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Chères Vitréennes, chers Vitréens,
En 1977, vous avez décidé de me faire confiance pour conduire un 
nouveau projet pour Vitré. Ni vous, je suppose, ni moi ne pensions que 
cette aventure durerait si longtemps. Tel des bons amis, nous avons 
cheminé ensemble sur la base de la confiance et de la fidélité. 
Confiance dans un travail de dynamisation du territoire au service de 
notre population ; fidélité aux valeurs de notre région : travail, humilité, 
bienveillance vis à vis de l’autre, tolérance…
Vitré était décrit dans ces années comme une ville quasiment perdue du 
fait d’un taux de chômage élevé, d’une pauvreté économique, sociale 
et culturelle inquiétante. Je vous avais convaincu qu’il n’y avait rien 
d’irrémédiable à condition de se retrousser les manches et d’y croire. 
Vous auriez pu ne pas me croire tant il est vrai qu’on m’annonçait mille 
obstacles, voire des impossibilités. 
Nous avions des rêves simples, et j’en ai fait notre feuille de route :
- Avoir un emploi ;
- Améliorer le pouvoir d’achat ;
- Mettre en place pour l’avenir de nos enfants un contexte local d’égalité 
des chances ;
- Installer un climat général à Vitré du bien vivre ensemble, notamment 
par la reconnaissance de chacun dans ce qu’il est et dans ce qu’il fait.

Bien entendu je n’y serais jamais arrivé seul. Je ne peux remercier ici 
tous ceux qui m’ont accompagné mais ils se reconnaîtront. Sans oublier 
ceux qui malheureusement nous ont quittés.
Retenons les deux idées fortes : « Quand on veut, on peut souvent » et  
« ensemble, on va plus loin ».
Vouloir c’est croire qu’avec du travail et de la détermination, 
beaucoup de choses sont possibles, que les clefs de la réussite sont 
essentiellement en chacun d’entre nous.
Ensemble c’est se convaincre que l’addition des différences est 
beaucoup plus profitable que leur stigmatisation et leur opposition qui 
nuisent au mieux. L’intolérance et le manque d’ouverture à l’autre sont 
des cailloux dans nos chaussures sur le chemin du bien vivre.
Dans ce monde difficile, où les tentations de replis sur soi se font 
pressantes, continuez au contraire de cultiver cette résistance à 
l’égoïsme et à l’individualisme. Soyons fiers d’être les acteurs d’une ville 
que l’on dit notamment agréable à vivre et ouverte sur le monde.
Dans un rôle différent, je continuerai à être de ceux-là, avec vous.

Merci à vous dont j’ai été si heureux d’être le Maire pendant 43 ans.

Pierre Méhaignerie
 
www.mairie-vitre.com
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DERRIÈRE CETTE VITRINE, VOTRE COMMERCE !
Mon projet commerce est fait pour vous." "

Votre loyer est subventionné pendant 
deux ans, 50% la première année et 
30% la deuxième sur ce local.
Contactez Clara MARCHAL, 
02 99 74 43 53, clara.marchal@mairie-vitre.fr
ou dgs@mairie-vitre.fr
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Actus

TRAVAUX

La VC12 sécurisée  
et aménagée pour les véhicules, 
les cyclistes et les piétons
Depuis le 17 février, la Ville de Vitré réalise une opération de 
requalification et de modernisation de la voie communale 
(VC) n°12. La chaussée sera élargie et les usagers bénéficieront 
d’une voie verte, l’ensemble apportant un plus grand confort 
et plus de sécurité aux véhicules comme aux piétons.

a section de route  
concernée se situe entre le 
Bois des Guichardières et la 
route d’Argentré du Plessis, sur 

la Route Départementale (RD) 88.  
Les travaux ont lieu dans le prolonge-
ment du contournement 
de l’entreprise Lactalis 
réalisé au début de l’année 
2009. La voirie moderni-
sée allègera le trafic de 
l’avenue d’Helmstedt et 
permettra par son nouveau 
profil d’améliorer la sécu-
rité des usagers. La création d’une voie 
verte bidirectionnelle de 2,50m de large 
destinée aux piétons et aux cyclistes et 
l’aménagement d’un tourne-à-gauche 
sur la RD 88 sont également prévus.

Plus d’espace pour  
les poids lourds
Le projet prévoit l’élargissement de la 
VC n°12 à 7m sur 1 750 mètres linéaires. 

Les poids lourds, qui circulent actuel-
lement en sens unique sur cette voie, 
pourront se croiser en toute sécurité 
sur cette route une fois les aménage-
ments terminés. En effet, les travaux, 
réalisés par Pigeon TPB permettront 

une circulation plus 
fluide et aisée sur 
cette voie empruntée 
par 1500 véhicules/
jour. Ce trafic s’ex-
plique notamment par 
les heures d’affluence 
d’entrée et de sortie 

des entreprises de la Route des Eaux. 

Suppression des virages  
de la Bourgalerie
Pour réaliser ce projet, l’emprise fon-
cière nécessaire est d’environ  
2 hectares. Dans le cadre d’une 
convention mise en place entre la 
SAFER Bretagne (Société d’Aménage-
ment Foncier et d’Établissement Rural 

de Bretagne), la Chambre d’agriculture, 
la Ville de Vitré et Vitré Communauté, 
une réserve foncière a permis de res-
tructurer partiellement les exploitations 
agricoles riveraines et de limiter leurs 
déplacements tout en bénéficiant d’un 
solde positif de foncier agricole. 

Calendrier des travaux :
Terrassement et voirie 
> Du lundi 17 février au 2 mars : travaux 
préparatoires. 
> À partir du 2 mars et pendant 2 mois 
environ : de la RD 88 au chemin de la 
Conterie, sur 450m. 
> Du début du mois de mai et pendant 
3 mois environ : de la Conterie à la 
Bourgalerie, sur 750m.
> Puis pendant 2 mois : du chemin de 
la Bourgalerie jusqu’au chemin des 
Guichardières, sur 550m.
> Le tourne-à-gauche sera réalisé sur  
les phases 1 et 2. 

BUDGET  
1 700 000€ TTC
Participation Vitré Communauté : 
50%

PRATIQUE

Pôle aménagement
Service voirie, propreté
87 bis bd des rochers, Vitré. 
02 99 74 43 53

L

Réseaux d’eau potable, téléphone et électricité 
Ils seront réalisés en parallèle des travaux de terrassement de  
la voirie par l’entreprise Santerne de Janzé. En coordination avec la Ville,  
le Syméval réalisera également depuis l’usine de traitement de la Billerie 
jusqu’au rond-point de Lactalis un renforcement de son réseau d’eau  
potable qui empruntera le nouveau tracé de la VC n°12.

LA VC N°12 SERA  
FERMÉE À LA CIRCULATION  
À PARTIR DU 2 MARS,  
ET CE JUSQU’À  
L’AUTOMNE 2020.
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ÉDUCATION 
Subvention pour les voyages scolaires 
aux collèges et lycées publics et privés 
de Vitré
Les subventions allouées par la Ville per-
mettent aux établissements d’enseignement 
secondaire de Vitré d’organiser des voyages, 
en France et à l’étranger, favorisant la réussite 
scolaire et permettant aux élèves d’appro-
fondir leur culture et leurs connaissances. 
L’enveloppe globale de 16 000 €, pour le  
2e trimestre de l’année 2019, est répartie de 
la façon suivante : 
- 8 €/élève pour un séjour en France,
- 10 €/élève pour un séjour à l’étranger.
Après délibération, les membres du conseil 
municipal adoptent la question à l’unanimité. 

Projet d’accueil individualisé (PAI) 
municipal
Le PAI municipal est un document élaboré 
par le service Éducation Restauration, à la 
demande de la famille et est rempli par le 
médecin de l’enfant. Ce document a pour 
but d’harmoniser les conditions d’accueil, 
en collectivité, des enfants atteints de mala-
die chronique, d'allergies et d'intolérances 
alimentaires en permettant à l’enfant d’être 
accueilli en milieu scolaire en toute sécu-
rité, en bénéficiant de son traitement médi-
camenteux, de son régime alimentaire ou 
d’aménagements spécifiques à son cas. Les 
membres du conseil approuvent, à l’unani-
mité, la procédure de mise en place d’un  
PAI municipal et le protocole « panier 
repas ». 

CULTURE
Restauration du clocher de l’église de 
Notre-Dame de Vitré
En 2020 et 2021 le clocher de l’église de 
Notre-Dame de Vitré va 
faire l’objet de travaux de 
restauration, sous la res-
ponsabilité d’Olivier Weets, 
pour un montant total 
estimé à 1 166 540,27 € HT, 
hors honoraires. Pour 
recueillir les fonds néces-
saires, la Ville de Vitré, l’as-
sociation Vitré Patrimoine 
ainsi que la Fondation du 
Patrimoine entreprennent 
un projet de convention 
pour mettre en œuvre du mécénat popu-
laire. Les termes de la convention tripartite 
sont adoptés, à l’unanimité par les membres 
du conseil municipal.

FINANCES
Redevance d’occupation du domaine 
public par Gaz Réseau Distribution 
France
Il est proposé aux membres du conseil 
municipal d’abroger la délibération du 19 
septembre 2019 et de fixer les redevances 
dues par Gaz Réseau Distribution de France, 
au titre de la redevance d’occupation du 
domaine public (RODP) et de la redevance 
d’occupation provisoire du domaine public 
(ROPDP) pour l’année 2019, au montant total 
de 4 743,00 €. Après délibération, les élus 
adoptent la question à l’unanimité.

AFFAIRES FONCIÈRES
Convention de servitudes Ville de  
Vitré / ENEDIS 
La société ENEDIS envisage de procéder à 
des travaux d’amélioration de la qualité de 
desserte et du réseau électrique aux lieux-
dits « La Grange » et « Le Bois au Comte », 
sur le secteur de la route de Combourg à 
Vitré. ENEDIS demande à la Ville de Vitré de 
lui consentir des droits sur les parcelles ZB 
39 et ZB 69. Les élus adoptent les conditions 
de servitudes pour chaque parcelle, à titre 
gratuit, au profit de la société, à l’unanimité 
des votants. 

Cession immobilière d’un rempart  
de la Tour d’Embas
Monsieur MERIE, acquéreur de l’immeuble 31 
rue d’Embas à Vitré, a déposé une demande 
de permis de construire en juin 2019 pour y 
développer une activité à vocation commer-
ciale et touristique, parcelle AB541 dénom-
mée la « Tour d’Embas ». La Ville de Vitré 
étant propriétaire du parement extérieur de 
la tour d’Embas, sur une épaisseur de 30 cm 

environ (par-
celle AB539), 
cette cession 
permettra la 
mise en valeur 
de l’ensemble 
patr imonial 
constitué du 
rempart et de 

la Porte d’Embas. Après délibération, les 
membres du conseil municipal autorisent 
la vente par la Ville à Monsieur MERIE de la 
parcelle AB539, au prix d’un euro symbo-
lique, les frais liés à cette vente étant à la 
charge de l’acquéreur. 

Séance du 
21 décembre 2019

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Action Cœur de Ville  
Action logement : convention opéra-
tionnelle avec réserve d’enveloppe
La convention pluriannuelle « Action Cœur 
de Ville de Vitré » en faveur de la revitalisation 
des centres-villes est conclue entre la Ville 
de Vitré, Vitré Communauté et les différents 
acteurs locaux et nationaux. La commis-
sion nationale du groupe Action Logement 
souhaite soumettre à la Ville et à Vitré 
Communauté une convention opération-
nelle avec réserve d’enveloppe, prévoyant 
le financement, sur la période 2019-2024, 
d’opérations emblématiques du programme 
« Action Cœur de Ville » pour une enveloppe 
d’aide potentielle, sous forme de subventions 
et de prêts au bénéfice des porteurs de pro-
jets, et sous conditions fixées par le groupe, 
à hauteur de 7 056 000 €. Les membres du 
conseil municipal abrogent la délibération du 
20 septembre 2019 et approuvent la nouvelle 
convention opérationnelle.

MARCHÉS PUBLICS
Système de vidéo protection dans et 
autour du parking du pôle d’échange 
multimodal (PEM)
La société SOGETREL et la Ville de Vitré ont 
conclu un marché pour la mise en place 
d’un système de vidéoprotection dans et 
autour du PEM. Le marché prévoyait un délai 
d’exécution des travaux de 5 semaines. En 
raison du retard pris dans la construction 
du bâtiment B3000, l’entreprise SOGRETEL, 
devenue ERYMA SAS, n'a pas pu réaliser 
l’intégralité des prestations dans les délais 
initialement fixés. Ce retard n’étant pas impu-
table au titulaire du marché, les membres du 
conseil municipal décident à l'unanimité de 
l’exonérer totalement des pénalités de retard. 

Conseil municipal express
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Actus

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Décembre 2019 et janvier 2020 - 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) 499 566,33 596 6

pH 6,5 à 9 7.7 7,8 7,9 6

Température de l'eau (°C) 25 9,2 10,82 11,9 6

Dureté de l'eau (°F) 15,5 20,78 22,7 6

Éléments 
indésirables

Ammonium (mg/l) 0,1 <0.03 <0.03 <0.03 6

Nitrates (mg/l) 50 18,5 20,43 23 6

Fer (ug/l) 200 <20 - 93 6

Résiduel 
traitement de 
désinfection

Chlore libre (mg/l) 0,15 0,44 0,65 6

Chlore total (mg/l) 0,25 0,57 0,75 6

Microbiologie
RÉSULTATS

LIMITE DE 
QUALITÉ

Coliformes thermotolérants 0 0 0 6

E Coli 0 0 0 6

Pour plus d’infos :  
www.mairie-vitre.com/ 
-Seances-du-conseil

ÉDUCATION

Classe à Horaires  
Aménagés Musique (CHAM) 

Séance du 
23 janvier 2020

FINANCES
Subvention exceptionnelle à la Maison 
des Culture du Monde (MCM)
Il est proposé aux membres du conseil 
municipal d’autoriser le versement d’une 
subvention exceptionnelle de 3 000 € à la 
MCM, pour la participation à la program-
mation du spectacle Ensemble Kouban. 
Après délibération, les élus acceptent à 
l’unanimité. 

AFFAIRES FONCIÈRES
Résiliation d’un bail emphytéotique 
conclu entre la Ville et le CCAS 
Le CCAS a cessé toute activité d’héber-
gement en logement temporaire dans 
l’immeuble situé 2 rue des bénédictins. 
La Ville de Vitré souhaite mettre fin à ce 
bail en vue d’une cession de l’immeuble 
dont l’état nécessiterait d’importants tra-
vaux de réhabilitation. Après délibération, 
les membres du conseil adoptent la rési-
liation du bail entre le CCAS et la Ville à 
l’unanimité. 

SERVICES TECHNIQUES
Convention avec l’opérateur Orange
Il est proposé aux membres du conseil 
municipal d’autoriser M. Le Maire ou 
son représentant à signer une conven-
tion d’installation, gestion, entretien et 
remplacement de lignes de communi-
cations électroniques à très haut début 
en fibre optique avec la société Orange, 
pour chaque bâtiment dans la zone AMII, 
listés en annexe de la délibération, et dont 
la Ville de Vitré est propriétaire. 

AFFAIRES SOCIALES
Subvention exceptionnelle à NEOTOA
Le bailleur social Neotoa, soutenu par la 
Ville de Vitré, est engagé pour favoriser 
l’égalité des chances et lutter contre l’iso-
lement. Neotoa souhaite ouvrir un nouvel 
espace collectif, au cœur d’un quartier de 
Vitré, sis au 16, Espace Debussy, qui serait 
un espace de vie sociale à destination de 
tous les publics. Les membres du conseil 
municipal adoptent la prise en charge de 
50% des coûts de réhabilitation suppor-
tés par le bailleur social, s’élevant à un 
montant total de 80 000 € par le verse-
ment d’une subvention exceptionnelle 
de 40 000 €.

Cursus musical à partir  
du CE2
Depuis 2010, tous les élèves de CE1 
scolarisés dans les écoles de Vitré 
Communauté ont la chance de pouvoir 
intégrer un cursus musical à partir 
du CE2, à l’école Jean Guéhenno. Le 
dispositif de CHAM est mis en place par 
le Conservatoire de Vitré Communauté 
en partenariat avec l’Éducation 
nationale. Il est complètement gratuit 
et les cours sont dispensés par des 
professeurs du Conservatoire.

CHAM késako ? 
La CHAM est une formation spécifique 
dans le domaine de la musique, 
en complément du cursus scolaire 
classique, qui se compose de :
> Cours d’instrument individuel : violon, 
alto, violoncelle, trompette, trombone… 
(une douzaine d’instruments sont 
proposés), 
> Cours de culture musicale basés sur 
un travail vocal, le développement de 
l’oreille, l’apprentissage du solfège, 
> Cours collectifs d’ensemble 
instrumental. 
Toutes ces composantes représentent 

un volume global de 3 heures par 
semaine. Ces cours sont dispensés 
au Conservatoire de Vitré, les élèves 
s’y rendent accompagnés de leurs 
instituteurs. 

Aucun prérequis musical 
demandé
Tout élève qui entrera en CE2 en 
septembre 2020 peut intégrer la CHAM 
sous condition d’habiter sur le territoire 
de Vitré Communauté. Aucune 
connaissance de la musique n’est 
exigée, seule la motivation compte. 
La classe est prévue pour 20 élèves qui 
seront choisis selon leur motivation, 
leur sensibilité musicale, l’instrument 
choisi et leur autonomie dans le travail 
scolaire. Ce cursus est prévu de la 
classe du CE2 au CM2 mais si un élève 
souhaite retourner sur un parcours 
traditionnel en fin d’année, cela est tout 
à fait possible. 

Une ouverture culturelle et musicale sur le temps scolaire.

Inscription jusqu'au  
30 avril auprès de 
l'inspection de l'Éducation 
nationale,  
1 rue de l'Octroi.

PRATIQUE 

Conservatoire de  
Vitré Communauté
6 rue de Verdun
02 99 74 68 64
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Actus

GESTION DE L'EAU

Le point sur les  
compétences transférées de la Ville  
à Vitré Communauté  

Depuis 1er janvier 2020, 
quelques compétences 
ont été transférées de la 
Ville à la Communauté 
d’agglomération, suivant la 
réglementation en vigueur. 
Elles viennent compléter la 
liste de ses compétences 
obligatoires.

GEMAPI : GESTION DE L’EAU ET  
DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION  
DES INONDATIONS
> La compétence de gestion de l’eau et des 

milieux aquatiques appartient désormais à Vitré 
Communauté qui l’a transférée au Syndicat des 
Rivières de Vilaine Amont siégeant à Val d’Izé dont le 
président est Thierry Travers. Son activité recouvre 
deux bassins versants qui sont Chevré et Vilaine 
Amont. Le Syndicat s’assure de la qualité de l’eau 
(absence de nitrates, de pesticides…), de l’état de  
la faune et de la flore des cours d’eau en tant  
qu’indicateurs de biodiversité. 

Ex : Il travaille avec les agriculteurs pour 
l’adoption de bonnes pratiques, avec les par-
ticuliers concernant l’assainissement auto-
nome, notamment en milieu rural, et avec 
les collectivités locales concernant les rejets 
d’eau des stations d’épuration.

> La prévention des inondations dont l’agglomé-
ration a désormais la responsabilité, est gérée par 
l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine 
situé à la Roche Bernard. La structure, en sus de lutter 
contre les inondations, s’occupe également de la 
maintenance des barrages. 

Ex : À Vitré, l’EPTB agit sur les barrages de la 
Vilaine, de la Cantache et de la Valière. 

1 2

3

4

5

PRATIQUE

Pôle aménagement
87 bis bd des Rochers
02 23 55 54 54 

PRODUCTION  
ET DISTRIBUTION 
D’EAU POTABLE
Ces compé-

tences ont été transférées 
à Vitré Communauté 
puis re-transférées au 
Syndicat Mixte des Eaux 
de la Valière situé à 
Châteaubourg au  
1er janvier 2020.  
Les travaux sont  
organisés et suivi par  
le syndicat.

STRATÉGIE GLOBALE EN MATIÈRE DE 
SANTÉ À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE 
(CF P7)
Vitré Communauté apporte son soutien à 

la maison médicale de garde portée par l’Associa-
tion des Médecins Libéraux du Pays de Vitré.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
AMÉNAGEMENT, CRÉATION ET ENTRE-
TIEN DES ZONES D’ACTIVITÉS
La création des zones d’activité incombe 

désormais à l’agglomération. 

Ex : Un nouveau parc d’activité est en cours 
de construction aux Boufforts, sur la route 
de la Guerche. Cette zone appartient à Vitré 
Communauté. 
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ASSAINISSEMENT  
DES EAUX USÉES
Il est assuré par 
Vitré Communauté 

depuis le 1er janvier, tout 
comme le traitement des 
eaux pluviales urbaines. 

6 VITRÉ JOURNAL MARS 2020



C’est dans une structure 
entièrement rénovée de 159m² 
qu’un Pôle médical a ouvert 
ses portes à la fin de l’hiver. Il 
accueille deux services distincts 
mais complémentaires pour 
renforcer l’offre de soins sur le 
territoire.

SANTÉ

Un nouveau  
centre de santé en plein  
cœur de Vitré

PRATIQUE

14 Boulevard St Martin, Vitré.
Sur rendez-vous uniquement :
Maison Médicale de Garde  
(sous réserve d’évolution des horaires)
De 20h à minuit du lundi au vendredi
De 12h à minuit le samedi 
De 8h à minuit le dimanche
02 99 75 55 66
Centre de santé  
(sous réserve d’évolution des horaires)
De 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h un samedi matin/deux
02 30 28 10 20

BUDGET  
Achat du local et travaux :  
355 651 €
Financeurs : 
- Vitré Communauté :  
209 793 €
- État :  
88 800€ 
- Département  
(contrat de territoire) : 
57 858€

> La Maison médicale de garde : 
Elle a déménagé de ses anciens locaux 
pour exercer dans des conditions 
plus favorables à son activité. Depuis 
le 28 février, en cas d’urgence le soir 
ou le weekend, c’est au 14 boule-
vard St Martin que vous pouvez venir 
consulter un des médecins.
> Le Centre de Santé :
Il a ouvert le 2 mars et permet à trois 
médecins salariés de l’hôpital d’assu-
rer des consultations en journée. Une 
assistante médico-administrative, dont 
le poste est financé par la Ville, dans le 
cadre d’une convention avec l’Hôpital 
de Vitré, assure un accueil physique et 
téléphonique de la patientèle.
En concertation avec l’Association des 
Médecins Libéraux du Pays de Vitré 
et le Centre Hospitalier de Vitré, la 
configuration des locaux a été revue 
pour favoriser de bonnes conditions 
de consultation. Peintures, électri-
cité, plomberie… Théhard Peinture, 
Menuiseries Pelé, Perrinel et la SARL 
Hervé ont œuvré à la bonne réali-
sation des travaux pour remettre à 
neuf les anciens locaux de l’enseigne 
d’assurance. 

Un service de soins 
essentiel
« La construction de ce pôle de santé 
permet de maintenir un service de 
permanence de soins essentiel à la 
population dans un contexte de tension 

voire de pénurie de professionnels de 
santé sur le territoire » constate Soizic 
Goulhen, chargée de mission à Vitré 
Communauté. 
L’entrée principale donne sur le boule-
vard St Martin. Un accès pour les per-
sonnes à mobilité réduite est possible à 
partir de la rampe située sur le parvis de 
l’immeuble. 

L'entrée principale du pôle médical 
ainsi que l'une de ses pièces remise 
à neuf.
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Pierre Méhaignerie

43 ANS 
D’ENGAGEMENT 

POUR VITRÉ

L’ACTION POLITIQUE NE SE 
RÉDUIT PAS UNIQUEMENT 
À LA CAPACITÉ DE BIEN 

GÉRER UN PAYS, UN TERRITOIRE. 
JE FAIS MIENNE CETTE MAXIME DE 
ST EXUPÉRY : « IL FAUT DONNER 
UN SENS À LA VIE DES HOMMES. »
PIERRE MÉHAIGNERIE, UNE FRANCE FORTE ET JUSTE, 
FÉVRIER 2012. 

Dossier spécial

8 VITRÉ JOURNAL MARS 2020

Maire de Vitré depuis 1977, Pierre Méhaignerie a quitté 
ses fonctions après avoir exercé pendant 43 ans 
et s’être impliqué dans la vie de notre cité comme 
on porte attention et affection aux siens. « J’ai été 
baigné dans une ambiance familiale faite de fraternité, 
d’écoute des citoyens et de solidarité. Mon père a été 
élu en 1945 en tant que maire de Balazé. J’avais 6 ans. 
Il recevait les gens de la commune à la maison. Ma 
mère leur servait le café, des gâteaux, les écoutait et 
discutait avec eux, le tout dans une bonne ambiance. 
Cela a déteint sur moi. » 
Son inégalable dévouement pour la vie politique, la 
gestion locale et le bien-être de ces concitoyens lui a 
valu de manière générale une sincère reconnaissance 
de la part des Vitréens notamment.
Il n’était pas concevable de refermer ce livre sans 
consacrer quelques pages dans ce journal, à cet 
homme qui a servi ainsi notre territoire. Même si c’est 
bien un livre qui se referme et pas seulement une page 
qui se tourne, nul doute que Pierre Méhaignerie saura 
écrire un autre tome en continuant sous une forme ou 
une autre à mettre sa bienveillance, sa persévérance et 
son optimisme au service des habitants.
Vous trouverez par conséquent dans ce dossier qui lui 
est consacré, le rappel de quelques dates, évènements 
ou rencontres qui ont marqué son très long parcours.
Bien sûr cela ne peut être exhaustif, mais cette 
synthèse conforte une de ses convictions qu’il évoque 
dans une citation maintes fois rappelée : « Seul on va 
plus vite, ensemble on va plus loin ». 



LES CLÉS DE L’AVENIR SONT 
EN NOUS-MÊME. »

PIERRE MÉHAIGNERIE

Pierre 
Méhaignerie 

prend ses 
fonctions en tant 
que Maire de Vitré
Il sera ensuite réélu 
facilement, pour 7 
mandats consécutifs, 
totalisant ainsi 43 ans 
d’exercice jusqu’en 
2020. 

Il compte parmi ses 
compagnons de 

route Joseph 
Prodhomme 

qui a été 5e  
maire-adjoint 

de Vitré de 1977 
à 1989 puis premier 

adjoint de 1989  
à 2001.

Construction 
des logements 

sociaux de 
l’Espace Debussy 
avec le bailleur 
social Neotoa

SEPTEMBRE  
Ouverture 
du centre 
hospitalier 
de Vitré

Signature de la charte de 
jumelage avec Helmstedt 

avec qui Vitré a fêté 40 ans d’amitié 
en 2020. C’est le début de nombreux 
échanges, notamment sociaux, 
économiques et culturels, avec une 

ville étrangère qui sera suivie de sept 
autres jumelages. Ces relations sont 
toujours d’actualité en 2020. 

Ouverture du bâtiment 
des écoles des pratiques 

artistiques (musique, dessin, 
danse…) dans les locaux de 
l’ancienne usine de fourrure 
Omnium. 
Les locaux, qui sont ceux de l’actuel 
Centre Culturel, seront inaugurés en 
1988 en présence de Philippe de Villiers 
et Véronique Jeannot. Le programme 
de la 1ère saison culturelle 1988-1989 
tient sur un format recto-verso.

Simone Veil, alors Ministre 
de la Santé, est en 

déplacement à Vitré 
À cette occasion, Pierre 
Méhaignerie lui fait visiter la 
ville. «  Quand elle a vu l’état 

des murs de l’ancien hôpital, 
rue Pasteur, elle a tout de suite 

compris qu’il fallait en créer un 
nouveau. » Son successeur à la 
Santé, Jacques Barrot, prendra la 
suite du projet et le finalisera. 

SEPTEMBRE 1965  
- JUIN 1967
Pierre Méhaignerie débute 
sa carrière en Tunisie. Il est 
coopérant militaire et enseignant 
dans un lycée agricole au Kef.

1967-1969
Ingénieur  
à Bordeaux

JUIN 1969 À JANVIER 1971 
Conseiller technique au cabinet 
ministériel chargé des relations 
avec le Parlement aux côtés de 
Jacques Duhamel alors Ministre 
de l’Agriculture.

À VITRÉ...

NATIONAL...

1977

1977 
2001

1979

1985

1987

1979 1979
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"Pierre Méhaignerie est la 
personne du gouvernement  
avec laquelle je me suis le  
mieux entendue" a déclaré 
Simone Veil.
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Dossier spécial   43 ans d’engagement public

1976 - 1977 
Secrétaire d'État 
auprès du ministre 
de l'Agriculture dans 
le gouvernement de 
Jacques Chirac dans 
lequel est aussi présent 
Raymond Barre.

Pose de la première 
pierre de la 
construction du jardin 
de la Trémoille et 
ouverture du forum 
de la Trémoille

Construction 
des logements 
sociaux 
pavillonnaires à 
la Fleuriais avec 
le bailleur social 
Espacil

Construction 
du Parc des 

expositions, chemin 
du Feil. Composé de 
trois grands halls, il 
accueillera plus de 

60 manifestations par 
an, dont une grande 

partie est associative.

Rénovation de la 
caserne des militaires 

de La Trémoille et 
inauguration de la 

résidence autonomie 
qui compte aujourd’hui 

82 logements

1976 - 1982 
Conseiller général du 
canton de Vitré-Est

1973-2012  
Député de la 
5e circonscription 
d’Ille-et-Vilaine 

JANVIER 1971 À MARS 1973  
Conseiller technique au cabinet 
ministériel alors que Jacques 
Duhamel est Ministre de la 
Culture.

NATIONAL...

Pierre Méhaignerie 
donne le nom de 

Jacques Duhamel 
au Centre Culturel en 
hommage à l’ancien 
ministre de la culture.

Le Foyer des Jeunes Travailleurs, 
accompagnant jeunes et moins 
jeunes dans leur parcours sur 
le territoire de Vitré est créé et 
investit les locaux de l’ancien 
hôpital rue Pasteur

À VITRÉ...

Construction de la 
médiathèque de Vitré
pour apporter une réponse adaptée aux 
3 800 lecteurs comptés à cette période, 
qui empruntent 114 000 items et qui 
ont un choix de lecture très large avec 

93 500 livres. Le nouveau bâtiment est 
trois fois plus grand que l’ancienne 
bibliothèque qui se situait à la place 
de l’actuel hôtel Magic.

1988

1991

1999

1988

1988

1992

1993
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Pendant

Après
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Ses écrits
1995 

« Aux Français qui 
ne veulent plus être 
gouvernés de haut, 
pour une société de 

considération »

1998 
« Désir d’avenir »

2012 
« Une France forte et 

juste, les clés de l’avenir 
sont en nous-mêmes »

1986 - 1988 
Ministre de l'Équipement, 
du Logement, de 
l'Aménagement du territoire 
et des Transports. Conseiller 
Régional de Bretagne

1977 - 1981 
Ministre de 
l'Agriculture.

Pierre Méhaignerie 
a toujours gardé 
un contact avec 
l'agriculture.  
Il apprend à son fils 
ce qu'est la conduite 
d'un tracteur.

1977
Participe en qualité de 
député à l'ouverture 
des 1ers bâtiments relais 
de développement 
économique. Selon 
lui il faut tenir compte 
de 4 éléments : 
l'anticipation, la rapidité, 
la considération et la 
fiscalité.

1982 - 2001 
Président du 
conseil général 
d’Ille-et-Vilaine  

JUIN 1982 - 
DÉCEMBRE 1994 
Président du 
Centre des 
Démocrates 
Sociaux

Début des travaux de 
construction de la piscine du 
bocage baptisée ainsi par la 

communauté de communes 
du bocage vitréen 
L’équipement sportif qui a 
ouvert le samedi 24 juin 2000 
était qualifié de « piscine du 

millénaire » par la presse locale. 
Un visiteur interrogé parlait même 
de « mer à la campagne ». (Ouest-
France dimanche 25 juin 2000)

Ouverture de la Maison de 
l’Enfance à la Hodeyère 
dans des locaux de la Ville 
900m² de surface dont 700 au rez-
de-chaussée : de grands volumes, 
de la lumière naturelle (Ouest-
France 28 avril 2000). Le multi-
accueil de 25 places la Malabizou, 
la ludothèque, le centre de loisirs, 
le RPAM ainsi que les Diablotins et 
un service de protection maternelle 
et infantile prendront place dans 
ces locaux.

Inauguration du Centre des 
Archives dans ce qui était à 
cette époque, pour les férus 
d’histoire de Vitré, l’ancienne 
banque de France
Le bâtiment a été récemment 
rénové et héberge un hôtel.

En janvier, 
l’équipement 

situé 27 rue Notre 
Dame jusqu’alors 
appelé Centre 
social, est baptisé 
centre Jacques 
Boyer en hommage 
à l’ancien président 
de l’Office des 
Centres Sociaux 
de Vitré qui a 
également été le 
premier adjoint au 
maire de Vitré

Inauguration 
du nouveau 

logement 
social la 

Tannerie en 
2001 

VITRÉ EST 
UN JOYAU 

ARCHITECTURAL 
DANS UN ÉCRIN DE 
VERDURE. »
PIERRE MÉHAIGNERIE AIME REPRENDRE 
VICTOR HUGO 

1999 2001

2000

2002

2000

2002

2002

Prise de 
fonction 

en tant que 
Président 

de Vitré 
Communauté 

Rénovation du prieuré 
des Bénédictins
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Labels
Vitré obtient 13 labels entre 1999 et 
2020. C’est le reflet d’une politique 
locale positive et dirigée vers l’humain. 

1999 : Label Ville d’Art et d’Histoire,
2002 : Musée de France,
2004 : Villes et villages fleuris 1ère fleur,
2006 : Villes et villages fleuris 2e fleur,
2008 : Villes et villages fleuris 3e fleur,
2010 : Prix du développement durable,
2011 : Label Arbre Remarquable (thuya 
du Jardin du Parc),
2012 : Label Ecojardin (Jardin du Parc),
2016 : Label EcoJardin (Camping 
Municipal et renouvellement pour le 
Jardin du Parc),
2016 : Camping labellisé Tourisme et 
handicap,
2016 : Ville amie des enfants,
2017 : Label Animal & Cité,
2017 : Ville Active et Sportive,
2018 : Villes et villages fleuris 4e fleur,
2018 : Plus Beaux Détours de France,
2019 : Villes et villages fleuris 4e fleur,
2019 : Renouvellement label EcoJardin 
(Camping Municipal),
2020 : Label Cap Cit’ergie.

À VITRÉ...

NOVEMBRE   
Agrandissement du Centre 
Culturel Jacques Duhamel 
avec l’ouverture d’une 

salle supplémentaire de 
802 places : le Théâtre
Inauguration des travaux 
est réalisée en présence 

de Frédéric Mitterrand alors 
Ministre de la Culture et de la 
Communication.

2010   
Début des travaux de 
réfection des remparts 

du château

 4,6% 
de chômage 

Ce chiffre a été possible  
grâce à l’implantation  

d’entreprises à Vitré et dans 
l’agglomération depuis 1977  

à aujourd’hui pour  
faire baisser le  

chômage.

Construction de la Maison 
de l’Emploi de l’Entreprise et de 
la Formation professionnelle sur 
la place du Champ de foire
Elle rassemble en un lieu unique tout ce 
qui concerne les demandeurs d'emploi, les 
créateurs d'entreprises, les salariés désirant 
changer d'orientation professionnelle, les 
lycéens ou les étudiants en quête d'un job 
d'été, les collégiens s'interrogeant sur leur 
avenir. (Ouest-France, mardi 16 juin 2009)

Pierre Méhaignerie  
se présente pour 
la dernière fois aux 
municipales de Vitré.
En novembre de la même 
année, il se voit remettre la 
Légion d’honneur par Alain 
Juppé, ancien Premier  
ministre et maire de Bordeaux 
au Centre Culturel de Vitré, 
qui souligne la réussite 

« exceptionnelle » du  
pays de Vitré. 

Restructuration 
du musée du 

château

JE DIS SOUVENT QU’APRÈS LE PAIN  
ET L’EAU, CE DONT LES FRANÇAIS ONT 

LE PLUS BESOIN C’EST DE CONSIDÉRATION. »
PIERRE MÉHAIGNERIE 

NOVEMBRE 2004 
À JUILLET 2007  
Secrétaire général 
de l’U.M.P. 

22 NOVEMBRE 1991   
RPR et UDF convoquent des États généraux de 
l’opposition sur la santé, la solidarité et la protection 
sociale à Vitré. Jacques Chirac fait partie des 
hommes politiques présents. Par la même occasion, 
il déguste les brownies de Julie Méhaignerie, offerts 
pour son anniversaire. 

Dossier spécial   43 ans d’engagement public

NATIONAL...

Construction  
des 1ers logements 
sociaux des  
Quatre vents

1993 - 1995  
Ministre d'État, garde 
des Sceaux, ministre 
de la Justice

2010

2010

2014

2014

2011

2009

2008

2007

Vitré a 1000 ans...
Ouverture des célébrations par 

Pierre Méhaignerie lors d’une 
déambulation rassemblant plusieurs 

milliers de vitréens. 13 visites guidées 
et 10 conférences ont eu lieu tout au 

long de l’année reprenant l’Histoire 
de la ville. Les écoles publiques 

confectionnent des blasons qui sont 
ensuite exposés sur la promenade 

St Yves. L’ouvrage « Histoire et 
patrimoine d’une ville » est publié 

l’année d’après.
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JUILLET 2007 À 2009 
Vice-président du 
bureau du Conseil 
National de l’U.M.P. 

OCTOBRE 2014 
Président d’honneur de 
l’Observatoire National 
de l’Action Sociale 
Décentralisée (ODAS)

19 JUIN 2014  
Vice-président de 
l'association "Villes 
de France"

JANVIER 2009 À 
NOVEMBRE 2012 
Délégué Général en charge 
du programme de l’U.M.P.

Trophée de l’accessibilité 2017 
(revue des collectivités locales) 
avec la construction du Pôle 
d’Échange Multimodal qui 

offre plus de 600 places de 
stationnement gratuites 
les premières 24h aux 
vitréens et un accès facilité 

au centre-ville à partir de la 
place de la Victoire. 
De plus, son belvédère offre une vue 
panoramique du centre historique. Il 
est suivi par la construction du B3000 
accueillant les entreprises dans ces 
nouveaux bureaux proches de la gare 
de Vitré.

DÉCEMBRE     
Inauguration de Vitré Lumières et plus 
particulièrement du spectacle projeté sur la 
façade du château de Vitré contant l’histoire 

de la cité et son ouverture sur le monde. 
48 000 spectateurs assistent à ce mapping.

1ER JANVIER 
1794 logements sociaux 
comptabilisés à Vitré, 
dont certains projets sortis de 
terre au cours des mandats de 
Pierre Méhaignerie et loués via 
les bailleurs sociaux suivants :

ESPACIL : 229,  
LES FOYERS : 93,  
NEOTOA : 952,  
AIGUILLON : 167.

La Ville de Vitré loue également 
13 logements via le Centre 
Communal d’Action Sociale.

Pierre Méhaignerie  
se présente pour 
la dernière fois aux 
municipales de Vitré.
En novembre de la même 
année, il se voit remettre la 
Légion d’honneur par Alain 
Juppé, ancien Premier  
ministre et maire de Bordeaux 
au Centre Culturel de Vitré, 
qui souligne la réussite 

« exceptionnelle » du  
pays de Vitré. 

   
Réaménagement de la 
place et de la cour du 

château de Vitré

LE BONHEUR DE 
VOIR UNE VILLE 

GOTHIQUE ENTIÈRE, 
COMPLÈTE, HOMOGÈNE, 
COMME IL EN RESTE 
ENCORE QUELQUES-UNES : 
NUREMBERG EN BAVIÈRE, 
VITTORIA EN ESPAGNE, 
VITRÉ EN BRETAGNE ET 
NORDHAUSEN EN PRUSSE. »
VICTOR HUGO 

J'AI RÉCEMMENT ENTENDU UNE 
PHRASE QUE J'AIME BEAUCOUP : 

ÊTRE UTILE, C'EST UN BEAU MÉTIER. 
C'EST CE QUE JE SOUHAITE CONTINUER 
D'ÊTRE À VOS CÔTÉS. »
23 JANVIER 2020, LE JOURNAL DE VITRÉ.

FÉVRIER     
L’Hôpital de Vitré est 
baptisé au nom de 
Simone Veil qui a eu une 
place importante dans le 
projet de construction de 
l’établissement. 

L’inauguration a lieu en présence 
de son fils Jean Veil.

2017

2018

2012

2018

2019
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DERRIÈRE CETTE VITRINE, VOTRE COMMERCE !
Mon projet commerce est fait pour vous." "

Votre loyer est subventionné pendant 
deux ans, 50% la première année et 
30% la deuxième sur ce local.
Contactez Clara MARCHAL, 
02 99 74 43 53, clara.marchal@mairie-vitre.fr
ou dgs@mairie-vitre.fr

Commerce

Vous êtes sur le point de donner 
naissance à votre projet et cherchez 
des locaux pour débuter votre activité 
de commerce de détail ? « Mon projet 
commerce » est fait pour vous,  
rue Poterie !

 « MON PROJET  
 COMMERCE » 
Des emplacements de nurserie 
commerciale disponibles

our relancer la dynamique de 
la rue commerçante et complé-
ter l’offre existante du cœur de 
ville, les élus de la commission 

commerce ont décidé de mettre en place 
le dispositif « Mon projet commerce », qui 
est un projet de nurserie commerciale. 
Celui-ci s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme Action Cœur de Ville » explique 
Clara Marchal, chargée de piloter ce pro-
gramme. La Ville s’est rapprochée des 
propriétaires des locaux potentiellement 
concernés par « Mon projet commerce » 
pour estimer un loyer accessible à propo-
ser aux commerçants.

Comment ça fonctionne ?
La Ville s’engage auprès des bailleurs sur 
un bail dérogatoire de 24 mois et auprès 
des porteurs de projet qui seront retenus 
dans le cadre du dispositif sur la même 
durée. Vitré verse au preneur une sub-
vention équivalente à 50 % du loyer hors 
charges la 1ère année, et 30 % la 2e année 
plafonnée à 300€/mois. 
Cela permet de lancer son activité dans 
de bonnes conditions. 

Qui est éligible ?
> Tout porteur de projet axé sur le com-
merce de détail, à la recherche d’un local 
commercial et dont le projet est sur le 
point d’aboutir.
> Le projet concerne la création d’une 
activité et non son transfert.
> Le projet de commerce doit venir com-
pléter l’offre existante. 

P
« 

PRATIQUE

Clara Marchal,  
chargée de mission  
Action Cœur de Ville
Pôle aménagement
02 99 74 43 53
clara-marchal@mairie-vitre.fr
ou dgs@mairie-vitre.fr

POSTULEZ DÈS 
MAINTENANT !
Les profils intéressés peuvent 
déposer leur candidature dès 
maintenant en remplissant le 
dossier téléchargeable sur le 
site de la Ville www.mairie-
vitre.fr ou disponible au Pôle 
aménagement, boulevard 
des Rochers. Un jury se 
réunit chaque mois pour 
étudier les candidatures. 
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Commerce

« Et pourquoi pas ? »

STÉPHANIE TRUBERT  
            ACCOMPAGNÉE  
PAR LA VILLE
Se lancer dans un projet, se jeter à l’eau, sauter le pas ? 
« Et pourquoi pas ? » s’est dit la quarantenaire vitréenne 
d’adoption. C’est d’ailleurs le nom qu’elle a donné  
à son enseigne de prêt-à-porter spécialisée dans les grandes 
tailles située rue Poterie. « Je voulais avoir ma liberté de 
décision et d’action. Je ne me retrouvais plus dans mon 
précédent poste. » 

Une installation facilitée  
par Vitré
Cela est un bel exemple d'installation 
accompagnée par la Ville.  Avec son projet 
bien ficelé et son enthousiasme, Stéphanie 
s’est d’abord rendue à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie. Elle a visité 
quelques locaux au printemps 2019, puis 
s’est tournée vers la Ville de Vitré pour 
connaître les possibilités d’aides à l’ins-
tallation en cœur de ville. « Mon dossier 
est passé en commission. J’ai pu bénéficier 
de locaux préemptés par la Ville avec un 
loyer modéré me permettant de sécuriser 
le début de mon activité. La mairie m’a très 

bien accompagnée. Elle a, par exemple, 
pris à sa charge la réparation de panneaux 
de plancher gondolés suite à un dégât des 
eaux. » Et depuis l’ouverture, Stéphanie 
garde contact avec la Mairie qui suit son 
évolution. 

Le projet prend vie
« C’est mon premier magasin. Il y a 
quelques années se présentait déjà 
l’opportunité de travailler en magasin 
de vêtements de grandes tailles. L’idée 
a murit et c’est donc assez naturellement 
que j’ai choisi cette gamme de produits. 
Je fais un peu de couture, cela me par-
lait ». Son regard neuf sur le commerce lui 
donne quelques idées qu’elle veut toujours 
plus innovantes : « Je poste des vidéos 
spontanées sur Facebook, je propose un 
café aux personnes qui patientent, j’offre 

des chocolats aux clients fidèles pour 
les remercier. J’aime ce côté familial et  
chaleureux ». 

Un bon début  
L’activité de Stéphanie démarre plutôt 
bien avec déjà plus de 300 clients enre-
gistrés depuis la mi-septembre. Les baies 
vitrées de part et d’autre du magasin 
laissent passer la lumière. Cela et l’éclai-
rage bien pensé des locaux incitent les 
gens à poser leur regard sur les articles 
colorés des présentoirs de la vitrine. « Il 
faut que cette rue soit animée pour avoir 
plus de passage » affirme-t-elle.

Un conseil aux hésitants ?
« Il est nécessaire de se poser les bonnes 
questions avant de se lancer, de savoir 
dans quel projet on va pouvoir s’épanouir. 
Il est important, une fois le projet lancé, 
de savoir s’adapter aux situations qui se 
présentent » suggère la commerçante. 
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Développement durable

epuis le 4 novembre 2019, 
Océane, toute première à 
inaugurer ce nouveau service 
civique, fait preuve d’imagina-

tion et de pédagogie pour mettre en place 
et piloter des animations pour sensibiliser 
les enfants des écoles publiques de Vitré 
au gaspillage alimentaire et les initier aux 
gestes écocitoyens. Vitréenne, Océane a 
pour bagage un BTS en gestion et protec-
tion de la nature réalisé dans les Côtes 
d’Armor. C’était presque une évidence 
pour elle de candidater pour ce service 
civique qui s’inscrit parfaitement dans son 
parcours et répond à son envie d’éduquer 
à l’environnement dès le plus jeune âge. 

Les enfants volontaires 
acteurs de la démarche
Soixante enfants, du CE1 au CM2, se 
sont portés volontaires pour participer 
aux actions. Répartis par groupe de huit 
à dix élèves, ce sont eux qui apportent 

les idées et qui les votent sur le temps du 
midi pour ensuite les mettre en pratique. 
Océane souligne l’importance « de rendre 
les enfants acteurs, de mettre en place 
des actions à leur initiative pour qu’ils se 
sentent directement concernés et impli-
qués ». Parmi les actions déjà réalisées 
on trouve : 
> Une boîte à votes pour les différents 
repas proposés à la cantine dans le but 
de savoir s’il y a un lien entre l’apprécia-
tion des repas et les déchets générés par 
ceux-ci à l’école du Château.  
> La création d’une frise évolutive du 
poids des déchets générés par tous les 
élèves de l’école à Jean Guéhenno.
> La présentation du groupe d’élèves 
impliqués ainsi que leurs objectifs devant 
l’ensemble des élèves de l’école à La 
Hodéyère.
> Des ambassadeurs du tri et un diplôme 
du « non gaspilleur » à l’école Pierre 
Lemaître.

Les idées fusent !
Pour les prochaines semaines, des idées 
sont déjà évoquées telles que la création de 
panneaux d’affichages dans les cantines, 
des quizz ludiques, des animations TAP, 
une découverte culinaire avec l’équipe 

POUR PRÉSE RVER 
L’ENVIRONN EMENT

J’AGIS,
      TU AGIS, NOUS 
AGISSONS

Chacun chez soi, certains en  
association, d’autres en service  
civique ou en mission pour la Ville,  
tout le monde donne de son temps  
et de son énergie pour ménager  
notre mère nature.OCÉANE BUCHARD

21 ans, sensibilise les écoliers  
contre le gaspillage alimentaire

D
de la cuisine centrale. Des boîtes à idées 
seront également mises en place dans les 
écoles dans le but de faire participer tous 
les enfants. 
Ces activités « anti-gaspi » sont également 
accompagnées de l’initiation à des gestes 
écocitoyens, plus généralement en lien 
avec la surconsommation de biens et de 
services du quotidien. De manière ludique 
et avec bienveillance, Océane continuera 
ses actions jusqu’au 30 juin 2020. 

Océane Buchard entourée d'élèves volontaires de l’école 
élémentaire du Château : Rocio et Zoé en classe de CM2 et 
Jennifer, Ambre et Khoren en classe de CE1

RENDRE LES ENFANTS 
ACTEURS, METTRE EN 
PLACE DES ACTIONS À 

LEUR INITIATIVE POUR QU’ILS 
SE SENTENT DIRECTEMENT 
CONCERNÉS ET IMPLIQUÉS »
OCÉANE BUCHARD

PRATIQUE 

Service Éducation 
Restauration
12 Place du château, Vitré.
02 99 75 54 08



  MARS 2020 VITRÉ JOURNAL 17

POUR PRÉSE RVER 
L’ENVIRONN EMENT

J’AGIS,
      TU AGIS, NOUS 
AGISSONS

Chacun chez soi, certains en  
association, d’autres en service  
civique ou en mission pour la Ville,  
tout le monde donne de son temps  
et de son énergie pour ménager  
notre mère nature.

our lutter contre la surconsom-
mation il nous est nécessaire de 
recycler. Au quotidien chacun est 
acteur via le tri de ses déchets ou 

la réparation de ses objets chez soi par 
exemple. Mais que deviennent les objets 
encore en bon état dont vous ne vous ser-
vez plus ? Leur fin est-elle fatale ? Pas pour 
l’association vitréenne PEV. 

L’association, son but,  
ses valeurs 
Que vous les déposiez sur son site ou 
qu’elle les récupère à votre domicile, ses 
bénévoles s’emploient à les remettre en 
circulation. La recyclerie vous débarrasse 
et vous comblez par là même les prochains 
propriétaires. Bien entendu les objets en 
question sont donnés propres et dans un 
état correct. Elle collecte, trie et met en 
magasin pour répondre aux envies de 
tout un chacun. Et tout cela en faisant 
travailler 5 salariés en contrat aidé, en 
plus des deux encadrants, d’un agent 
valoriste, du coordonnateur adminis-
tratif et du directeur. « Nous souhaitons 
obtenir l’agrément de structure d’insertion 
par l’activité économique pour accueillir 
un accompagnateur socio-professionnel 

PARTAGE  
ENTRAIDE  
VITRÉAIS 
donne une 2e vie  
aux objets 

P

dans notre équipe » explique Bryan Saux, 
directeur de l’association. 

Les déchets, un poids  
de notre société
« En 2018 et 2019 nous avons collecté 
350 tonnes/an d’objets sur site ou via les 
caissons dédiés à cet effet en déchette-
rie. La répartition du tonnage total est de 
40 % d’apports sur site, 40 % de collectes 
en déchetteries et 20 % de collectes à 
domicile. Une partie de ces objets a été 
détournée des déchetteries sous la bien-
veillance des agents ayant proposé aux 
usagers de ne pas jeter leurs biens encore 
utilisables. » 

Valoriser tant que faire  
se peut 
La recyclerie résumée en quatre mots c’est 
de la valorisation, du social, de l’emploi 
et le caractère unique des objets. « Nos 
agents sont polyvalents entre la collecte, 
le tri et la vente. Nous essayons de don-
ner leur chance au maximum de produits 
répartis en plusieurs filières telles que les 
meubles, l’électroménager, les livres…  
Et parce que des salariés travaillent au 

quotidien pour cette valorisation des 
objets, nous vendons les objets que l’on 
nous confie pour pouvoir financer l’asso-
ciation » précise B. Saux. 

Qui peut pousser la porte 
du magasin du PEV ?
Tout le monde ! Nul besoin de répondre 
à quelque critère que ce soit, Partage 
Entraide Vitréais vous recevra qui que 
vous soyez. « Nous comptons 500 paniers 
à la semaine et nous devrions en toucher 
plus car les gens sont de plus en plus sen-
sibles à leur impact sur l’environnement » 
positive B. Saux.  

Charles Michon, encadrant, Bryan Saux, directeur, Anne Cancoin, agent valoriste  
et Béatrice Loistron, bénévole, dans les locaux de la recyclerie.

EN 2018 ET 2019 NOUS 
AVONS COLLECTÉ 350 
TONNES/AN D’OBJETS SUR 

SITE OU VIA LES CAISSONS DÉDIÉS 
À CET EFFET EN DÉCHETTERIE. »
BRYAN SAUX

PRATIQUE

Partage Entraide Vitréais
Mercredi: 14h à 17h30,
Vendredi et samedi: 10h à 12h et 14h à 17h30,
4 allée des Perrines, Vitré
02 99 75 82 05

L'INCINÉRATION  
L’objet ne peut pas être réemployé 

comme tel, ni être réutilisé et sa 
matière n’est pas recyclable.  

Ex : un verre à eau cassé.

LE RÉEMPLOI  
L’objet peut avoir l’usage 

auquel il était destiné.  
Ex : une assiette va servir 
à nouveau pour manger.

LE RECYCLAGE  
L’objet ne peut pas être 
réemployé comme tel, 
ni être réutilisé, mais sa 
matière est recyclable.

LA RÉUTILISATION  
L’usage de l’objet va être 

transformé.  
Ex : une assiette va 

servir de base pour la 
fabrication d’une horloge.

4 POSSIBILITÉS POUR LE TRI
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eudi 30 janvier dernier, Jean-Pierre 
Lebry, adjoint en charge du déve-
loppement durable et conseiller 
communautaire, Philippe Lecuyer, 

responsable de service Ville et Annabelle 
LAMY, chargée de mission développement 
durable de Vitré Communauté, se sont 
rendus à Bordeaux pour recevoir, au nom 
de la Ville et de l’agglomération, le label 
Cap Cit’ergie. Celui-ci récompense les 
collectivités pour la mise en œuvre de 
bonnes pratiques en matière de climat, 
air et énergie.

La Ville et l’agglomération 
labellisées 
Dans une démarche volontaire parallèle à 
la démarche réglementaire du Plan Climat 

Développement durable

CAP CIT’ERGIE
les bonnes pratiques 
environnementales du territoire

Air Energie Territorial qui sera abordée 
dans un prochain numéro, Vitré et Vitré 
Communauté ont candidaté pour tenter 
de décrocher le label Européen. Sur les 
trois niveaux qu’il est possible d’atteindre 
selon le nombre de critères soulevés – 
Cap Cit’ergie (35 %), Cit’ergie (50 %) 
et Cit’ergie gold (75 %) – les entités se 
sont vues remettre le prix Cap Cit’ergie 
correspondant au 1er niveau de labellisa-
tion, en répondant à 40,9 % des critères. 
C’est un bon début et ce n’est que le com-
mencement ! Les territoires ont marqué 
des points en matière de traitement des 
déchets, d’énergies renouvelables via le 
réseau de chaleur et l’éolien, de transports 
en commun et de conseils énergétiques 
notamment.

En bonne voie pour 
Cit’ergie
« Le label sera à nouveau audité dans 
4 ans. Nous devons donc assurer un suivi 
des bonnes pratiques mises en place en 
lien avec le conseiller Cit’ergie. L’intérêt de 

J
ce label est la démarche de progrès qu’il 
induit. Selon les résultats obtenus, Vitré 
et Vitré Communauté sont en route pour 
le label Cit’ergie et ont toutes les clés pour 
pouvoir l’atteindre » affirme J-P. Lebry. 

Jean-Pierre Lebry, 
adjoint chargé du 
développement 
durable et conseiller 
communautaire, reçoit le 
label avec le sourire.

PRATIQUE 

Pôle aménagement
87 bis Bd des Rochers
02 99 74 43 53
Infos : citergie.aderme.fr
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D
ans la rue de la Haie Robert, le tumulte de la vie des entre-
prises locales a laissé place au calme de la nuit. Cependant, 
dans un bâtiment tout de tôle vêtu, le bruit et la lumière qui 

s’évadent d’une porte trop ajourée, suggèrent de l’activité. Le panneau 
trônant sur la façade annonçant les dates du prochain carnaval ne 
laisse guère de doute, les bénévoles des Gais Lurons préparent leur 
évènement. Passée la porte, les sourires et les rires ricochent comme 
le pinceau de ces dames qui prennent soin d’un char.  

 « Ce que j’aime ? Les sourires sur le visage 
des spectateurs »
Là, Anthony Messieux pose, pour une photo souvenir, avec ses petits 
camarades devant le char qu’il accompagnera lors du carnaval. 
« Le thème est médiéval fantastique », nous explique le bénévole qui, 
l’année de ses 40 ans, en 2013, a décidé d’intégrer l’équipe des Gais 
Lurons. « Ce sont des amis qui sont venus me chercher. Et comme je 
bricole pas mal, je travaille sur les chars ». Anthony Messieux n’a de 
cesse de louer cette ambiance qui entoure le carnaval. « Ce que j’aime, 
ce sont les sourires qui se lisent sur les visages lors du défilé. Nous 
savons alors que nous avons consacré ces quelques mois de travail 
pour le bonheur des gens », sourit le bénévole qui ne cache pas une 
petite préférence pour le carnaval de nuit. Là où les chars brillent de 
toutes leurs lumières. 

ANTHONY MESSIEUX,
UN JOYEUX 
GAI LURON

Anthony Messieux prépare activement les chars 
avant les défilés du mois d’avril.

Le carnaval des Gais Lurons aura lieu le dimanche 
5 avril et le samedi 18 avril pour son défilé de nuit. 
En attendant, les chars sont bichonnés par les 
bénévoles. Rencontre avec l’un d’eux.

À 
l’heure où nous écrivons ces lignes, les 
votes sont encore ouverts. Des artistes 
préalablement sélectionnés par les pro-

grammateurs du festival, sont en lice pour s’offrir 
une scène lors du Don Jigi Fest. « L’année der-
nière, le tremplin avait remporté un franc succès 
ce qui nous a poussé à renouveler l’aventure », 
détaille Esther Rejai de l’association vitréenne 
qui énumère les conditions pour participer : pra-
tiquer une activité artistique à moins de 50 km 
de Vitré, avoir au minimum 16 ans et fournir au 
minimum trois compositions personnelles. Petite 
nouveauté cette année : deux artistes seront 
sélectionnés pour faire l’ouverture de chaque 
scène du Don Jigi Fest. L’année dernière, c’est le 
rennais Zebulon qui avait inscrit son nom sur 
l’affiche. Une belle expérience pour lui. « J'ai 
encore les images en tête. C'était ma première 
scène. Et c'était vraiment incroyable. La scène 
était énorme. La scénographie était géniale. Pour 
un premier live, c'était impressionnant. Cette 
première expérience m'a vraiment encouragé à 
continuer dans la musique », sourit Martin Juhel 
qui se cache derrière Zebulon. L’artiste qui com-
pose des mélodies techno se souvient encore de 
sa première grande scène. Aujourd’hui, Zebulon 
poursuit son chemin et travaille sur un projet 
avec un rappeur.. 

UN TREMPLIN 
POUR LE 
DON JIGI FEST

Sortir

Gagnant du tremplin 2019, Zebulon, artiste rennais, 
avait inscrit son nom sur l’affiche du Don Jigi Fest.

Le Don Jigi Fest organise, pour la deuxième 
année consécutive, un tremplin en amont 
de son festival. Des artistes locaux, soumis 
au vote du public, ont une place sur 
l’affiche du festival à gagner.
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Sortir

D
epuis l’été 2019 la galerie de 
l’Hôtel de Ville, anciennement 
accueil de la mairie de Vitré, a 

endossé le rôle de galerie d’exposition où 
s’affichent désormais peintures, dessins  
et autres objets d’art.

Jusqu’au 31 mars puis du 1er octobre 
au 31 décembre 2020, sont dévoilées 
les esquisses de la restauration du 
château réalisées au 19e siècle par Denis 
Darcy. La qualité de ses plans témoigne 
du raffinement avec lequel il dessinait 
cette forteresse qu’il connaissait mieux 
que quiconque. L’architecte parvint 
à préserver le château, plusieurs fois 
menacé de ruine ou de destruction, 
sur la base d'informations historiques, 
iconographiques et archéologiques.

Du 1er au 26 avril, Isidore Odorico, 
mosaïste et artiste
À l’occasion du 75e anniversaire de la 
disparition d’Isidore Odorico (1893 1945), 
La Ville de Vitré et l’Association Les Amis 
de Louis-Roger, proposent de rendre 
hommage à ce mosaïste et artiste de 
renommée internationale, dont l’oeuvre 
est très présente en Bretagne, notamment 
à Vitré.

 

Dès le 1er mai et jusqu’au 30 septembre, 
Collections croisées, sur le thème de 
la vie quotidienne du 17e siècle à nos 
jours, rassemblent natures mortes, 
d’objets usuels et scènes de vie ordinaires. 
Les œuvres sont présentées par liens 
analogiques, rencontres de gestes et de 
couleurs, rapprochements de formes ou 
de lumières. 

Une envie de visiter le musée du château ? Suivez le guide !  
Ou plutôt la numérotation. Vous aurez peut-être l'occasion d'en apprendre sur  
les plans de Denis Darcy, de découvrir Odorico ou d'admirer les oeuvres des  

collections croisées du château et de l'artothèque...

Entrée du musée

DE NOUVELLES EXPOSITIONS
AU CHÂTEAU DÈS MAINTENANT ! 

SALLE FARCY DE SAINT-LAURENT
Collection de plâtres originaux du 19e  
et du début du 20e siècle

1

SALLE DES MARCHANDS 
D’OUTRE-MER
Collections évoquant le riche 
passé toilier de Vitré 

2

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE AU CHÂTEAU DE VITRÉ

ISIDORE ODORICO
MOSAÏSTE ET ARTISTE
Photographies de Hervé Ronné
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Du 1er au 26 avril 2020 
10h-12h et 14h-17h 

Pour compléter votre découverte !

Parcours libre de découverte dans Vitré : à retirer à l’Accueil du Musée de Vitré et à
l’Office de Tourisme

Visites-découvertes « L’Art-Déco et les mosaïques d’Odorico à Vitré : dimanches 12
et 19 avril 2020, à 15h, rdv devant l’Office de Tourisme, place Général-de-Gaulle

Conférence « titre à préciser » par Philippe Bohuon : jeudi 9 avril à 20h30, à l’Hôtel
de Ville, Salle des Mariages

Conférence « titre à préciser » par Capucine Lemaître : jeudi 23 avril à 20h30, à
l’Hôtel de Ville, Salle des Mariages

Dédicace des ouvrages de Capucine Lemaître, Daniel Enocq et Hervé Ronné, jeudi
23 avril, de 19h à 20h, Brasserie « Odorico », à Vitré

Renseignements au 02 99 75 04 54

Détail d'une mosaïque, rue de la Liberté,  
détail, cl. H. Ronné



10

8

9

  MARS 2020 VITRÉ JOURNAL 21

Fin du parcours

PRATIQUE

Musée du château de Vitré
5 place du Château, Vitré.
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit: 4 €
Horaires d’ouverture 
et informations 
complémentaires sur:
https://chateau.vitre.bzh/
infos-chateau-vitre/
02 99 75 04 54 

Les expositions temporaires 
sont visibles dans la Galerie 
de l’Hôtel de Ville.
Elles sont accessibles avec 
un billet d’entrée au musée.

SALLE HENRI DE LA TREMOUILLE
Ameublement évoquant celui des appartements du 
baron et de ses officiers au 17e siècle

3

SALLE AIMEE 
DES NETUMIERES
Ameublement d’une chambre 
aristocratique sous le 
2nd Empire

4

SALLE RAOUL DAVID
Expositions temporaires de 
petits formats de peinture

6

SALLE CLAUDE-ETIENNE SAVARY
Objets évoquant la vie quotidienne de 
l’aristocratie vitréenne avant la Révolution 
française

7

APOTHICAIRERIE 
Abrite le mobilier et les pots 
18e-19e de l’apothicairerie des 
Soeurs grises de la charité de 
Vincent de Paul
(Accès uniquement guidé, 
renseignez-vous auprès de 
l'accueil du musée)

9

CHAPELLE SEIGNEURIALE
Pièces d’orfèvrerie religieuse 
française d’Ancien Régime 
et des premières années du 
19e siècle et un retable daté 
de 1544

8

HALL DE L'HÔTEL DE VILLE 
Galerie

10
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Sport

REJOIGNEZ-NOUS !
LE 3 AVRIL 2020

Route Adélie de Vitré, 25e édition
Chaque année l’événement phare du deux roues revient, organisé par 
l’association du Comité d’animation cycliste du Pays de Vitré, les Délices 
du Val Plessis et la Ville de Vitré. Jamais lassés, les fans du cyclisme venus 
s’immerger de l’ambiance sont là, fidèles à cette rencontre mêlant effort 
sportif et émotions. Quelle est donc la recette d’une si belle rencontre ?

A
lain Ramir, président de l’associa-
tion et Hervé Vite, vice-président 
mais surtout bénévoles éternels, 

se confient sur leur perception de la vie 
associative. « C’est très horizontal comme 
fonctionnement. Chacun fait des proposi-
tions que l’on valide ou pas tous ensemble. 
Puis chacun à sa feuille de route. Une 
place importante est faite à l’humain, 
alors cela fonctionne. » explique A. Ramir. 

« La relation humaine, 
cela me touche »
H. Vite, responsable sécurité de la Route 
Adélie depuis 1996 à aujourd’hui et 
motard pour la course jusqu’en 2004, 
évoque le tissu associatif important de 
Vitré et nous parle de son implication 
depuis ces nombreuses années : « Il y a tel-
lement d’activités offertes par les associa-
tions. C’est tellement riche. Il faut savoir 
donner. Je participe à la vie associative et 
cela me fait plaisir. Il y a des affinités, des 
liens qui se créent naturellement. Du chef 
d’entreprise aux personnes qui travaillent 
en usine, tout le monde est considéré de 
la même façon. »

L’humilité et la sincérité 
des bénévoles 
« Lorsque nous contactons les 
200 bénévoles d’une année sur 
l’autre, nous avons énormément 
de réponses dans la journée. 
Nous ne nous voyons qu’une 
fois par an mais c’est comme 
si nous nous étions quittés 
la veille. Certains nous 
relance même en amont de 
peur que nous les oublions. 
Les bénévoles ont envie de 
revenir à chaque édition, 
si bien que nous avons une 

EN BREF

 1 circuit identique aux années 
précédentes : 2 boucles  
 6 grands tours, 8 petits
 197,8 km de course
 Départ à 13h15 et arrivée à 18h 

promenade St Yves
 L’Etablissement et Service d’Aide par 

le Travail (ESAT) de Vitré remettra le 
prix de la combativité
 Des animations place de la gare avec 

le stand des Délices du Val Plessis 
 Invités d’honneur : Luc Leblanc, 

champion du monde sur route en 
1994, Christophe Lemével, champion 
de Bretagne juniors en 1998.

liste d’attente de volontaires pour faire 
signaleur par exemple » s’enthousiaste 
H. Vite. « Le matin de la course, je m’arrête 
à chaque carrefour dire bonjour et le soir, 
au repas des bénévoles, je dis merci à tout 
le monde, c’est important ».  

Retransmission en direct 

sur les 3 écrans géants 

et sur Internet via le site 

routeadelievitre.com 

Alain Ramir, président de l’association 
et Hervé Vite, vice-président.
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REJOIGNEZ-NOUS !

Retransmission en direct 

sur les 3 écrans géants 

et sur Internet via le site 

routeadelievitre.com 
DU 19 AU 26 AVRIL

Sportiviales & 
Compagnie, 21e édition 
Le festival du loisir sportif et culturel revient à nouveau 
cette année. De nouvelles animations vous sont réservées 
et vous promettent un weekend inoubliable ! Zoom sur le 
tremplin des sports organisé par Jean-Luc Perrier.

S
amedi 25 avril, de 10h à 18h30, 
une quinzaine d’associations spor-
tives s’installeront place de la Gare, 

place St Yves, le long de la promenade 
St Yves... Le moment de venir faire tester à 
vos enfants de 5 à 12 ans des sports qu’ils 
n’ont encore jamais pratiqués et créer un 
premier contact avec les associations 
présentes !
Vous y trouverez, entre autres, Vent de 
cirque, BMX Pays de Vitré, la Vitréenne 
escrime, la boxe française, la Vitréenne 
Football, l’Aurore Basket, l’ASV, les 
Korrigans, VTT Vitré, Golf Vitré, le Dojo 
Vitréen, la Vitréenne Handball. Tels des 
électrons libres, vous pourrez flâner d’ani-
mations en animations organisées par la 
centaine de bénévoles mobilisés pour 
l’événement. 

Le lien social : le ciment 
de l’associatif
« C’est un forum en plein air d’activités 
sportives » traduit Jean-Luc Perrier, orga-
nisateur de ce tremplin des sports. « L’idée 
est d’élargir cette rencontre à de nouvelles 
associations et de faire connaître un éven-
tail d’activités le plus large possible aux 

PRATIQUE

Animations gratuites
Toutes les informations sur 
www.les-sportiviales-vitre.com   

NOUVEAUTÉS 

VENDREDI 24 AVRIL 
Concert La Belle 
Famille : 22h, place 
du château

DIMANCHE 19 AVRIL 
 « Balades et 

randonnées du  
Mt St Michel à Vitré » 
en 6 étapes avec 
traversée à pied de la 
baie du Mont-Saint-
Michel et passage avec 
spectacles par Vieux-
Vy-sur Couesnon et 
Val d’Izé.

VENDREDI 24 AVRIL 
 Arrivée des 

randonneurs à Vitré 
marquant le coup 
d'envoi des festivités. 
 Trail urbain « les 

médiévales » : 19h et 
20h, place du château.
 Bambino trail : 

20 min de course sur 
1km pour les plus de 
5 ans. 18h, place du 
château.

SAMEDI 25 AVRIL 
 Randonnée surprise 

famille :  1er départ 
14h, dernier départ 
16h place de la gare.
 Rando nordique : 

départ place du 
château, 16h.

SAMEDI 25 ET  
DIMANCHE 26
 Salon du livre : le 

samedi de 10h à 19h 
et le dimanche de 10h 
à 18h30, salle  
du Temple, place 
Notre-Dame.
 Marché des 

Créateurs : le samedi 
de 10h à 19h et le 
dimanche de 10h  
à 18h30, place  
Notre-Dame.
 La Foirade du Bon 

Scen’Art : samedi et 
dimanche de 14 h  
à 18 h, cour et place  
du château.
 Exposition photos : 

samedi et dimanche : 
de 14h à 18h, cour 
du château, sous les 
arcades.

DIMANCHE 26 AVRIL
 « Un parc pour 

tous » ! Activités 
pour tous autour du 
handicap,Jardin du 
Parc de 10h à 14h.
 Marathon 

photos : place  
du château.

LE PROGRAMME 

nouveaux arrivants. Je suis là pour déve-
lopper les animations. Tout cela permet 
de créer du lien social, de faire des choses 
ensemble » s’enthousiasme-t-il. 

SAMEDI 25 AVRIL 
Parcours lumière théâtralisé 
avec l’association « Les 
Comédiens du dimanche » : 
départs à 22h, 22h15 et 
22h30. 

DIMANCHE 26 AVRIL 
Apéro concert place 
de la Gare avec huîtres, 
galettes et glaces et le 
groupe de rock celtique 
Digresk.
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Parce que le sujet 
est d’actualité

1
« C’est la parole d’une mère 
de deux fils, pharmacienne, 
qui raconte sa vie », introduit 

Marine Bachelot Nguyen, auteure 
de la pièce « Le fils ». Le personnage 
principal, catholique pratiquante, 
va basculer dans la mouvance 
fondamentaliste. « Ce glissement 
s’opère lors d’une manifestation 
qui a réellement eu lieu, contre 
un spectacle au TNB de Rennes », 
détaille Marine Bachelot Nguyen 
en revenant sur les évènements 
qui ont émaillé la représentation 
de la pièce de Romeo Castellucci. 
Des extrémistes considéraient alors 
l’œuvre comme blasphématoire. 
La femme va alors se rapprocher de 
ces catholiques fondamentalistes. 
« J’ai voulu m’intéresser à ce milieu. 
J’ai été très frappée au moment de 
la manif pour tous. Beaucoup de 
gens se retrouvaient dans la rue à 
manifester contre l’égalité des droits 
sur le mariage. J’ai voulu savoir qui 
étaient ces personnes qui malgré 
leur foi portée par un message de 
justice et d’égalité, sortaient dans la 
rue défendre une vision pas du tout 
égalitaire ».

« Le fils » écrit par Marine Bachelot Nguyen et mis en scène par David 
Gauchard éclaire sur la foi aveugle d’une femme tiraillée par la vie.

VENDREDI 3 AVRIL, 20H30, LE THÉÂTRE

TROIS RAISONS D’ALLER VOIR…

« LE FILS » 
DE MARINE BACHELOT NGUYEN

Parce que le personnage principal 
ne vous laissera pas insensible 

2
« On entend les paroles, les pensées de cette femme y compris 
dans ses contradictions, dans ses égarements ». L’auteure 
dissèque la mécanique du glissement idéologique de cette 

femme. Rien n’est fait pour qu’elle soit uniquement détestable. 
Beaucoup auront même de l’empathie pour elle. « C’est une femme 
perdue mais également responsable de ses actes. C’est un personnage 
assez éloigné de moi sur ce qu’elle pense, sur ces convictions 
politiques pour autant j’essaye de la rendre humaine ».
 

Parce que la pièce 
a été nominée 
aux Molières 2019

3
« Nous ne l’avons pas 
remporté mais oui c’est 
une reconnaissance », 

sourit Marine Bachelot Nguyen 
qui a vu son texte et la mise 
en scène de David Gauchard 
recevoir une nomination aux 
Molières 2019. Si « Le fils » 
n’a pas été consacré, l’œuvre 
a reçu le prix littéraire Sony 
Labou Tansi qui est attribué 
par des lycéens à une pièce 
de théâtre contemporaine 
francophone. « Mon texte 
a été lu par des lycéens de 
France, d’Algérie, de Guinée, 
du Vietnam. Le plus important 
est qu’il soit lu, entendu par 
des jeunes ». 
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