauration   

Ville de Vitré

12 place du Château. Vitré.

02 99 75 54 08.

DES ATELIERS SUR 
L'ALIMENTATION...
Vos enfants pourront participer 

au jeu concours du plus beau 

bonhomme alimentaire animé par une 

diététicienne : de quoi développer leur 

connaissance des aliments ainsi que 

leur dextérité et leur créativité avec 

des lots à la clé parmi lesquels des 

repas offerts au restaurant du lycée 

hôtelier, des kits de cuisines enfants, 

des places à l'Aurore cinéma... 

Dans la même dynamique des ateliers 

sur les groupes alimentaires pour 

en apprendre sur son assiette sont 

au programme. Des jeux d'éveil 

sensoriel et de recherche des produits 

du terroir, ce dernier organisé par 

l'association "Au goût du jour", vous 

attendent également.

…ET DES JEUX AU RAYON 
DES NOUVEAUTÉS !
Plusieurs parcours d'orientations dans 

le Jardin du Parc seront disponibles 

dont un parcours conçu pour 

l'anniversaire de VIF. Vous aurez alors 

l'occasion de (re)découvrir ce site 

remarquable à l'aide du plan qui vous 

sera fourni sur place. Vos enfants et 

vous pourrez aussi vous dépenser 

sur le tapis de danse et vous amuser 

grâce au mur de lumières prévus pour 

l'occasion. D'autres surprises 

vous attendent votre famille et 

vous ! 

Testez votre forme 
physique en vous amusant !

5
La tendance de la journée est 
aussi à l'exercice. Encadrés par 
l'IRFO*, adultes ou enfants, 

vous pourrez faire divers exercices 
physiques adaptés à votre tranche d'âge 
pour tester vos capacités. Souplesse, 
endurance, équilibre, force et gainage... 
cinq étapes sportives en échange d'un 

forme physique. 
* Institut des Rencontres de la Forme

Découvrez quel  
animal exceptionnel 
vous incarnez

4
Vos enfants de 5 à 12 ans pour-
ront passer le Diagnokid : cinq 
activités donnant l'état de la 

forme à un instant T :
- L'aller en courant et retour en 
marchant sur 6 minutes.
- La coordination rapide par le jeu 
de la marelle.
- Le saut en longueur sans élan.
- La course le plus loin possible en 
5 secondes.
- La souplesse tronc-jambe. 
Les résultats seront communiqués sur 
place symbolisés par des animaux ainsi 
que des orientations pour faire des 
progrès et l'activité physique la plus 
adaptée. 

Retrouvez vos amis vitréens 
au grand pique-nique

2
"Des marches seront organisées avec 6 points 
de départ depuis les différents quartiers 
de Vitré pour se rendre au Jardin du Parc. 

Le stade de la Mélinais, le site des Tertres Noirs ou 

parmi les lieux de rassemblement. Nous emprunte-
rons les liaisons douces en direction du centre-ville, 
une autre manière de se déplacer au quotidien. De 

belles promenades en perspective si le 
soleil est au rendez-vous !" annonce  

Jean-Yves Besnard, élu en charge de 
la vie des quartiers et de la santé. 

Venez échanger avec les 
cuisiniers de la Ville sur des 
recettes d'apéritif équilibré

3
À l'arrivée au Jardin du Parc, 
un apéritif à base de fruits frais, 
de mignardises, spécialement 

conçu pour l'événement par les 
équipes de la cuisine centrale de la 
Ville de Vitré ravira vos papilles. "Les 
professionnels du lycée hôtelier de 
la Guerche-de-Bretagne proposeront 
également des ateliers cuisine. Ils 
seront "tout ouïe" pour vous écouter et 
répondre à vos questions en termes de 
recettes d'apéritif. Celles-ci pourront 
ensuite être réalisées à la maison avec 
les enfants. Ils donneront des conseils 
sur les bonnes habitudes alimentaires 
et proposeront des ateliers cuisine 
auxquels vos enfants seront associés" 
lance J.-Y. Besnard.
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Sortir

PRATIQUE

Guides d'informations disponibles 

à l'office de tourisme, à l'accueil 

du château et dans les commerces 

du centre-ville. 

CONTACT

Direction de la communication

Vitré Communauté

16 bis bd des Rochers. Vitré

02 99 74 52 61

Vous étiez présents lors de l'inauguration de Vitré Lumières 
le 15 décembre 2018 pour assister au mapping sur le 
château et aux premières projections dans le cœur de ville. 
Le parcours lumineux se poursuit…

LE PARCOURS 
continue d'investir  
     le centre historique 

D
ans un objectif de valorisation 
du patrimoine remarquable de 
cette Ville d'Art et d'Histoire, des 

projections lumineuses ont été installées 
dans le cœur de ville. Certaines étaient 
visibles dès l'inauguration, d'autres ont 
été mises en place au 1er trimestre 2019. 
Le projet vise le renouvellement du plan 
lumière de la ville, en parallèle de la (re)
découverte de la cité de caractère par ses 
habitants et d'un intérêt croissant des 
visiteurs pour ses richesses patrimoniales.

Un récit de l'histoire de 
Vitré à la nuit tombée
Quoi de plus beau que d'éclairer la ville 
plongée dans la nuit, pour conter son 
histoire à travers une mise en valeur des 

VITRÉ LUMIÈRES

détails architecturaux de ses bâtiments 
historiques ? Ajoutez-y l'intégration du 
numérique et vous voilà immergé dans 
une expérience forte, entière et singu-
lière. Issu d'une scénographie qui va se 
déployer en plusieurs phases sur la ville, 
l'épisode de l'hiver dernier n'était qu'un 
prélude au dispositif complet. L'aventure 
Vitré Lumières continue. 

Deux parcours numériques 
à venir
Vitré Lumières se compose d'une tren-
taine de "vitrégraphies" dont certaines 
sont animées par le biais d'une application 
et des guides d'information du visiteur. 
L'application mise en place sera refondue 
dans un nouveau dispositif qui proposera 

deux parcours numériques. La première 
phase de travaux s'est poursuivie durant 
tout le premier trimestre 2019. 

De nouveaux points 
stratégiques mis en lumière
Dès à présent, les Vitréens et les visiteurs 
peuvent découvrir :
- Une nouvelle valorisation des bâtiments 
historiques par la lumière, en particulier 
dans les rues d'En-Bas et Baudrairie. 
Certaines mises en lumières vont se pour-
suivre jusqu'à l'été 2019.
- Une mise en scène des vitraux de l'église 
Notre-Dame par un rétroéclairage dyna-
mique à découvrir tous les soirs.
- Des vitrégraphies supplémentaires qui 
compléteront la découverte de l'histoire 
de Vitré par l'image.

Un univers en sons 
et lumières
Les lanternes publiques de la place du 
Château seront remplacées par deux mâts 
situés dans l'alignement des bacs de bam-
bou. Ce dispositif permettra une meilleure 
distribution de la lumière sur la place et 
la voie de circulation ainsi qu'une dimi-
nution de la consommation énergétique 
grâce à l'utilisation de projecteurs à leds. 
Nouveau complément indispensable pour 
les événements installés sur la place du 
Château, ces mâts offriront également la 
possibilité de diffuser du son. Des univers 
sonores seront aussi installés dans la ville 
et vous plongeront dans une ambiance 
tantôt historique, tantôt mystérieuse. 
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Malgré la défaite face 

au FC Nantes, les 

joueurs s'offrent un 

dernier clapping de 

Coupe de France avec 

leurs supporters.

SPORT/FOOTBALL

    MERCI !
l'AS Vitré

Sortir

Un grand MERCI à toute l’équipe de l’AS Vitré, joueurs, 
responsables, bénévoles, qui a tant fédéré et fait 
chavirer les cœurs des Vitréens ! Et bien sûr merci aux 
fidèles supporters d’avoir suivi et encouragé les sportifs 
jusqu’au bout ! A bientôt pour d’autres séquences 
riches en émotions…
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Les supporters en or ont vibré tout au 

long des matchs avec leur équipe.
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5QUESTIONS 
aux comédiennes sur le 
harcèlement scolaire ?

Proposé aux élèves des établissements scolaires de Vitré, le spectacle et son scénario ont conquis huit 
jeunes filles étudiant aux lycées Jeanne d'Arc et la Champagne. Elles interprètent et traduisent sur scène 
une situation complexe, un sujet malheureusement d'actualité, le harcèlement scolaire. 

Sortir

THÉÂTRE

CES FILLES-LÀ ! JEUDI 16 MAI

IL EST INTÉRESSANT 
DE RÉPONDRE 
PAR LE SPECTACLE 

CONTEMPORAIN À UNE VRAIE 
PROBLÉMATIQUE ACTUELLE. 
CELA PERMET DE PRENDRE DE 
LA HAUTEUR, DE RÉFLÉCHIR“.
MARIE-CECILE DUCHESNE 
ADJOINTE CHARGÉE DE LA CULTURE

PRATIQUE

Pièce proposée par Guillaume Doucet de la compagnie Vertigo et montée 

par les élèves de Jeanne d'Arc et de la Champagne. Voir page ci-contre.

1Comment vous êtes-vous retrouvées 
dans ce spectacle ? 

Lilou Voisinne, 17 ans, en terminale à la 
Champagne - L’an dernier, une troupe de théâtre a 
réalisé une porte ouverte animée dans mon lycée qui 
sollicitait toutes les classes pour les textes, le décor et 
le son. J’ai aimé cette expérience. La documentaliste 
de mon établissement m’a donc parlé de cette pièce de 
théâtre dont elle avait eu écho via le centre culturel.
Clarisse Maccari, 14 ans, en seconde à Jeanne d’Arc 
Des personnes du centre culturel sont venues pendant 
nos cours nous présenter le spectacle et nous proposer 
d’en être les comédiens(nes).

2Qu’est-ce qui  
vous a motivé à 

jouer cette pièce ? 
Lilou - Je suis intéressée 
par le message qui est 
véhiculé et que beaucoup 
de gens oublient. Il s’agit 
de la lutte contre le harcè-
lement scolaire qui peut 
être sexuel mais aussi via 
les réseaux sociaux par 
exemple. 
Clarisse - J’ai fait 3 ans de 
théâtre auparavant. C’est 
une passion. Je pensais 
arrêter mais l’occasion 
s’est présentée de pour-
suivre avec ce spectacle. 
Il n’y a que des lycéens 
qui jouent. C’est aussi 
une pièce qui fait inter-
venir des jeux de sons et 
lumières intéressants.

3Par quels mots résumes-tu 
ton expérience lors de la 

préparation du spectacle ?
Lilou - C’est beau la manière dont la pièce 
évolue. Chacun met la main à la pâte et 
cela prend forme.

4Quel type de spectacle 
est-ce ?

Clarisse - C’est du théâtre moderne. Les 
répliques ont été distribuées sans y asso-
cier de nom. Il n’y a pas de rôle particu-

une même classe. De manière générale, 
J’incarne quelqu’un qui n’aime pas les 
garçons. J’habite dans une ferme…

5Comment la pièce  
se décrit-elle en termes 

de costumes ?
Clarisse - Nous porterons toutes le même 
costume. Ce sera un uniforme qui symbolise 
le fait que nous sommes un groupe soudé.  

E lles sont en seconde ou 
en terminale, ont un 
peu d'expérience ou une 

simple envie de comédie. Elles 
ont une idée en tête : nous bluffer 
jeudi 16 mai par leur jeu de rôle. 
Au travers d'une pièce au sujet 
grave écrite par Evan Placey, elles 
incarnent, tous rôles confondus, 

racontent le harcèlement de l'une 
d'entre elles.

Clarisse Lilou



PRÉSENTATION 

SAISON 
2019/2020
Dimanche 23 juin - Spectacle 
familial. Entrée libre.
Party !
Une jeune entreprise d'événementiel, 

innovante et singulière se propose 

d'accompagner les grands moments 

de nos vies. Anniversaire, mariage, 

enterrement, baptême, lune de miel, 

enterrement de vie de garçon, autant 

d'occasions dont nous sommes le  

héros du jour. Elle s'occupe de tout  

et transcende l'événement pour que vous 

en gardiez un souvenir unique.  

Les comédiens de la Cie Fracasse de 12  

se glissent dans de nouveaux costumes : 

les 4 employés de cette entreprise se 

jouent de nous et prennent le risque d'être 

pris à leur propre piège…

Chorale Public
Elle n'a pas vraiment l'air d'une rockeuse… 

Pourtant avec son look vieille France  

et la guitare électrique de son fils, 

Annabelle Froment, dissidente de la 

chorale À chœur Joie, a choisi de 

délaisser vocalises et trémolos pour rap 

et rock avec sa nouvelle chorale : les 

spectateurs ! Jusqu'au rire, jusqu'au délire, 

jusqu'au plaisir surtout ! Car cette cheffe 

de cœur n'a qu'une devise, un refrain :  

"Si toutes les voix du monde se donnaient 

la main, ensemble on se ferait du bien". 

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).
Programme complet  
et billetterie en ligne   
également sur  

www.mairie-vitre.com  

BILLETERIE

THÉÂTRE

PRONOM
Mardi 14 mai – 20h30
La pièce raconte une histoire d'amour entre 

deux lycéens, dont l'un des deux, Dean, est 

né dans un corps de fille mais s'est toujours 

senti garçon et vient de prendre la décision 

de commencer une transition pour changer 

de genre aux yeux de tous. On rencontrera 

alors son "premier cercle", les parents, la 

petite sœur, l'équipe pédagogique du lycée 

et son pétillant groupe d'amis. Sans apporter 

de réponse toute faite, sans jamais être 

moralisateur, ce spectacle est empreint de 

bienveillance et de sincérité. 

 Durée : 1h15. Tout public dès 13 ans.

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

et Pass famille.

THÉÂTRE AMATEUR

CES FILLES-LÀ
Jeudi 16 mai – 20h30
Les filles de Sainte-Hélène ont grandi 

ensemble. Elles ont juré qu'elles seraient 

amies pour la vie. Au collège, au lycée,  

elles se serrent les coudes. Quand une 

photo de Scarlett nue fait le tour des 

élèves, les filles l'évitent, l'insultent, 

chuchotent et les garçons rigolent. Isolée, 

harcelée, Scarlett est obligée de changer 

de lycée. Mais son histoire la rattrape, 

sa photo circule à nouveau. Quand elle 

disparaît, tout le monde craint le pire et  

les médias s'emparent de l'histoire. 

 Texte : Evan Placey. Montage du spectacle : 

élèves des lycées Bertrand d'Argentré, 

Jeanne d'Arc et Lycée des métiers La 

Champagne. Accompagnés par l'équipe 

artistique du groupe Vertigo.

 Durée : 1h40. Tout public dès 13 ans.

 Tarif unique : 2 €.

OPÉRA/SUR ÉCRAN

LE VAISSEAU 
FANTÔME
Jeudi 13 juin – 20h 
Wagner - Sur écran  
au Jardin du Parc
Sur le thème, du capitaine hollandais 

devenu fantôme errant à la recherche 

de celle qui le sauvera de la damnation, 

le jeune compositeur a d'abord 

construit un formidable livret qui met 

en présence son héros avec Senta, la 

jeune fille idéaliste et amoureuse qu'il 

recherchait. Ce texte une fois construit, 

il ne restait plus au musicien qu'à y 

faire souffler les tempêtes qui fondent 

sur les personnages de cette légende. 

L'eau joue un rôle fondamental, d'une 

manière dont on laissera au spectateur 

la surprise. Un modèle de mise  

en scène. 

 Durée : 2h30.

 Entrée libre.
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PRATIQUE

Exposition Femmes peintres 

du Hazaribagh – Inde 

Entrée libre, du mardi au dimanche 

de 14h à 18h.

CONTACT

Maison des Cultures du Monde

2 rue des Bénédictins

02 99 75 82 90 

www.maisondesculturesdumonde.org

À l'heure où vous lisez cet article, une exposition sur l'art mural 
du Hazaribagh a lieu à la Maison des Cultures du Monde (MCM). 
Avant de vous y rendre nous vous proposons un petit tour 
d'horizon de l'association et de l'exposition qu'elle héberge avec 
Séverine Cachat, directrice de la structure.

   EXPO 
"Femmes peintres  
   du Hazaribagh"

AMCM qui accueille aujourd'hui 

Vitré, a toujours eu une âme bretonne. 
En effet son fondateur n'est autre que 
l'ancien directeur de la "Maison de la 
Culture de Rennes" que vous connais-

Cachat. 

proposition de la Ville de rénover l'aile 
nord de l'ancien prieuré pour y accueil-
lir et valoriser l'ensemble des collections 
constitué autour de ses activités par une 
ouverture au public qui n'y avait d'ailleurs 
pas accès auparavant à la capitale. En 

patrimoine culturel immatériel". Depuis 
-

pée à Vitré avec des activités aux niveaux 
local et national ainsi qu'une ouverture à 
l'international.

DÉTOUR PAR LA MAISON DES CULTURES DU MONDE

Qu’est-ce qu’on y trouve ?
Accueil, connaissance, diffusion des 
cultures étrangères et promotion du 
patrimoine culturel immatériel que sont 
les rituels, les savoir-faire artisanaux, les 
danses…, c’est tout cela au moins que 
propose la structure à travers son centre 
de documentation, le festival de l’imagi-
naire, des expositions, des conférences, 
des visites pour les scolaires… 
Deux expositions thématiques illustrant la 
diversité des cultures à travers le monde 
sont visibles sur l’année. Des instruments 
de musique du monde font eux l’objet 
d’une exposition permanente. 

Pourquoi cette exposition ?
"L’exposition qui est visible jusqu’au 

la photographe d’origine allemande 

passionnée par les peintures murales. 
Nous avions été en collaboration il y a 
quelques années pour une autre expo-
sition, "Peintures du Mithila". Lorsque 
nous avons su qu’elle avait monté une 
association pour promouvoir et sauve-
garder le travail de ces femmes peintres 

nous avons décidé de le faire découvrir au 

ou noir et blanc cet art unique, vivant et 
éphémère représentant animaux, motifs 
ou végétaux, est aujourd’hui transcrit sur 
du papier pour conserver cette richesse. 

Sortir

NOTRE  
IMPLANTATION 
À VITRÉ EST 

PLEINE DE SENS“.
SÉVERINE CACHAT, 
DIRECTRICE DE LA MAISON 
DES CULTURES DU MONDE

"
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Liste "Vitré responsable et entreprenante"

Majorité

Deux axes prioritaires guident notre poli-
tique culturelle : l'égalité des chances par 
un accès facilité à la culture et la diversité 
des programmes, qu'ils soient proposés 
par nos services ou par des associations.

L'égalité des chances reste un objec-
tif majeur : faciliter l'accès à la culture 
aux jeunes et au public le plus éloigné. 
Le conseil communautaire a voté, par 
exemple, la gratuité d'entrée à la média-
thèque pour les enfants, l'institution des 
classes CHAM permettant aux enfants 
l'accès gratuit au conservatoire durant le 
temps scolaire. Des spectacles sont réser-
vés aux scolaires, de la maternelle aux 
classes terminales. Mieux encore, cette 
année, le 16 mai, plusieurs lycéennes vont 
proposer un spectacle avec l'assistance de 
leurs établissements.

Les spectacles sont proposés soit par abon-
nement à prix modéré au centre culturel 
(près de 2 000 abonnés à ce jour), soit 
grâce au "pass famille" qui permet aux 
parents et grands-parents d'accompagner 

leurs enfants ou petits-enfants. Cette for-
mule connaît d'ailleurs un succès surpre-
nant. Nous nous efforçons de fournir aux 

que nous accueillons les enfants étudiant 
dans des structures spécialisées. L'objectif 
reste que chaque Vitréen, quelque soit 
son statut, ses connaissances, son milieu 
familial ou professionnel trouve dans nos 
institutions, dans nos spectacles, des acti-
vités qui l'épanouissent ou l'amusent et 
l'enrichissent culturellement.

La municipalité s'implique fortement dans 
tous les projets communaux ou commu-
nautaires mais veut aussi aider les projets 
d'associations établies sur notre territoire, 
que ce soit sous la forme de subventions, 
d'aide matérielle, d'assistance technique. 

-
position pour des galas, des présentations 
de réalisations théâtrales… Quoi de plus 
valorisant pour une troupe que de monter 
sur une scène équipée des moyens tech-
niques électroniques modernes.

Il reste encore des projets à réaliser avant 
-

ment des groupes musicaux vers la partie 
"école" du centre culturel, agrandissement 
de la médiathèque avec l'inclusion de 
l'artothèque.

Pour terminer ce propos, puisque l'été 

vous pourrez assister : 
• le 13 juin, au Jardin du Parc, à un opéra 
projeté en direct sur grand écran à partir 
de l'opéra de Rennes (apportez vos sièges, 
éventuellement le pique-nique)
• le 23 juin, dans l'après-midi, à l'ouver-
ture en extérieur de la saison artistique du 
centre culturel avec des spectacles gratuits
• chaque vendredi soir, pendant l'été, aux 
rendez-vous humoristiques.

Bel été à tous !

Marie-Cécile Duchesne
Adjointe au maire

Opposition

Liste "Osez l’Avenir"

En Conseil municipal le 13 décembre 
2018, alors qu’était évoquée une conven-
tion entre la Ville et l’université de Rennes 
2 sur l’avenir du quartier de la gare, nous 
interrogions le maire sur le mauvais état 
du parking rue Pierre Lemaître et sur la 
nécessité d’y prévoir des travaux de réfec-
tion. En guise de réponse M. Méhaignerie 
nous informait que le site était probable-
ment destiné à la réalisation d’une nou-
velle offre de bureaux, une de plus. Tel 

économique de la majorité. Le centre-ville 
de Vitré est-il condamné à n’accueillir 
que des immeubles consacrés au secteur 
tertiaire au risque de voir sa population 
migrer vers la périphérie ? Nous, élus 
"Osez l’avenir" militons pour un projet 
de ville équilibré où il ferait bon vivre et 
travailler en son cœur, une cité qui serait 
attentive à accompagner l'installation de 

commerces de proximité au plus près de 
ses habitants. 
En séance du conseil, le 21 février 2019, le 
maire proposait d'autoriser la Ville à engager 
la cession d'une parcelle de 950 m² située 
ZAC des Ormeaux et destinée à l'extension de 
l'école Notre-Dame. À notre collègue Jacques 
Coignard qui rappelait notre engagement 
pour l'école publique, M. Méhaignerie répon-
dait par sa volonté d'équité entre l'école 
publique et l'école privée et évoquait le 
nécessaire libre choix des familles.
Pourquoi pas… Sauf qu'un petit rappel 
semble utile. En 35 ans l'offre de scola-
risation dans les établissements privés 
de Vitré a été renforcée par l'ouverture 
de l'école Jean XXIII, le déplacement de 
l'école maternelle Notre-Dame et sa trans-
formation en école primaire, l'ouverture du 
lycée général Jeanne d'Arc ainsi que de son 
annexe lycée technologique. En 35 ans, 

l'offre de scolarisation dans les établisse-
ments publics est … restée inchangée. 
Où est le libre choix des habitants des 
quartiers nord de la ville en l'absence 
d'une école publique ?

Concernant le projet "gare scolaire", nous 
regrettons le manque de concertation et 
une décision excluant de fait le conseil 
municipal de Vitré d'un vrai débat et du 
choix de la future implantation. 

Notre ami Gérard Martin n'est plus. Ses 
colères, ses engagements, sa présence 
régulière aux séances du conseil munici-
pal pour soutenir les élus "Osez l'avenir" 
nous manquent déjà.
Bon vent l'ami. 

Yves Lecompte 
Conseiller municipal
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VENDREDI 17

Conférence Haut potentiel 
et DYS 
Organisé par Zèbre à Vitré.  

Centre social. 20h30.

DU VENDREDI 17 

AU DIMANCHE 19

Théâtre
"Rhinocéros" de Ionesco, 

vendredi à 20h30, "Agamemnon" 

de Rodrigo Garcia samedi à 20h30 

et "Babel Taxi" de Mohamed Kacimi 

dimanche à 17h.  

Avec le Théâtre de la Poursuite. 

Maison de quartier de Maison 

Rouge. 2 allée du Mail 

Tarif : 5 € (à partir de 12 ans).

06 32 26 46 51

SAMEDI 18

Ouverture de la  
pêche au sandre 
Vente des cartes de pêche chez 

Vitré-Pêche, rue des Artisans et Gam 

Vert, rue du Val d’Izé.  

7h (maille de 50 cm). 

Site : cartedepeche.fr.

D. Gandon, 06 03 72 99 18

Football (N2)
AS Vitré 1 contre FC Nantes 2.  

Stade municipal. 18h.

Théâtre 
"La promesse de Daniel Keene" 
Classe Initiation en art dramatique, 

spectacle itinérant, dans le cadre de 

la Nuit des musées. Organisé par le 

Conservatoire de musique et d’art 

dramatique. Château de Vitré. 20h. 

02 99 74 68 64

DIMANCHE 19

Vivons en forme  
fête ses 15 ans
Lire p. 17-18.

JEUDI 23

Golf
Championnat départemental  

par équipes seniors

Golf des Rochers-Sévigné.

SAMEDI 25

Finale critérium tir 10 m
Organisée par l’Aurore tir sportif. Le 

critérium est le fil rouge qui implique 

les jeunes des écoles de tir à 

participer tout au long de l’année aux 

diverses étapes dont la conclusion 

est cette finale. Stand de la Poultière. 

9h à 16h.

P. Beaugendre, 06 28 33 15 53

Braderie APF France 
handicap 
Objets nombreux et variés proposés. 

Exposants exclusivement bénévoles 

de l’association. Bénéfices reversés 

afin de financer les activités 

proposées à ses adhérents. 

Esplanade du Général de Gaulle.  

9h à 18h. 02 99 84 26 66

Conservatoire de musique 
et d’art dramatique
Portes ouvertes 
Centre culturel, 6 rue de Verdun.  

9h à 12h. 02 99 74 68 64

Tournoi inter-écoles 
de football 
(30e édition) avec les écoles du pays 

de Vitré. Organisé par l’AS Vitré. 

Stade municipal. Toute la journée.

Fête du jeu
Organisée par le centre social et 

multiples partenaires. "Tout roule !" 

est le thème de cette 11e édition qui 

s’équipe de ballons, billes et roulettes 

avec la présence du Manège sans fil 

de la compagnie Léo Paul. À noter 

également une étonnante course 

de jouets en fin de journée avec, au 

volant de trotteurs ou tricycles… les 

parents ! Entrée libre. Jardin du Parc 

(repli à la Halle du Parc en cas de 

pluie). 10h30 à 18h.

D. Lamarche, 02 99 74 31 81

DIMANCHE 26

Élections européennes

52e kermesse des papillons 
blancs 
Dès 12h, jambon à l’os sur 

réservation (16 €/ boissons non 

comprises). Ambiance assurée 

par un groupe de danse country. 

Bénéfices pour améliorer la 

qualité de vie des enfants et 

adultes handicapés accueillis par 

l’association dans les établissements 

vitréens particulièrement dans les 

domaines des sports et des loisirs. 

Organisée par l’Adapei Les papillons 

blancs.

IME de l’Étoile, 29 rue de Beauvais.  

12h à 18h. 

J-L. Génin, 06 73 28 41 70

Football (R1) 
AS Vitré 2 contre Lamballe FC,  

Stade municipal. 15h30.

MARDI 28 ET MERCREDI 29

Délire en mai
4e fête du livre 

Organisée par la Médiathèque, un 

lycée et les collèges vitréens : Gérard 

de Nerval, La Champagne, Groupe 

Saint Exupéry, Rochers Sévigné, 

Jeanne d’Arc et Sainte Marie. Pro-

gramme sur www.bm.mairie-vitre.fr

Juin
SAMEDI 1ER

Tournoi de foot 
"Ekolofoot". Organisé par la 

Vitréenne FC. Complexe de la Méli-

nais. 9h à 18h.

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2

Escape game
Organisé par Les Score-pions.  

La mallette est un escape game 

semi-compétitif où 5 équipes de 

2 ou 3 personnes deviennent les co-

bayes d’une expérience scientifique 

menée par le Dr Van Flush. Tarif : 

20 €/équipe. Maison de quartier de 

Maison Rouge. Créneaux sur  

www.les-score-pions.fr 

02 56 53 58 13

Mai
VENDREDI 10, SAMEDI 11 

ET LUNDI 13

Collectes de sang
L’amicale des donneurs de sang 

bénévoles compte sur une forte 

mobilisation à cette collecte très 

importante afin de permettre de 

répondre aux besoins des malades, 

accidentés de la route, transplantés… 

Parc des expositions. Vendredi de 

14h à 18h30, samedi de 9h30 à 

16h30 et lundi de 9h à 13h et de 15h 

à 17h30.  

J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69

SAMEDI 11

Matinée "Comment 
occuper son été"
Pour les jeunes et leur famille. 

Informations sur les séjours 

proposés par les accueils de loisirs et 

fédérations, les chantiers de jeunes, 

les séjours linguistiques, les jobs d’été 

à partir de 18 ans, les alternatives aux 

jobs pour les mineurs, les départs à 

l’étranger… 

PIJ, 14 rue Notre-Dame. 9h à 12h. 

Entrée libre.

02 23 55 16 21

Exposition de l’atelier 
poterie 
(Enfants, ados, adultes) sur le thème 

de la mer, de 10h à 18h30, place du 

Général de Gaulle. Organisée par 

Jeunesse et Culture. Entrée libre.

P. Jacques, 06 87 14 11 71

Tennis de table (N3)
Aurore Vitré TT 1 contre Alfort 1 Hall 

3 du parc des expositions, chemin 

du Feil. 17h.

Handball (SF1) 
La Vitréenne contre Liffré. 

Cosec Saint-Étienne. 19h,

Handball (SG1) 
La Vitréenne contre Liffré.

Cosec Saint-Étienne. 21h.

DIMANCHE 12

Golf  
Coupe restaurant la Soupe aux 

Choux. Golf des Rochers-Sévigné.

Football (R1)
AS Vitré 2 contre Guichen FC.  

Stade municipal. 15h30.

Basket (NM1)
Aurore Vitré contre Besançon.  

Salle de la Poultière. 15h30.

Agenda

JUSQU’AU 1ER JUIN

Exposition photos
Exposition des réalisations des 

photographes amateurs,  

à travers leurs photos prises tout 

au long de l’année, sur le thème 

du spectacle vivant dans le pays 

de Vitré. Organisée par Reflex 

photos. Entrée libre.

Médiathèque Mme de Sévigné, 

02 99 75 16 11.

JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE

Exposition  
"Femmes peintres  
du Hazaribagh - 
Inde"
L’exposition met en valeur à la 

fois le travail réalisé par Deidi 

von Schaewen, photographe 

qui a immortalisé ce remar-

quable artisanat mural en voie 

de disparition, ainsi que celui des 

femmes du Hazaribagh. LIRE 

P. 24. Entrée libre. 

Maison des Cultures du Monde, 

2 rue des bénédictins

Du mardi au dimanche de 14h à 

18h. 02 99 75 82 90

foot 
ganisé par la 
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VENDREDI 14 ET SAMEDI 15

Galas de danse  
Galas de fin d’année sur le thème 

de la littérature "Rendez-vous à la 

bibliothèque" au centre culturel 

(théâtre). Organisés par le Grymda.  

Tarifs : 8 €/+ 12 ans,  4 €/-12 ans. 

Vendredi, 20h30  

et samedi, 18h et 21h.  

06 79 52 99 64

SAMEDI 15

Fête Tutti Frutti
Fête de quartier. Dès 12h, pot de 

l’amitié et pique-nique et à 14h, 

animations diverses. Organisée 

et animée par des habitants et 

partenaires du centre social 

(service Jeunesse de la Ville de 

Vitré, l’association de palets Saint-

Nicolas…). Maison de quartier de 

Maison Rouge.  

12h à 18h, Entrée libre.

02 99 75 29 24

Concert des chœurs
Organisé par le Conservatoire  

de musique et d’art dramatique. 

Église Notre-Dame. 20h30.

02 99 74 68 64

DIMANCHE 16

Fête du modélisme
Organisée par le club naval modèles 

réduits. Jardin du Parc. 10h à 18h. 

Entrée libre.

J. Bertin, 02 99 75 30 78

LUNDI 17

Concert des  
classes CHAM 
En partenariat avec l’école publique 

Jean Guéhenno. Organisé par le 

Conservatoire de musique et d’art 

dramatique. Centre culturel (salle 

Louis Jouvet). 19h.

02 99 74 68 64

DU LUNDI 17 AU SAMEDI 22

Semaine du tourisme 
économique 
Entreprises, producteurs, artisans 

et lieux insolites du pays de Vitré 

ouvrent leurs portes pour présenter 

leur métier, leur savoir-faire et 

partager leur passion.  

LIRE P. 4. 02 99 75 04 46

SAMEDI 22

Golf
Trophée des entreprises. 

Golf des Rochers-Sévigné.

DIMANCHE 23

Golf
Trophée du Château organisé par 

le Rotary club de Vitré. Golf des 

Rochers-Sévigné.

Concours de sauts 
d’obstacles
Étrier Vitréen, 2 allée des Cavaliers. 

Restauration et buvette sur place. 

Toute la journée. Entrée gratuite.

Kermesse de l’école 
Jean XXIII
Spectacle, danse de chaque classe, 

animations, stands, jeux, petite res-

tauration… 2 boulevard de la Motte. 

14h30. 02 99 74 40 72

Présentation de la saison 
2019-2020 du centre 
culturel
LIRE P. 23.

MERCREDI 26

Veillée au Barravel
Chanteurs et musiciens se succé-

deront pour faire danser dans une 

ambiance telle que celle des pubs 

irlandais. Jusqu’à 40 musiciens s’y 

retrouvent pour jouer du violon, 

de la clarinette et de l’accordéon 

diatonique. Organisée par la Bouèze 

et la Granjagoul. 7 rue d’En-Bas. 19h. 

02 23 20 59 14

VENDREDI 28

Théâtre
Spectacle de fin d’année de la 

troupe de Jeunesse et Culture. 

Groupe enfants, 20h30.

Groupe des ados, 21h30, 

Centre culturel (auditorium Mozart). 

Entrée libre.

P. Jacques, 06 87 14 11 71

DIMANCHE 30

Kermesse École  
Notre-Dame
Pique-nique sous barnum pour 

les familles de l’école. Spectacle 

des élèves et jeux pour tous les 

âges. Buvette, confiserie, gâteaux 

et crêpes sur place. Organisée par 

l’APEL Notre-Dame. École Notre-

Dame, 2 place Jean Rozé. 

11h30 à 17h30.

F. Josset, 02 99 75 34 47

Juillet
LUNDI 1ER

Bistrot mémoire
Conversations libres. Entrée libre. 

Restaurant l’Espérance. 14h30 à 17h, 

et 17h30 à 18h45 (Bistrot mémoire 

jeunes).  

ADSPV, 02 99 75 84 13  

ou CLIC, 02 99 74 33 01

DIMANCHE 2

Ultra Tour du pays  
de Vitré
Par équipe de 3 ou 5, les coureurs 

relient les trois barrages en 

empruntant les chemins de 

randonnée du Pays de Vitré. Le 

départ s’effectue à la base de loisirs 

de la Haute-Vilaine à Saint-M’Hervé. 

5 km de kayak, 17 km de course à 

pied, 30 km à VTT, 13 km de run 

and bike et à nouveau 5 km de 

course à pied. Organisé par Vitré 

Communauté. Programme sur  

www.vitrecommunaute.org.

02 99 74 52 61

Courses de chevaux
Programme mixte trot et haies. Or-

ganisées par la Société des courses. 

Hippodrome de Saint-Étienne. 14h.

Trophée golf 
Ville de Vitré, golf des Rochers-

Sévigné.

VENDREDI 21 

FÊTE DE LA MUSIQUE
Appel aux groupes et musiciens du territoire
La Ville de Vitré lance un appel aux groupes et musiciens du territoire dési-

reux de se produire pour la prochaine édition de la fête de la musique. 

Cette année encore, elle réaffirme une collaboration avec les bars et 

restaurants du centre historique. Son but, proposer une offre d’animation 

toujours plus diversifiée à destination des Vitréens. Les établissements 

s’y associant : Le Chat Noir, le Triskell, Le Guy XVI, Le Barravel, le Mino-

tel, Le Ty Pot’, L’Ewan café, Le Gastos, Les 3 Comptoirs, Les Voyageurs, 

Chez Pierre, Le Machin Truk, Le Coligny et Le Chêne Vert. Les musiciens 

peuvent d’ores et déjà prendre contact avec eux.

Mais la Fête de la Musique reste aussi l’animation des rues, des places et 

lieux susceptibles de nourrir l’inspiration des artistes amateurs.

Dans ce cas précis, le service "musiques actuelles" de la Ville de Vitré reste 

joignable à l’adresse mail suivante : eric.saintecroix@mairie-vitre.fr. Il sera 

ainsi possible de déterminer l’emplacement, le temps de prestation et 

l’intégration dans la communication centralisant toute la programmation.

Fin des inscriptions pour les musiciens désirant se produire sur l’espace 

public (rues et places) : vendredi 31 mai.

LUNDI 3

Bistrot mémoire
Thème "Maladie d’Alzheimer et trai-

tements, qu’en est-il ?" avec Anne-

Laure Le Mignant, gériatre, 14h30 

à 17h. Conversations libres (Bistrot 

mémoire jeunes), 17h30 à 18h45. 

Restaurant l’Espérance. ADSPV, 02 

99 75 84 13  

ou CLIC, 02 99 74 33 01.

DU LUNDI 3 AU SAMEDI 8

Journées citoyennes 
LIRE P. 5.

MERCREDI 5

Concert Elektrik Live ! 
Musiques actuelles. Centre culturel 

(salle Louis Jouvet). 20h.

VENDREDI 7

Golf
3e open Lions seniors

Golf des Rochers-Sévigné.

Portes ouvertes au tennis 
club vitréen
Complexe sportif à Saint-Étienne, 

14h à 17h. 

MERCREDI 12

Loto caritatif
Organisé par l'association "Jacques 

a dit" afin de récolter des fonds pour 

des soins. Animé par Breizh-loto-

animations. Parc des expositions. 

14h.
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ADIL 35

Information sur le logement. 

Permanences à la maison du 

logement, 47 rue Notre-Dame, les 

2e et 4e mardis du mois, de 10h à 

13h sans rdv et de 14h à 17h sur 

rdv. Pas de permanences pendant 

les vacances scolaires.

L. Quemener, 02 99 78 27 27

AMICALE DES 

RETRAITÉS VITRÉENS

Activités (jeux divers, belote, tarot, 

triominos), chaque mercredi 

de 14h15 à 17h45, résidence la 

Trémoille. Possibilité d'adhérer à 

l'association pour 11 € l'année.

M. Renoux, 06 04 42 39 34

AS VITRÉ

École de football ouverte aux 

enfants nés à partir de 2014. 

Inscriptions à partir du 1er juillet. 

L’équipe seniors 1 évolue en 

Nationale 2. 06 61 75 87 98

AQUALEHA

Tester les produits du quotidien. 

Séances de dégustation, pour 

adultes et enfants à partir de 6 ans, 

du lundi au vendredi de 10h à 

19h, rue Pasteur. Indemnisation 

pour le déplacement. Site : 

deveneztesteur.com.

02 99 74 13 39

ADSPV

Recherche élève aide-soignant 

ou infirmièr (ayant validé la 

1ère année) en CDD, temps partiel, 

afin d’assurer les remplacements 

des vacances d’été. Véhicule 

indispensable, remboursement 

frais kilométriques.

02 99 75 84 13

BRIDGE CLUB VITRÉEN

Tous les lundis, tournoi de bridge, 

à 14h, salle Pléiades, à Tremplin, 

13 rue Pasteur. Accessible à tous 

les bridgeurs. 06 77 81 18 69

CHANTIER INSERTION 

"Le Pays fait son Jardin"

Abonnement aux paniers de 

légumes bio, locaux et solidaires, 

cultivés au Theil-de-Bretagne, 

livrés chaque mardi de 14h à 19h à 

Nature et Source et au Fournil de 

la Massonnais.  Tarif : 11 €/panier.

02 99 43 60 66 ou paniers@

lerelaispourlemploi.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, 

6 bd Pierre Landais.

L. Faucheux, 06 88 69 29 67 ou 

M. Helbert, 06 07 62 46 95

EPISOL

Épicerie sociale fermée jeudi 

30 mai mais ouverte vendredi 

31 mai de 8h30 à 11h45. Pendant 

les vacances de juillet et août, 

ouverture le jeudi de 14h à 17h45 

et le vendredi de 8h30 à 11h45.

R. Rouland, 02 99 75 24 98

FAVEC 35

Association des veuves, veufs  

et parents d’orphelins

Permanence le 1er lundi du mois 

de 10h à 12h au centre social 

sans rdv pour accueillir, informer, 

défendre les droits des veuves, 

veufs et parents d’orphelins.

M. Restif, 02 99 76 30 53

FNATH 35/22

Permanence juridique le 3e lundi 

du mois de 8h30 à 13h au 

centre social pour constituer 

les dossiers des victimes 

d'accidents du travail, maladies 

professionnelles, accidents de la 

vie et des handicapés et conseiller 

sur les démarches à suivre, 

représentation des victimes ou 

ayant droits, aide au respect des 

droits. Mme Coutois ou 

M. Sorais 02 99 30 58 43

GRAINE D’AMAP

Distribution de paniers de légumes 

bio d’une valeur de 7,50 € ou 

11,50 € ou 17 € et d’œufs bio tous 

les mercredis de 18h30 à 19h30, 

maison de quartier de Maison 

Rouge. Possibilité d’intégrer la 

distribution en cours de saisons.

graine.damap@gmail.com

LA VITRÉENNE ESCRIME

Sport d'équilibre et de maîtrise 

de soi alliant observation et 

réactivité, travail de coordination 

et souplesse. Dès 6 ans pour 

l'olympique le lundi soir sous la 

responsabilité d'un maître d'armes 

agréé jeunesse et sport et dès 

10 ans pour l'artistique le mardi 

à la Halle du Parc avec un prévôt 

national d'armes pour l'artistique. 

Horaires et modalités d'inscription 

sur la-vitreenne-escrime.fr.

06 83 33 71 62 (sportif) ou  

06 84 84 46 14 (artistique)

LE RELAIS POUR L’EMPLOI

Collectivités, entreprises, 

commerçants, associations, 

particuliers, Le Relais répond 

à vos besoins sur des postes 

d'agent d'entretien, de collectivité, 

de production, employé(e) de 

ménage, jardinage, aide au 

déménagement, pose d'affiches… 

sur l'ensemble du pays de Vitré.

Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60

LES GAIS LURONS

Prêt de costumes pour toutes 

soirées à thème, chaque mardi 

soir (sauf juillet et août) à partir 

de 20h30, au hangar, 8 rue Haie 

Robert. Nelly, 06 74 01 74 68

LOISIRS PLURIEL

Centre de loisirs mixte pour 

enfants de 3 à 13 ans, valides et en 

situation de handicap. Ouverture 

les mercredis de 11h30 à 18h30 et 

vacances scolaires de 8h à 18h30 

(en été, les 4 semaines de juillet et 

la 1ère d’août). Tarif selon quotient 

familial.

H. Ferreira, 06 89 11 86 36

PROXIM’SERVICES

Ménage, repassage, garde 

d’enfants (repas, promenade, 

courses) sont les missions 

assurées par l’association située au 

33 bd Châteaubriant. Déduction 

d’impôt (-50 %) ou crédit d’impôt, 

Cēsu préfinancé accepté, 

agrément qualité délivré par l’État.

02 99 74 45 24

RESTOS DU CŒUR

Accueil toute l’année (sauf jours 

fériés) au 27 rue des Artisans, les 

lundis et jeudis de 10h à 12h pour 

les cours de français, les mardis et 

vendredis de 13h30 à 16h pour les 

inscriptions et aides alimentaires 

ou pour prendre un café.

02 99 75 84 42

SECOURS CATHOLIQUE

Chaque jeudi (hors vacances 

scolaires) de 14h à 16h30 à la 

salle du Mée, café de la rencontre 

(activités diverses : échange de 

savoirs, jeux, tricot…) et accueil 

pour tout public souhaitant 

rencontrer un(e) bénévole. 

Aide financière pour les 

personnes en situation de 

précarité, accompagnement 

des enfants dans leur scolarité, 

aide aux personnes étrangères 

pour l'apprentissage du français. 

Recherche de bénévoles pour 

répondre aux demandes.

06 82 99 28 44

SITÔT DIT / SITÔT FAIT

L’action auprès de 40 familles du 

Salvador prend fin. Explication 

par Daniel, responsable de la 

communauté : “Merci à SD/SF 

pour ces initiatives que vous avez 

prises pour nous aider à en sortir, 

pour pouvoir nous débrouiller 

dans le futur. Merci pour l’aide 

financière qui nous a aidés à finir 

nos études. Grâce à vous, nous 

aurons un diplôme qui va nous 

aider dans le futur”.

L’association continue, 

notamment avec l’organisation 

de réveillons pour aider à lutter 

contre la solitude morale ou 

financière. 06 82 33 19 47

TENNIS CLUB VITRÉEN

Du 15 au 22 juin, tournoi interne 

senior hommes, femmes et 

jeunes, tous les jours à partir de 

17h au complexe sportif Saint-

Étienne. Finale le samedi 22 juin à 

partir de 13h. Tournoi réservé aux 

licenciés du club. Inscription pour 

la saison prochaine pendant la 

période du tournoi.  

06 68 00 81 05.

UNAFAM 35

Permanence d'accueil 

personnalisé pour l'entourage 

concerné par les troubles 

psychiques d'un proche le 

1er mardi du mois (sauf juillet et 

août) de 16h à 18h30 au centre 

social. Accueil par deux bénévoles 

formés et concernés par les 

troubles psychiques d'un proche. 

02 99 75 04 60 (heures de 

permanences), 35@unafam.org 

ou 02 99 53 88 93 (répondeur, 

rappel sous 48h)

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 

DU PAYS DE VITRÉ

Conférences à 14h30 à l'Aurore 

cinéma. Carte de membre 

obligatoire.

Mardi 21 mai, "Le Petit Écho de 

la Mode, une aventure de presse 

unique" par Nicole Lucas, Dr en 

Histoire contemporaine.

Jeudi 6 juin, "Voyage imaginaire 

en Irlande, conférence musicale" 

par Emmanuel Lemare, guide 

conteur et musicien.

Mardi 18 juin, "Gaz de schiste : 

miracle ou mirage ?" par Louis 

Jourdan, ingénieur chimiste 

honoraire.

Messages


