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AGIR ENSEMBLE POUR
LE CŒUR DE VILLE
Chacun a pu constater les efforts de rénovation du patrimoine (église NotreDame, enceintes du Château, Tour de la Bridole, Tour du Vieux Saint-Martin).
Le Prieuré des Bénédictins, délabré depuis des années, reprend vie avec un
ensemble d’appartements de qualité.
La politique d’animation au cœur de la ville pendant l’été a beaucoup de succès.
Ces animations attirent à la fois les touristes et les familles.
Rendre le cœur de ville toujours plus attractif et convivial : tel est notre objectif.
Dans les mois à venir, les Vitréens verront apparaître deux constructions
importantes :
À proximité du Pôle d’échange multimodal, un immeuble de 3 000 m2 sur
trois étages accueillera au rez-de-chaussée des professions médicales et
paramédicales. Déjà plus de 1 000 m2 ont été retenus. Un autre étage est déjà
totalement réservé pour une entreprise de service.
Un hôtel plutôt haut de gamme viendra s’implanter en complément des autres
hôtels face à la gare. Cet hôtel est un atout supplémentaire pour développer le
tourisme. En même temps, il répond à la demande de certaines entreprises pour
leurs clients et fournisseurs de passage. Rappelons que plusieurs entreprises
locales ont leurs centres de recherche pour l’Europe sur notre territoire.
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L’attractivité du cœur de ville pour les habitants, les commerçants et les
consommateurs est une exigence constante que nous partageons.

19-20 Sport. L’Aurore basket
en Nationale 1. Le Tennis club

Ainsi, le vendredi 18 septembre, dans le cloître des Bénédictins, sera lancée une
TR^aRX_VU}Z_W`c^ReZ`_VeU}Z_TZeReZ`_ _R_TZÑcVa`fc]RcÒYRSZ]ZeReZ`_UVd
logements dans les bourgs centre et en cœur de ville. Les Journées du patrimoine
(19 et 20 septembre) permettront à chacun d’apprécier les réaménagements
réalisés au musée des Rochers-Sévigné ainsi qu’au musée du Château de Vitré.

21 Expression des élus de la
majorité «Vitré responsable et
entreprenante» et des élus de
l’opposition «Osez l’avenir»
22 à 24 Messages et Agenda

Les travaux réalisés dans les écoles publiques Pierre Lemaître, du Château ainsi
qu’à Jeanne d’Arc renforcent les fonctions éducatives et culturelles. D’autres
services reviennent en centre-ville : le Point Information Jeunesse est transféré
rue Notre Dame ainsi que d’autres activités.
Agir ensemble pour un cœur de ville convivial est une priorité essentielle.
>VcTZRfiRdd`TZReZ`_dÉGZecÒ2e`feDaVTeRT]VdGZecÒAc`^`eZ`_]}`W TVUV
tourisme, les Sportiviales… aux citoyens, aux consommateurs de rendre notre
cœur de ville, beau, attractif et accueillant.
Pierre Méhaignerie
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Ville de Vitré
Hôtel de Ville : 5 place du
Château - BP 70627 - 35506
Vitré Cedex
Standard : 02 99 75 05 21
(secrétariat des élus, services
administratifs…)
Point formalités : 02 99 75 54 19
(état civil…)
www.mairie-vitre.com
et Facebook

Plus d’information
sur le site internet,
www.mairie-vitre.com

Travaux

ZOOM

AUTRES CHANTIERS
Durant l’été, les équipes des services
techniques ou des entreprises mandatées par la Ville ont réalisé plusieurs
chantiers. À savoir.

Établissements scolaires

607 PLACES

LE PARKING
DU

Le site en 2014.

PEM

Près de la gare, la construction du Pôle d’échange
multimodal se poursuit dans le respect du planning établi.
Les équipes d’Eiffage terminent la partie parking à étages.
Un parking de 607 places qui sera entièrement végétalisé.

Pédagogie

Visite au cœur du chantier pour des élèves
de Sainte-Marie.

L

«

a liaison piétonne reliant la place de
la Victoire à la passerelle existante
sera posée d’ici ﬁn octobre» explique
Jean-Claude Laizé, directeur des services
techniques de la Ville. Le gros œuvre est
terminé mais le nouvel ouvrage ne sera mis
en service qu’en juillet prochain. Le projet
du cabinet Tetrarc validé par les élus prévoit une végétalisation des espaces, «des
caissettes en inox pour les futures jardinières de végétaux doivent être installées
sur les nez de dalles. Suivront ensuite les
travaux de ﬁnition tels que l’habillage en
bardeaux de bois des tours, l’éclairage, la
signalétique…».
Enﬁn, un immeuble de bureaux d’une
superﬁcie de 3 000 m2 sera situé sur la partie
Est du site. Il sera réalisé par un promoteur
privé et est destiné à accueillir des entreprises des secteurs tertiaire et paramédical.
Le chantier devrait être lancé début 2016.

Le futur Pôle d’échange multimodal de
Vitré constitue un projet d’envergure en
termes de fonctionnalités visant à la fois
à faciliter les pratiques entre différents
modes de transport et à assurer la liaison des quartiers au Sud de la gare avec
le centre-ville, le secteur historique. À la
demande de certains enseignants, notamment de l’établissement Sainte-Marie, des
actions de communication-sensibilisation
sont organisées. «Présentation en classe
puis visite guidée sur site, les scolaires
découvrent ainsi les spéciﬁcités d’un tel
chantier» précise J-C. Laizé. L’occasion
de découvrir l’insertion urbaine du PEM
ainsi que les métiers de la construction.

VISITE VIRTUELLE
À quoi va ressembler le Pôle d’échange
multimodal ? Pour le découvrir, une visite
virtuelle s’impose pour apprécier
l’équipement dans sa globalité.
À retrouver sur www.mairie-vitre.com
(page d’accueil/Actualités).

• À Jean Guéhenno : réfection de la
clôture de la cour, création d’un local
supplémentaire et d’une nouvelle liaison d’accès au restaurant scolaire.
• À l’école primaire du Château :
réfection de la toiture et de la charpente, renouvellement des portes et
des fenêtres (pose de double vitrage
aﬁn de favoriser les économies de
chauffage), installation d’une maincourante, peinture.
• À Pierre Lemaître : au niveau de
l’entrée principale, réfection du mur
d’enceinte.
• À l’école primaire de la Hodeyère :
remplacement de l’éclairage par des
équipements en led (avec détection
de présence) dans toutes les salles
de cours.

Voirie
Dans le cadre
de l’aménagement de
l’entrée de
ville par la rue
de Rennes,
des aménagements ont été réalisés
du rond-point des Tertres Noirs à la
rue Sergent Harris : dépose et pose
de bordures, création d’une bande
cyclable sur la chaussée et des stationnements (côté pair). S’agissant du
domaine public routier appartenant
au Département, une convention a
préalablement été signée.

Eau et assainissement
Les travaux de restructuration avec
agrandissement se poursuivent à
la fois à l’usine d’eau potable et
à la station d’épuration. Il s’agit
notamment d’augmenter la capacité
de ces équipements ainsi que
leur performance au regard de la
croissance des besoins (population
en augmentation, nouvelles zones
d’habitation et d’activité
en devenir).
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Conseil municipal express

Séance du
25 juin 2015
COMMANDE PUBLIQUE
Affermage
Les élus ont pris connaissance puis approuvé
les rapports eau et assainissement établis par
Veolia pour l’année 2014. Chacun de ces
rapports présentant des chiffres clés et faits
marquants de l’année, le compte annuel de
résultat de l’exploitation des délégations ainsi
que la performance et l’efficacité du service.

FINANCES
Billetterie centre culturel
Les élus ont validé les tarifs des spectacles
de la saison artistique 2015-2016 du centre
culturel Jacques Duhamel.
Allocation sapeurs-pompiers
Au titre de l’année 2015, l’allocation de
vétérance communale aux anciens sapeurspompiers et à leurs veuves s’élève à un total
de 2 367,47 €, soit :
• 1 423,68 €/anciens sapeurs-pompiers
• 943,79 €/veuves de sapeurs-pompiers.
Révision de tarifs
Comme chaque année, les élus ont procédé
à la revalorisation des tarifs d’utilisation des
salles et terrains de sports et de la redevance
pour l’occupation des locaux du groupe scolaire Jean Guéhenno appliquée à l’Adapei
pour l’IME et celle pour les locaux BMX.
Sport de haut-niveau
Depuis 2001, la Ville réserve dans son
budget annuel une enveloppe destinée à
la pratique du haut-niveau pour les sports
collectifs. Au vu des résultats du classement
de la saison 2014-2015 et suivant les critères
établis, les élus ont approuvé les affectations
suivantes :
• 86 200 € à l’Aurore basket Bretagne
(3e division - N1M).
• 43 100 € à l’ASV football (4e division - CFA).
• 10 800 € à l’Aurore basket (6e division N3M).
Subventions
À titre exceptionnel, l’attribution des subventions suivantes est validée :
• 250 € à l’Aurore rugby club (tournoi de
Trévise en Italie).
• 700 € au Judo club du pays de Vitré (athlète qualiﬁé pour la coupe d’Europe cadet
organisée au Portugal).
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• 200 € à la Vitréenne volley-ball pour son
tournoi au Cosec Saint-Étienne.
• 5 000 € à Partage entraide vitréais pour
l’acquisition de matériel.
• 2 000 € au lycée Bertrand d’Argentré,
voyage à Canadaigua aux USA (abstentions
de 9 élus).
Les élus ont par ailleurs voté un rectiﬁcatif
des subventions annuelles, à savoir : 400 €
pour l’Échiquier vitréen (critère lié au niveau
N4 pour une équipe pour les années 2013
et 2014), 500 € pour le Tennis club vitréen
(critère lié au niveau R2 pour une équipe
pour l’année 2014).

Musées de Vitré
Le musée du Château de Vitré a été restructuré et rouvert au public en mai 2014,
tandis que celui des Rochers-Sévigné est
en cours de restructuration (réouverture
en septembre). Au regard de la qualité de
ces musées et des prestations offertes, les
élus ont décidé d’appliquer, à compter du
1er septembre 2015, de nouveaux tarifs :
• Tarif plein : 6 €. Le billet retiré dans l’un
des trois musées municipaux offre l’accès
au tarif réduit pour la visite d’un deuxième
musée et la gratuité pour la visite du troisième. Ainsi, l’entrée aux trois musées revient
à 10 € par visiteur, soit un tarif moyen par
musée de moins de 3,50 €.
• Tarif réduit : 4 €. Ce tarif s’applique aux
visiteurs ayant retiré un premier billet plein
tarif dans l’un des trois musées municipaux ;
aux étudiants ; aux personnes en situation
de handicap.
• Gratuit. Pour les visiteurs ayant déjà visité
deux des trois musées, les étudiants (Beauxarts, architecture, histoire, histoire de l’art),
les enfants de 0 à 18 ans (hors visites conférences), les membres des Amis de Vitré,
les personnes munies de la carte Icom, les
demandeurs d’emploi.
Quant aux tarifs des visites-conférences
individuelles organisées dans le cadre du
service Ville d’art et d’histoire, ils suivent la
même évolution, soit : tarif plein : 6 € ; tarif
réduit (12-18 ans) : 4 € ; gratuit pour les
moins de 12 ans.
Taxe publicité
La taxe locale sur la publicité extérieure
est appliquée depuis le 1er janvier 2009.
Elle concerne les dispositifs publicitaires,
enseignes et pré-enseignes en fonction de
la superﬁcie exploitée. Cette taxe est payable
sur la base d’une déclaration annuelle effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition
(pour les dispositifs existant au 1er janvier)
et dans les deux mois à compter de leur
installation ou de leur suppression. Le

recouvrement est effectué à partir de
septembre de l’année d’imposition par les
services de la Ville. Les élus ont validé le
maintien des tarifs de 2015 pour 2016 ainsi
que les diverses exonérations.

URBANISME
Forum de la Trémoille
L’EPF, Établissement Public Foncier de
Bretagne est habilité à procéder pour le
compte des collectivités territoriales à
toutes acquisitions foncières, opérations
immobilières, études et travaux de nature
à faciliter certains projets d’aménagement.
La Ville a sollicité l’EPF aﬁn qu’il intervienne
sur le Forum de la Trémoille (partie galerie).
Les élus ont ainsi validé les conditions de
la convention. Cette dernière précise les
missions conﬁées, à savoir : acquisitions
foncières par tous moyens (selon les prix
ﬁxés par France Domaine), assistance à la
collectivité dans le suivi de certaines procédures, portage foncier et éventuellement
gestion des biens, recouvrement/perception
de charges diverses, participation aux études
menées par la Ville, réalisation de travaux,
revente de biens acquis, encaissement de
subventions afférentes au projet. La Ville
s’engageant quant à elle à respecter les critères suivants : 21 % de logements locatifs
sociaux, densité d’environ 100 logements/
ha, réalisation de constructions performantes énergétiquement.
Application droit des sols
Vitré Communauté a pris la décision de
créer un service mutualisé d’application du
droit des sols suite à la loi pour un accès au
logement et à un urbanisme rénové (ALUR).
Loi qui prévoit la ﬁn de la mise à disposition
des services de l’État notamment pour le territoire de la communauté d’agglomération.
Stade municipal
Le club de football de l’ASV souhaite créer
un espace partenaires dans l’emprise du
stade municipal aﬁn d’y accueillir ses sponsors. Les locaux existants, partagés entre les
deux clubs (ASV et la Vitréenne) ne s’y prêtant pas, le club a proposé à la Ville d’investir
lui-même dans la construction d’un bâtiment (construction légère et démontable)
constituée d’une salle d’environ 85 m2 face
au terrain d’honneur. Ce projet nécessitant la
mise en place d’une autorisation d’occupation du domaine public communal, les élus
ont validé (moins 5 abstentions et 1 contre)
le projet assorti d’une autorisation délivrée à
titre précaire et temporaire (durée maximale
de 12 ans).

Actualités

ON VOTE EN DÉCEMBRE !

TRAVAUX

S’INSCRIRE SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

Convention de locations
Aﬁn de procéder au renouvellement des
autorisations d’implantation d’équipements
de communication électroniques sur différents sites communaux (propriétés ou
terrains), les élus ont validé la signature du
nouveau modèle de convention à intervenir
avec les opérateurs que sont Towercast,
Orange, Bouygues Telecom.

Les élections régionales se déroulent les 6 et 13 décembre
2015. Pour pouvoir voter, il faut impérativement être inscrit
sur la liste électorale. Une démarche à réaliser avant le
30 septembre prochain.

P

Convention GrDF
Aﬁn de bénéﬁcier des données numériques
géo référencées relatives aux ouvrages de
distribution de gaz sur la ville, une convention avec GrDF doit être signée. La convention d’une durée ﬁxée à 2 ans, prévoit la
fourniture d’une édition annuelle prise
en charge par GrDF (toute autre édition
complémentaire sera facturée à la Ville).

our s’inscrire sur la liste électorale
à Vitré et participer au prochain
scrutin régional, il faut se rendre
au Point formalités, place Notre-Dame
avant le 30 septembre prochain. «La loi
du 13 juillet 2015 a rouvert exceptionnellement les délais d’inscription sur les
listes électorales pour permettre principalement aux personnes nouvellement domiciliées de s’acquitter de cette
démarche. Sachant que l’avis de changement d’adresse et de réexpédition ne
s’applique pas au courrier électoral qui
est systématiquement retourné en mairie
par La Poste» explique Bertrand Merret,
responsable des affaires générales, réglementation et sécurité de la Ville.

Hôtel haut de gamme
Les représentants du groupe Accor, propriétaire notamment de la chaîne Mercure,
souhaitent proposer un hôtel haut de gamme
en cœur de ville. (Lire dossier Vie en ville).
Le projet porte sur une implantation rue de
la Trémouïlle dans le bâtiment actuellement
occupé par les archives municipales (bâtiment
ex. Banque de France) et celui qui le prolonge
(bâtiment privé non occupé). À l’unanimité, les
élus se sont prononcés favorablement sur le
principe de cette implantation avec cession
du bien communal à l’effet de la réalisation
de ce projet d’hôtel. Le prix de cession sera
ﬁxé lors de la prochaine séance du conseil
municipal. Parallèlement, une étude de relocalisation du service des archives municipales
est engagée par la Ville.

Mode d’emploi
Pour s’inscrire, il suffit de se présenter personnellement muni de sa carte nationale
d’identité ou d’un passeport en cours de
validité et d’un justiﬁcatif de domicile de
moins de trois mois (quittance de loyer,
facture d’électricité, d’eau, de gaz ou de

Élections régionales
En décembre prochain, les Français
doivent élire leurs conseillers régionaux.
La durée du mandat de ces élus est de
6 ans. La Région est la plus grande des
collectivités territoriales et possède de
nombreuses compétences, notamment
dans le domaine du développement
économique (aide aux entreprises, gestion des transports régionaux…), dans le
domaine de l’éducation et de la formation
professionnelle (fonctionnement et entretien des lycées, actions de formation et
d’apprentissage, alternance…). Mais aussi
l’environnement, le tourisme, le sport, la
culture, le développement des ports et
des aéroports, la protection du patrimoine, la gestion des fonds européens,
l’aménagement numérique…

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Juin et juillet 2015 - 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.
TENEUR
MINIMALE
OBSERVÉE

TENEUR
MOYENNE

TENEUR
MAXIMALE
OBSERVÉE

NOMBRE DE
PRÉLÈVEMENTS

Éléments
en relation avec
la structure
naturelle
de l’eau

Conductivité à 25°C (uS/cm)

421

458

533

6

pH

7,0

7,5

7,9

6

Température de l’eau (°C)

17,9

19,2

21,0

6

Dureté de l’eau (°F)

13,6

15,7

22,4

6

Éléments
indésirables

Ammonium (mg/l)

<0,03

<0,03

<0,03

6

Nitrates (mg/l)

8,0

11,4

17,2

6

Fer (ug/l)

<20

17

42

6

Chlore libre (mg/l Cl2)

0,02

0,09

0,25

6

2

0,08

0,18

0,30

Résiduel
traitement de
désinfection
Microbiologie

Chlore total (mg/l Cl )

6

RÉSULTATS

LIMITE DE QUALITÉ

NOMBRE DE
PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants

0

0

6

Stretocoques fécaux

0

0

6

PARAMÈTRES

Normes nationales

PARAMÈTRES

téléphone ﬁxe) ou pour les jeunes, d’une
déclaration certiﬁant que leur domicile est
celui de leurs parents. Pour rappel, le Point
formalités de Vitré est ouvert du lundi au
vendredi, de 9h à 17h sans interruption
ainsi que le samedi matin, de 9h à 12h.

CONTACT
Point formalités - Ville de Vitré,
02 99 75 54 19 et etat.civil@mairie-vitre.fr
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ÉDUCATION

LE PORTAIL FAMILLE

INSCRIPTIONS AUX TAP

VOUS AVEZ DIT
CULTURE ?

© D.R.

Nouveau ! Aﬁn de simpliﬁer les démarches administratives,
le Portail famille du site internet de la Ville (www.mairie-vitre.com)
permet aux parents des enfants scolarisés dans les écoles
publiques de la commune de procéder à l’inscription
aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP).

Des graines de toutes sortes, de
ﬂeurs, de plantes et de légumes
à partager et faire partager
grâce au troc. C’est le principe
de la grainothèque qui a vu le
jour, en mai, à la médiathèque
Mme de Sévigné. Avis aux
jardiniers amateurs… et aux
passionnés de la nature.
«

S

ont actuellement disponibles des
graines de courges, de belles dames
blondes (arroche), de queue de renard
ou encore de potimarrons» explique
Soizic Barré-Villeneuve de la médiathèque
municipale. «Mais le stock de graines
a besoin d’être achalandé en continu.
Les contributions de tous les jardiniers
sont attendues». Facilitée en cette saison,
la récolte de graines matures permet
d’assurer de nouvelles plantations et d’en
partager grâce à la grainothèque installée
au cœur de cet équipement dédié à la
culture et propice à l’enrichissement des
connaissances de chacun.

© D.R.

UNE
GRAINOTHÈQUE

L

es groupes et cycles d’activités
sont déﬁnis par tranche d’âge et
par période. Pour l’année scolaire
2015-2016, il y a donc cinq périodes
de TAP distinctes entre les vacances»
explique Julie Guégan du service éducation. «Les inscriptions aux TAP sont
à faire de période à période». Pour les
enfants d’élémentaire, cinq thèmes composent le parcours éducatif : citoyenneté,
environnement, jeux sportifs et d’adresse,
découverte des arts, activité de loisirs.
«Pour les maternelles, le planning est plus
souple. La volonté étant de proposer à
chaque enfant, la possibilité durant 45 mn,
de proﬁter d’un temps adapté et évolutif
en fonction de ses envies du moment et
de son état de fatigue».

«

Le Portail famille, accessible 24h sur
24, simple d’utilisation permet aux personnes inscrites (identiﬁant spéciﬁque et
individuel adressé par le service éducation) d’accéder à diverses informations
utiles liées à la restauration scolaire, aux
contacts périscolaires, aux actualités des
écoles… Il permet également de consulter
en ligne ses factures et de correspondre
avec le service éducation.
Pour les personnes ne disposant pas d’accès à internet, les inscriptions se déroulent
également en mairie auprès du service
éducation.

CONTACT
02 99 75 54 08. Le service éducation restauration municipale est situé au rezde-chaussée de l’Hôtel de Ville (Château
de Vitré).
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, mercredi
et vendredi de 9h à 12h et jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Prise de RDV les lundi, mardi,
mercredi et vendredi après-midi.
Le Portail famille est accessible sur
www.mairie-vitre.com (Page d’accueil/
À la Une ou rubrique Enfance-jeunesse/
Portail famille).

«Savoir-faire à partager»
En enrichissant la grainothèque, chaque
usager en fait proﬁter un autre et
découvre à son tour de nouvelles variétés.
«Chacun est invité à troquer gratuitement
des graines. Cela permet notamment de
découvrir des espèces parfois oubliées»
poursuit S. Barré-Villeneuve. Une initiative
qui favorise également la mise en relation
avec des débutants ou des détenteurs
d’un savoir-faire.
CONTACT
Médiathèque Mme de Sévigné, 1 rue du
Bourg-aux-Moines. Vitré. 02 99 75 16 11.
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STATIONNEMENT

EN ZONE ROUGE
Les places de stationnement en zone rouge - «arrêt 10 mn» sont situées
à proximité des commerces et des écoles. Elles constituent des zones de
stationnement réglementé gratuit avec disque obligatoire. Des abus ont
été constatés : certains véhicules occupant durant plusieurs heures ces
emplacements destinés à favoriser le commerce en cœur de ville. Aﬁn de
faire respecter la réglementation, ces places sont dorénavant
systématiquement contrôlées par les agents de la police
municipale. Le disque européen ne comporte qu’une seule
fenêtre, l’automobiliste indique uniquement l’heure d’arrivée.

FINANCES

PARTENARIAT
AVEC LA RÉGION

VITRÉ À LA TV

REPORTAGES

ET ÉMISSIONS

Vitré, ville d’art et d’histoire, son patrimoine, ses spéciﬁcités
attirent les médias et notamment les équipes de télévisions
françaises…, belges également.

D

le plateau : Nick Nuyens, ancien vainqueur
du Tour des Flandres et Ivo Victoria,
écrivain.

S. Bern et C. Bravo
© Chérie 25

ébut juillet, à l’occasion des
étapes bretonnes du Tour de
France (Fougères et Rennes), la
chaîne de télévision belge EEN a choisi le
cadre du Château de Vitré pour le tournage de son émission Vive le vélo. «Nous
avons trois équipes : une pour le départ de
l’étape, une pour l’arrivée et une troisième
ici à Vitré pour ses attraits touristiques»
explique Gunther Leennders, producteur.
«En parallèle du Tour de France, l’émission
s’attache à présenter les atouts patrimoniaux et l’histoire de villes coups de cœur.
De nombreux Belges viennent passer leurs
vacances en France». Vendredi 10 juillet
dernier, en direct de la cour du Château
de Vitré, deux invités étaient présents sur

Alors que s’achève,
en direct du musée
des
RochersSévigné, le tournage
de l’émission «Sous
les jupons de l’histoire» (Chérie 25) animée par Christine Bravo et dédiée à la
marquise Mme de Sévigné, France 2 a
diffusé, le 18 août dernier, «Secrets d’histoire» également consacrée à la célèbre
épistolière. Cette émission a été suivie
par plus de 3 millions de spectateurs.

RUGBY

COUPE DU MONDE 2015
Le club vitréen compte 180 licenciés
et accueille les plus jeunes dès 8 ans.
Les inscriptions aux cours de l’école
du club sont possibles jusqu’à
ﬁn septembre.
CONTACT
Aurore rugby club
de Vitré,
02 99 76 89 31.

PALMARÈS LES ÉCHOS

OÙ FAIT-IL
BON VIVRE ?
La qualité de vie à Vitré, une nouvelle
fois remarquée au niveau national.
Cette fois dans l’étude «Où fait-il
bon vivre en France» réalisée par
Les Échos : Vitré se place au 16e rang
grâce notamment à son faible taux
de chômage (le 2e après Houdan
en région parisienne).
Pour mesurer la qualité de vie en France
et établir le classement, le quotidien
économique a compilé des données de
304 zones d’emplois selon neuf critères
comme la démographie, l’emploi, les
revenus, l’espérance de vie, le nombre
de licences sportives, etc. En Bretagne,
Rennes conﬁrme également son attractivité en étant classée à la 10e place.
EN SAVOIR +
Infographie animée, vidéo
et interview du géographe
Hervé Le Bras, auteur d’un
récent «Atlas des inégalités :
Les Français face à la crise»
sur www.lesechos.fr

© D.R.

Du 18 septembre au 31 octobre,
l’Angleterre accueille la coupe du
monde de rugby à XV. Pour fêter
l’événement, en lien avec la Ville,
l’Aurore rugby club propose diverses
animations samedi 19 septembre.
À partager également la retransmission
sur grand écran des matchs de la
France, au centre culturel Jacques
Duhamel. Ouvert à tous, gratuit.
(Accueil du public, une demi-heure
avant chaque match) :
France-Italie, samedi 19 septembre, 21h
France-Irlande, dimanche 11 octobre,
17h45
(puis en fonction de la qualiﬁcation
de l’équipe de France).

22 contrats de partenariat avec
les différents pays bretons ont été
adoptés par l’assemblée régionale
pour la période 2014-2016. Pour le
Pays de Vitré, la dotation régionale
s’élève à 2 725 000 €.
Le précédent contrat (2006-2013)
avait contribué au ﬁnancement de plusieurs opérations comme notamment
la maison de santé pluridisciplinaire de
Val d’Izé, la piscine intercommunale du
pays de la Roche-aux-Fées ou encore
le pôle enfance d’Étrelles.
La nouvelle dotation de plus de
2,7 millions d’euros va permettre
d’accompagner et soutenir l’aménagement du Pôle d’échange multimodal de Vitré, la réalisation d’aires de
covoiturage, la création d’espace de
co-working et d’équipements dédiés
à l’enfance, la jeunesse ou encore
les équipements informatiques, les
opérations d’acquisition-amélioration
de logements vacants dans les centres
bourgs, la rénovation thermique des
logements sociaux existants…
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Actualités
SOCIAL

ENTRE HABITANTS BÉNÉVOLES

DES CHANTIERS
D’ENTRAIDE…
Se regrouper pour réaliser ensemble
l'auto-réhabilitation de logements,
impossible à envisager individuellement.
Telle est l'action sociale collective
développée par le CCAS de Vitré avec
l'appui des Compagnons bâtisseurs
Bretagne. Rencontre.

S

ophie, Nathalie, Christian, Marc,
Dominique et les autres sont
enthousiastes. «On ne se connaissait pas, de vue pour certains pour s’être
croisés. On a travaillé ensemble dans un
esprit de solidarité et c’est avec joie que
l’on s’est retrouvé chaque jour durant la
durée du chantier». Un groupe de six à huit

Une équipe solidaire félicitée par Anne Charlot,
première adjointe au maire chargée notamment
des affaires sociales et vice-présidente du CCAS.

habitants, tous bénévoles, s’est retrouvé
en compagnie d’encadrants techniciens
pour remettre en état une maison, propriété du CCAS. «Avant l’intervention de
l’équipe, l’état du logement était vieillot,
défraîchi et il y avait un manque d’isolation
à l’étage» précise Anne Hamon du service
social du CCAS. Cette expérience d’autoréhabilitation est une réussite.

Solidarité
L’idée de départ est venue suite aux nombreux besoins de travaux d’amélioration
de logements de personnes régulièrement
accompagnées par les services du CCAS.
«Avec mes collègues, nous avons eu l’idée
de les réunir dans un esprit d’entraide
autour de l’envie d’apprendre et de faire
ensemble» explique A. Hamon. «Cette
idée d’action collective a bénéﬁcié d’un
partenaire approprié : l’association des
Compagnons Bâtisseurs. La réalisation de
ce chantier école a permis de mutualiser
l’envie, le savoir-faire et la main-d’œuvre
nécessaire».
Cette initiative va déboucher dans les prochaines semaines sur des chantiers solidaires. Chacun des membres du groupe
pourra rénover son propre logement,
grâce à l’aide des autres participants. «Ce
type d’action permet de baisser les coûts
de rénovation mais aussi de faire jouer les
solidarités de proximité, de lutter contre
l’isolement, de créer du lien…».

CRÉATION

UN GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE
Mardi 15 septembre, à 17h, le Clic des
Portes de Bretagne (géré par le CCAS)
propose une réunion d’information et
d’échanges dans le cadre de la création
à Vitré d’un groupe d’entraide mutuelle.

Qu’est-ce qu’un groupe
d’entraide mutuelle ?
Un groupe d’entraide mutuelle (GEM) est
constitué de personnes en fragilité psychologique. Avec l’animateur professionnel du social, de la santé, ces personnes
choisissent et organisent de façon autonome leurs activités.

encouragée par le Clic des Portes de
Bretagne. «Constitués selon la loi 1901, les
groupes d’entraide mutuelle sont ﬁnancés
par l’agence régionale de la santé» précise
Cécile Lodé, coordinatrice du Clic. «Grâce
à la dynamique de groupe, favorisée par
la présence d’un animateur d’Alisa, les
participants rompent avec l’isolement,
échangent sur les thématiques de la vie
quotidienne dans un espace à la fois de
détente et de convivialité». L’objectif étant
de favoriser le lien social souvent fragilisé
ainsi que la prise d’autonomie ou encore
le mieux-être.

familles, aux élus, professionnels et bénévoles du pays de Vitré et à toute personne
intéressée par ce dispositif» souligne
C. Lodé.
Un documentaire «Le groupe d’entraide
mutuelle, une bouffée d’oxygène» réalisé
par Marie-José Desbois de l’association
l’Arbre aux ﬁlms, sera projeté. Il présente la
vie quotidienne du GEM de Redon. Filmés
avec pudeur, les adhérents dévoilent une
partie de leur histoire et expliquent pourquoi ils se sont impliqués. «La projection
sera suivie d’un échange avec les adhérents des GEM de Redon, de Fougères et
le public présent».

En savoir plus ?
Quelle organisation ?
Avec le soutien notamment de l’association Alisa, la mise en œuvre du groupe
d’entraide mutuelle de Vitré est une action
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La réunion du 15 septembre à 17h au
centre Jacques Boyer (rue Notre-Dame
à Vitré) est ouverte à tous. «Aux personnes
souffrant de troubles psychiques, à leurs

CONTACT
Clic-Pôle senior et handicap (du CCAS),
4 Jardins de la Trémoille. Vitré. 02 99 74 33 01.

Vie en ville Dossier

Dans cette propriété privée non
occupée et dans le bâtiment situé
dans le prolongement, va être
créé un nouvel hôtel.

INVESTIR, INNOVER

LE CŒUR
DESE RENOUVELLE
VILLE
Valoriser ses atouts, son image,
entretenir son patrimoine
tout en repensant ses
fonctionnalités, le cœur de ville
évolue et se renouvelle. L’urbain
et l’humain allant de pair, la
dynamique est en marche au
gré de la reconversion du bâti
ancien, de l’émergence de
nouveaux projets et grâce à
une réﬂexion globale «Quelle
ville voulons-nous», engagée
par la municipalité.

A

ccompagner l’évolution urbaine,
économique et sociale du territoire en tenant compte des nouveaux modes de vie est une nécessité :
un engagement pour les élus. «Il s’agit
bien d’une démarche qualitative dont
l’objectif est autant de conserver le cadre
urbain et une architecture respectueuse
du patrimoine ancien que d’en permettre
l’évolution harmonieuse au regard des
fonctions contemporaines et futures»
explique Pierre Méhaignerie, maire
de Vitré. «L’avenir du cœur de ville est
souvent cité comme l’une des priorités
essentielles avec l’emploi, le logement
et l’éducation. Il nous faut agir fort pour
accompagner le renouvellement de la ville
sur elle-même grâce à la participation de

chacun». Préserver la vitalité du cœur de
ville de Vitré se heurte cependant à une
série d’interrogations et de contraintes.
4`^^VaRce`fe]VdUZW Tf]eÒdcV_T`_trées sont les mêmes : l’avenir commercial,
les pas-de-porte inoccupés, le coût élevé
de la rénovation des immeubles en cœur
de ville» rappelle le maire. D’ores et déjà,
la création du Pôle d’échange multimodal et d’un immeuble dédié aux services
notamment aux professions médicales,
paramédicales est un puissant atout pour
renforcer l’attractivité.
En séance du conseil municipal de juin,
les élus se sont prononcés favorablement
sur le principe de l’implantation d’un nouvel hôtel de type «quatre étoiles», rue de
la Trémouïlle, à proximité immédiate de
la gare et donc du Pôle d’échange multimodal (actualité du chantier, lire p. 3).
«L’acquisition porte sur un immeuble
privé et une propriété communale hébergeant actuellement le service des archives
municipales» souligne Anthony Morel,
adjoint au maire chargé de l’urbanisme.
«Des réunions sont programmées, notamment avec l’architecte des Bâtiments de
SEPTEMBRE 2015 VITRÉ JOURNAL
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La construction
de 22 logements
s’achève au prieuré
des Bénédictins.

France, l’architecte du porteur du projet,
]VddVcgZTVdUV]RGZ]]VR _UVTVc_Vc]Vd
contraintes et d’évaluer leurs impacts ;
le projet se situant dans le périmètre de
sauvegarde et de mise en valeur».

De nouveaux logements

Actuellement en cours de reconstruction
après avoir été en partie rasé, l’ancien
hôtel Duguesclin va être transformé en
appartements avec au rez-de-chaussée
une partie réservée pour du commerce (en
duplex avec 60 m2 en accès direct et 40 m2
à l’étage). «L’architecte des Bâtiments de
France, au regard de la fragilité de l’édiTVRRfe`cZdÒ]RUÒ^`]ZeZ`_UV]RaRceZV
haute du bâtiment» explique Jean-Pierre
Lebry, adjoint au maire chargé des travaux.
Autre réalisation privée, la construction,
rue Baudrairie, d’un ensemble immobilier.
«Pour permettre ce projet, la Ville a racheté
la maison du n°13 de la rue sachant que la
SA HLM les Foyers en a la propriété grâce à
un bail emphytéotique» poursuit J-P. Lebry.
«Le fait d’inclure cette propriété permet
U}RÒcVc]Vac`[VeU`_e]RT`_ XfcReZ`_V_
îlot comprend une cour et un escalier extérieur». L’ensemble porte sur la création de
10 logements sociaux, de types 2 et 3, soit
environ 45 à 65 m2 chacun. Il devrait être
achevé à l’automne 2016.
Au prieuré des Bénédictins, à côté de l’antenne vitréenne de la Maison des cultures
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du Monde, s’achève une opération de
réhabilitation d’envergure. «Le groupe
Compagnie immobilière de restauration
dont le siège est situé à Bordeaux, est
spécialisé dans la restauration en secteur
sauvegardé de bâtis anciens ou protégés
au titre des Monuments Historiques»
commente l’adjointe au maire chargée du
patrimoine, Marie-Annick Bouquay. «En
2013, le groupe a acheté trois des quatre
RZ]VdUfacZVfcÒ2f _R]##_`fgVRfi
appartements, du T1 au T4, répartis sur
une surface habitable d’environ 1 300 m2,
y sont proposés».

«Requaliﬁer les immeubles
dégradés»

Assurer le renouvellement durable
des quartiers anciens ou historiques
implique aussi de s’intéresser au devenir d’immeubles dégradés et/ou vacants.
«C’est une préoccupation de taille. En

concertation avec les propriétaires, il nous
faut trouver les solutions les mieux adaptées pour favoriser des travaux de réhabilitation» explique Pierre Méhaignerie. «Des
conditions favorables pour la création de
logements aux normes de confort et de
nouvelles surfaces commerciales plus
grandes ou grâce au principe du groupement». Une vingtaine d’immeubles
privés, pour la plupart vacants, a été

L’AVENIR DU CŒUR
DE VILLE EST SOUVENT
CITÉ COMME L’UNE DES
PRIORITÉS ESSENTIELLES. DES
ACTIONS SONT MENÉES POUR
SOUTENIR LA RÉNOVATION
ET LE RÉAMÉNAGEMENT DES
CELLULES COMMERCIALES POUR
RÉPONDRE AUX ATTENTES».
PIERRE MÉHAIGNERIE

UNE EXPERTISE DE PROXIMITÉ

«CES IMMEUBLES ONT

UN AVENIR»

Dans certaines rues, des immeubles privés, occupés ou
non, se sont considérablement détériorés au ﬁl du temps.
Des opérations de réhabilitation sont nécessaires aﬁn d’offrir
de nouvelles perspectives. La Ville souhaite conseiller
et accompagner les propriétaires des lieux. Comment ?

S

Le PIJ est transféré rue Notre-Dame.

ZUV_eZ ÒV F_V ÒefUV daÒTZ bfV RgVT
accompagnement des propriétaires dans
leur projet est ainsi d’actualité, la Ville
ayant retenu la société Urbanis quant à
son expertise dans ce domaine (lire ciRacÑd 5ÒUfTeZ`_d dTR]Vd UZda`dZeZW
Borloo ancien, subventions «travaux»…,
«un fonds d’intervention avec des aides
_R_TZÑcVdT`^a]Ò^V_eRZcVda`fc]RcÒYR
bilitation des logements dans les bourgs
centres et en cœur de ville va être mis en
place» précise le maire également président de Vitré Communauté.
Par ailleurs, l’équipe municipale entend
a`fcdfZgcV]}RTT`^aRX_V^V_e _R_TZVc
des rénovations de façades ainsi que le
programme annuel des travaux d’entretien et de réhabilitation du patrimoine :
remparts-enceinte de la ville, équipements publics, Château de Vitré… Autant
d’initiatives qui participent à l’activité des
entreprises et artisans du BTP. En termes
d’attractivité, le cœur de ville concentre
un certain nombre de services à la population tels que le centre social, le CCAS,
l’antenne de la CAF, le Point formalités,
l’Hôtel de Ville, la maison du logement,
]}VdaRTVV_ecVacZdVd]}`W TVUVe`fcZd^Vt
et depuis le 1er septembre le Point information jeunesse, rue Notre-Dame.

ur la période de 2009 à 2012, la
Ville a mené avec le concours du
Pact-Arim (Pact HD 35) une opération
programmée d’amélioration de l’habitat
(Opah). Une opération incitative assoreZV U}RZUVd _R_TZÑcVd a`fc RZUVc ]Vd
propriétaires bailleurs ou occupants à
réhabiliter leurs logements. «Cette opération a permis d’adapter l’habitat aux
normes de confort actuel et de résoudre
les problèmes phoniques et énergétiques
notamment dans le bâti ancien en secteur
sauvegardé» explique Rodrigue Henrio,
responsable du service urbanisme-foncier. «Malgré cela, des immeubles repérés
de par leur vulnérabilité ont continué à se
dégrader. Refus des propriétaires, manque
UV^`jV_d _R_TZVcddfTTVddZ`_dT`^
pliquées ou encore copropriétés sans syndic…, l’Opah n’était pas l’outil adapté pour
régler certaines situations complexes».
Face à ce constat et avec l’objectif de créer
les conditions adéquates de remise sur
le marché «de ces immeubles anciens,
pour la plupart vacants, que certains propriétaires souhaitent aujourd’hui vendre»
acÒTZdVC9V_cZ`]RGZ]]VRT`_ ÒÉ]R
société Urbanis une mission d’assistance
É^R×ecZdVU}`fgcRXVa`fcUÒ _Zc]R^VZ]
leure façon d’intervenir dans un délai et
un budget maîtrisés.

Au cas par cas

Urbanis est une société de conseil en habitat et urbanisme qui élabore et anime,
pour le compte des villes, des collectivités
territoriales, de l’État, des opérations de
réhabilitation des quartiers anciens et
des copropriétés dégradées,
des politiques locales de

l’habitat et d’urbanisme, des programmations de projets d’aménagement. «Notre
expertise et notre savoir-faire permettent
à la collectivité, en concertation avec les
propriétaires, d’élargir le champ des
stratégies possibles» explique Virginie
Chatonnet, chef de projet. Après un diagnostic global de la situation de chaque
Z^^VfS]VVeV_W`_TeZ`_UVd _R]ZeÒdV_gZ
sageables : accession, logement social,
locatif privé, commerce ou activité…,
_`fdZUV_eZ `_d]Vdd`]feZ`_dÉ^VeecV
en œuvre ainsi que les conditions de faisabilité tant sur les aspects techniques,
_R_TZVcdbfV[fcZUZbfVd¤BfV]]Vda`eV_
eZR]ZeÒda`fcbfV]UVgV_Zc0BfV]dTÒ_R
rio pour une réhabilitation adaptée aux
besoins, aux attentes ? Une prestation
sur mesure autour d’une méthodologie
partagée et partenariale. À suivre.

Marie-Annick Lannou,
directrice de l’agence
Urbanis de Nantes, Virginie
Chatonnet, chef de projet et
Florence Gaudier, architecte.
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À L’ÉCHELLE DE L’AGGLOMÉRATION

QUEL
PROGRAMME
POUR
L’HABITAT ?

Diversiﬁer l’offre de logements
pour répondre aux attentes des
populations tout en garantissant une
répartition équilibrée sur le territoire,
telle est la démarche volontariste ﬁxée
par les élus de Vitré Communauté.
Comment ? Pour qui ?
Des orientations prioritaires qui se
déclinent en actions concrètes, tant pour
les communes que pour les particuliers.

L
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Un habitat durable

«Le Programme Local de l’Habitat est
un document d’orientations politiques
en matière de logement sur le territoire
que représentent les 46 communes»
précise M. Jérôme. Tout en s’inscrivant
UR_d]RT`_eZ_fZeÒZ] iV]Vd`cZV_eReZ`_d
politiques prioritaires pour répondre à
l’ensemble des besoins et les leviers d’actions correspondants. Des programmes de
construction à la réhabilitation du parc
ancien, du logement social aux habitations
adaptées pour les personnes âgées ou
handicapées sans oublier l’hébergement
d’urgence et les terrains d’accueil des gens
du voyage. «Une attention particulière est
portée à la production d’un habitat à basse
reconversion la plus adéquate». Durant consommation énergétique et construit
le mandat, la Communauté d’agglomé- en éco-matériaux, à l’accession sociale à
ration entend consacrer quatre millions la propriété, à la réalisation de logements
d’euros à la revitalisation des bourgs et locatifs sociaux». Aux fondements du PLH,
centres anciens, soit deux fois plus que la mixité sociale est plus que jamais une
aRc]VaRddÒ4}Vdef_VUVdacZ`cZeÒd iÒVd préoccupation majeure tout en veillant à
par le PLH, Programme Local de l’Habitat, la maîtrise du foncier.
qui sera prochainement présenté par les Autre principe fort, développé par l’équipe
du service logement, l’appui technique et
élus, pour la période 2016-2021.
© D.R.

’évolution et la rénovation des
centres-villes comme des bourgs
des communes rurales améliorent
la qualité de vie des habitants car les
actions engagées permettent de développer l’emploi local, de proposer un habitat,
des équipements et infrastructures adaptés.
Une dynamique nouvelle qui répond aux
enjeux liés à la réhabilitation énergétique
du bâti existant et au maintien de l’attractivité des communes. «La Communauté
d’agglomération souhaite articuler son aide
_R_TZÑcVRgVTTV]]Vdac`a`dÒVdaRc]VdaRc
tenaires que sont l’État, l’Anah, la Région, le
5ÒaRceV^V_eR _UVXRcR_eZc]}ReecRTeZgZeÒ
du territoire» explique Pierre Méhaignerie,
président de Vitré Communauté. «Il est
nécessaire de reconquérir le bâti ancien
d’où l’importance d’engager une vague de
rénovations».
Vitré Communauté a mené une vaste
étude sur la revitalisation des centres
bourgs où la vacance des logements est
la plus importante. «Chaque maire a été
rencontré ainsi que les propriétaires.
Un état du patrimoine public et privé a
été réalisé. Les ¾ de ces biens vacants
ont été construits avant 1948» explique
Mathieu Jérôme, responsable du service
logement de Vitré Communauté. «Le
diagnostic établi permet de déterminer l’utilité de chaque projet quant à sa

DES CONSEILS GRATUITS

L’ESPACE INFO ÉNERGIE

l’accompagnement des communes dans
la réalisation de diagnostics, d’études
`f]RaRceZTZaReZ`_ÉUVdcÒ ViZ`_da`fc
l’aide à la décision. «Pour l’habitat et le
commerce également. Particulièrement
quant au maintien des commerces avec
une participation de Vitré Communauté
Rf _R_TV^V_eUVecRgRfi+[fdbf}É#!
du montant hors taxes, avec un plafond de 20 000 €» souligne M. Jérôme.
S’informer, être conseillé et accompagné
_R_TZÑcV^V_eUR_d]RT`_TcÒeZdReZ`_
de son projet ; à la maison du logement,
ce service communautaire renseigne le
public sur l’ensemble des thématiques.
«Une mission de proximité assurée également par les professionnels de l’Adil,
du Pact HD, de l’espace info énergie et
de l’architecte-conseil qui assurent des
permanences». La maison du logement
dispose aussi d’un pôle de documentation
riche et ciblée.
CONTACT
Service logement - Vitré Communauté,
maison du logement, 47 rue NotreDame. Vitré. 02 99 74 02 87.

Lydiane Jugdé (service logement),
Thomas Bonora (conseiller de l’espace
info énergie), Camille Gouëset
et Mathieu Jérôme (service logement).

la réglementation, les labels de performance…, le conseiller en maîtrise d’énergie renseigne également quant aux aides
ﬁnancières existantes et sur les gestes
simples qui, au quotidien, permettent de
réduire nettement ses factures. Un service d’intérêt général autour de conseils
personnalisés complétés par la mise à
disposition de ﬁches pratiques.
CONTACT
0 805 203 205 (appel gratuit depuis un poste
ﬁxe), lundi au vendredi, 13h30 à 17h30. Sur
rendez-vous, à la maison du logement, 47 rue
Notre-Dame. Vitré.

À SAVOIR
Les espaces info énergie bretons lancent
le 8 octobre, la 2e édition du concours
de photographies régional intitulé
«L’énergie au quotidien». Les participants
sont invités à illustrer les gestes et actions
de leur quotidien en faveur de la transition énergétique à travers l’un des quatre
thèmes suivants : les économies d’énergie dans l’habitat, la mobilité, le réemploi
et la réutilisation, les énergies
renouvelables. Règlement
du concours et modalités
de participation sur
www.bretagne-energie.fr

URBANISME

«VOUS AVEZ DIT

BIMBY ?»

Et s’il était possible de construire de nouvelles maisons
dans les jardins de nos maisons ? Une idée pour
une démarche qui fait son chemin à travers une
expérimentation réalisée dans le pays de Vitré.

L

e souci d’économiser l’espace est
une préoccupation constante en
urbanisme. Cela passe par une approche
prudente et raisonnée de la création de
secteurs d’urbanisation nouvelle. «Mais
la valorisation des secteurs déjà bâtis peut
offrir des possibilités non négligeables :
plus proches des services, déjà équipés
et desservis, ils peuvent contribuer, par
le regroupement de biens ou la division
de parcelles existantes, à la création de
nouveaux logements» explique Pierre
Méhaignerie, maire et président de Vitré
Communauté.

© D.R.

Au sein de la maison du logement,
l’espace info énergie du Pays de Vitré Porte de Bretagne, est un service de
conseils gratuits, neutres et objectifs
ﬁnancé par l’Ademe Bretagne et le
Conseil régional. Par téléphone et sur
rendez-vous, Thomas Bonora informe,
renseigne et conseille les particuliers.
«Mon rôle est de donner des informations, des conseils techniques en toute
neutralité sur tout ce qui concerne l’économie d’énergie et les énergies renouvelables». Un projet de construction, de
rénovation ; des questions sur l’isolation
thermique, les systèmes de chauffage,

projets en mettant à la disposition des
personnes intéressées un conseil en
matière d’architecture et d’urbanisme.
Originalité
Proposé à Taillis, à Princé puis à Brie et
Sous l’appellation Bimby ou «Build in à la Guerche-de-Bretagne, le concept a
^jSRT\jRcU¤bfZdZX_Z VT`_decfZcV reçu un bon accueil de la part des habidans mon jardin», se dessinent de nou- tants. «C’est notamment intéressant en
velles formes urbaines. «Le principe est termes d’investissement locatif ou pour
de construire une seconde maison sur ceux qui souhaitent vendre leur maison
son terrain, pour les propriétaires qui et faire construire un logement de plein
ont des parcelles d’au moins 800 m2» pied, plus petit et plus fonctionnel. Pour
précise David Miet, ingénieur, archi- les personnes âgées également en cas
tecte et urbaniste, à l’origine du concept de départ en maison de retraite». Avec
avec Benoit Le Foll. L’originalité de le soutien du Syndicat d’urbanisme du
cette démarche est qu’elle repose sur pays de Vitré et de la Communauté d’agl’initiative individuelle des habitants. glomération, l’expérimentation devrait
L’idée est d’encourager, de susciter les s’étendre à de nouvelles communes.
SEPTEMBRE 2015 VITRÉ JOURNAL
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Centre culturel

© G. Brams

Le carrousel des
moutons.

Ibrahim
Maalouf.

QUE
LE SPECTACLE

COMMENCE !

Résolument éclectique, la nouvelle programmation du centre
culturel Jacques Duhamel est accessible à tous. Dédiée au
spectacle vivant sous toutes ses formes, elle garantit une bouffée
d’oxygène bien appréciable dans le quotidien. Musique, théâtre,
danse, Jeudis de l’humour…, de belles occasions de se divertir.

L

ors de la saison précédente, le centre
culturel Jacques Duhamel de Vitré a
accueilli 13 310 spectateurs avec un
nombre d’abonnements en hausse : 932
au total soit 307 de plus. «Musique classique, concerts, spectacles jeune public,
théâtre traditionnel grand public, théâtre
plus exigeant, humour, têtes d’affiches,
artistes moins connus…, la nouvelle saison artistique s’inscrit dans la continuité»
explique l’adjointe au maire chargée des
affaires culturelles, Marie-Cécile Duchesne.
«La diversité permet de susciter la curiosité,
l’envie de découvrir, de s’évader, de se questionner également. De nombreux rendezvous sont ainsi accessibles en famille, de
quoi encourager l’accès à la culture mais
aussi le partage entre les générations». Autre
volonté renouvelée cette année, l’aide à la
création artistique avec l’accueil d’artistes en
résidence et le soutien ﬁnancier de la Ville
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pour des coproductions. En lien avec ces
artistes passionnés, diverses actions culturelles sont également programmées. «Des
temps de rencontres et d’échanges sous
la forme de bords de scène à l’issue des
spectacles ou encore d’ateliers thématiques
de création, de parcours artistiques proposés aux scolaires» souligne Lucille Giudice,
responsable de la programmation.

Des rencontres
prometteuses
«Cette année, nous avons choisi de mettre
en lumière les femmes parce qu’elles
occupent une place importante dans la
création artistique et ses multiples expressions» poursuit L. Giudice. Une valorisation
de ces talents alors qu’une étude de l’association HF Bretagne fait état de chiffres
étonnants : «en 2014-2015, seuls 17 % des
spectacles présentés en Bretagne étaient

dirigés par des femmes, 15 % des textes et
musiques étaient écrits par des femmes».
Au ﬁl de la saison, quatorze d’entre elles
présenteront leur choix artistique à travers
l’écriture, la mise en scène, l’interprétation,
l’humour, la musique… (Les portraits de ces
artistes sont à découvrir dans la plaquette
du centre culturel et sur www.mairie-vitre.
com / rubrique Culture / Saison culturelle).
Parmi les têtes d’affiches, le trompettiste
Ibrahim Maalouf (vendredi 5 février), Rover
(vendredi 18 mars), la chanteuse Émily
Loiseau (vendredi 22 avril), les humoristes
Élodie Poux (jeudi 11 février), David Bosteli
(jeudi 29 octobre) et Yann Guillarme (jeudi
14 avril) programmés dans le cadre d’une
«carte blanche à François Martinez», artiste
vitréen. Côté théâtre : les comédiens
Guillaume de Tonquédec et Éric Elmosnino
dans Un dîner d’adieu (vendredi 4 mars),
Édouard Baer et Léa Drucker dans La porte
à côté (samedi 30 janvier). Les Fourberies de
Scapin, un magniﬁque classique (dimanche
15 novembre) qui avec sa mise en scène
quasi cinématographique et une distribution
incroyable offre une version résolument
moderne de cet incontournable de Molière.
Autres spectacles qualiﬁés de «coup de
cœur» par l’équipe du centre culturel : Les

© D.R.

LA CULTURE POUR TOUS

© D. Ouvrad

Initiatives
«Depuis le 25 juin et tout au long de l’année, il est possible de proﬁter des offres
d’abonnements» rappelle Gwénolé Allain,
responsable du centre culturel. Mis en place
l’an dernier et particulièrement apprécié,
le Pass famille est reconduit. «Le premier
adulte paie le spectacle plein tarif, le second
à moitié prix et les moins de 18 ans bénéﬁcient d’une place à 2 € pour les rendez-vous
Jeune public, 3 € pour les autres spectacles». Nouveau cette année, l’ouverture
d’une garderie pour les enfants de 3 à
10 ans à l’occasion de neuf spectacles.
«Une initiative permettant aux familles et
notamment aux jeunes couples de faciliter
l’organisation lors de leur sortie au centre
culturel» explique l’élue, M-C. Duchesne.
«Ces temps sont encadrés et animés par
des professionnels des services municipaux
éducation et jeunesse. Le nombre de places
étant limité, il est nécessaire de s’inscrire
auprès de la billetterie, au minimum une
semaine avant le spectacle. Le tarif est ﬁxé
à 4 € par enfant».

Une offre élargie
Le centre culturel de Vitré renouvelle les
partenariats engagés notamment avec le
réseau des quatre saisons et un nouveau
festival dédié aux musiques actuelles (19 au
22 mai 2016), l’opéra de Rennes et le TNB,
le festival du Grand Soufflet, le festival de
l’Imaginaire avec la Maison des cultures
du Monde. Autre nouveauté cette année
grâce à la collaboration de l’orchestre symphonique de Bretagne qui se produira à
Vitré, à deux reprises : avec une création
spéciale, Fiesta Latina, en ouverture de la
saison (vendredi 9 octobre) puis avec un
concert racontant Beethoven (vendredi
11 décembre). Le conservatoire de musique
et d’art dramatique de Vitré Communauté
est également associé. Avec la collaboration des professeurs quant aux choix des
artistes, deux soirées sont à partager avec
Nuit dans les jardins d’Espagne (samedi
12 mars) et Double jeu (samedi 30 avril) sans
oublier Musique ! Ça tourne ! (dimanche
24 janvier) en compagnie, cette fois, des
ensembles et orchestres du conservatoire.
«Nous poursuivons nos actions de promotion de la pratique amateur également
avec le festival Danse, Danse, Danse 2016».

EN SAVOIR +
Pour découvrir tous les spectacles
de la saison artistique, rendez-vous
sur www.mairie-vitre.com (rubrique
Culture / Saison culturelle).

À FLASHER
La saison 2015-2016
du centre culturel
J. Duhamel.

© D.R.

© R. Gervais

Yann
Guillarme.

Franglaises (jeudi 19 novembre) «qui traduisent de façon littérale ou décalée les plus
grands succès du répertoire anglo-saxon.
Du cabaret burlesque déjanté félicité par
le Molière du meilleur spectacle musical 2015». Plus intimiste et d’une grande
délicatesse Les mains de Camille (samedi
16 janvier) avec des comédiennes également marionnettistes et musiciennes. «La
mise en scène est extrêmement poignante.
On est émerveillé par la plastique scénique
qui balaie un large spectre du spectacle
vivant» souligne L. Giudice. Pour sa poésie
et son originalité, le Carrousel des moutons (vendredi 18 décembre) à partager en
famille. Les plus jeunes seront également
ravis de retrouver l’espiègle Aldebert (vendredi 4 décembre). De la danse également
avec le spectacle de hip-hop Barbe neige
et les sept petits cochons au bois dormant
(vendredi 11 mars), une fantaisie débridée.
Dans un autre registre, la compagnie Hervé
Koubi dans Les nuits barbares ou les premiers matins du monde (mercredi 24 février).

© ge.epp

Spectacles

Élodie
Poux.

MUSIQUE

FIESTA
LATINA

Pascal Contet et
l’orchestre symphonique
de Bretagne
Vendredi 9 octobre - 20h30
Concert proposé dans le cadre du
Grand Soufflet, 20e édition, festival
départemental dédié à l’accordéon.
Un spectacle unique ! Habitué
des voyages musicaux, l’orchestre
symphonique de Bretagne, choisit
d’entraîner le public dans un fantastique
périple sonore, scintillant et ensoleillé
avec le virtuose du «piano à bretelles»,
Pascal Contet. La destination ?
L’Amérique du Sud, du Mexique à
l’Argentine avec l’incontournable Astor
Piazzolla. Un mélange surprenant
entre un maître de l’accordéon et la
puissance d’un orchestre symphonique.
Spectacle tout public. Durée : 1h45
avec entracte.
Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Et formules
abonnement, Pass famille.

BILLETTERIE
Centre culturel J. Duhamel
2 rue de Strasbourg à 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).

«Spécial abonnements»
Remise de 10 %, 20 % ou 30 % en fonction du nombre
de spectacles retenu. À découvrir également le Pass
famille (2 spectacles minimum. 1 ou 2 adultes. 1 enfant
minimum de - de 18 ans) aux tarifs attractifs.

Formulaire d’abonnements à télécharger sur
www.mairie-vitre.com. Disponible également dans
la plaquette «Saison 2015-2016» et auprès de la
billetterie du centre culturel.
Modes de paiement : carte bancaire, chèque à
l’ordre du Trésor public, espèces et chèque vacances
et culture.
Autres lieux de vente (billets/spectacles, hors
inscription ateliers) : centres culturels du réseau des
4 saisons (Fougères, Liffré, Saint-Aubin-du-Cormier) ;
magasins E. Leclerc, FNAC, Carrefour,
Intermarché, Auchan, Galeries Lafayette,
Cultura, Cora, magasins U, Géant…
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Spectacles

THÉÂTRE

LES PETITES FILLES
PAR A + B
Vendredi 16 octobre - 20h30

© S. Nawrat

Quatre femmes, que le public découvre d’abord enfants, reviennent
successivement à l’âge de 20 puis de 30 ans. Cette création 2015 de la
compagnie Rêvages pose la question du passage de l’enfance à l’âge adulte.
Les parents, les enseignants, les inconnus, les ami(e)s, les amours, les
ruptures, les échecs, les diplômes, les départs, les hasards, les accidents,
les guerres, les appels en absence, les faux numéros, les nuits blanches, les
cartes «chance»… Comment en est-on arrivé là ? Ici ? Ainsi ? Aujourd’hui ?
Et si, à cette intersection, vous aviez en fait tourné de l’autre côté ?
Durant cette soirée, c’est au public de choisir les destinées de ces femmes,
en votant pour ce qu’elles sont devenues, en choisissant le chemin qu’elles
emprunteront, le A ou le B ?
Spectacle tout public à partir de 15 ans.

© S. Nawrat

Texte : Clémence Weill.
Conception-mise en scène : Sarah Lecarpentier.
Avec Hélène Bouchaud, Géraldine Roguez, Juliette Savary, Hélène Sir-Senior.
Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Et formules abonnement.

JEUNE PUBLIC

NATA SÈME LE TROUBLE
DANS LA MER DE L’EST
Mercredi 28 octobre - 15h

© MCM

Spectacle à partager en famille proposé dans
le cadre du festival de l’Imaginaire en partenariat avec la Maison des cultures du Monde.
Incarnation de la Perle Sacrée, Nata se
promène avec son serviteur. Il fait chaud,
il veut se baigner et plonge dans la mer.
Mais son écharpe de soie magique provoque
d’immenses vagues qui font trembler le palais
du Roi Dragon au fond des eaux. Ce dernier
envoie alors un par un ses meilleurs guerriers
pour combattre le gêneur…
Les ﬁgurines en cuir translucide teint de
couleurs vives dansent contre l’écran dans
la lumière des lampes au son des luths, des
vièles et des percussions. Dans la pure tradition du théâtre d’ombres de Taïwan, au
gré d’une grande virtuosité gestuelle, les scènes lyriques alternent avec les bouffonneries suscitant tour à tour : curiosité, étonnement, amusement, rire, attendrissement. La troupe familiale Fu Hsing Ko est la plus célèbre de Taïwan. Originaire
de Kaohsiung, centre de grands temples devant lesquels les pièces sont données
au moment des fêtes, elle reste une affaire familiale depuis sa création en 1957.
Spectacle également programmé à Paris, les 24 et 25 octobre. Tout public à partir
de 6 ans. Durée : 55 mn.
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LE +

ATELIER CRÉATION
DE MARIONNETTE
«Fabrique ta marionnette et découvre
le théâtre d’ombres», atelier pour les
6 à 11 ans, mercredi 21 octobre, à 14h
et 16h à la Maison des cultures du
Monde de Vitré.
Tarif : 4 €.
Inscriptions : atelier + spectacle
auprès du centre culturel et atelier
seul auprès de la Maison des
cultures du Monde,
02 99 75 82 90.

Maître marionnettiste :
Hsu Fu-Chu (également
directeur de la compagnie).
Avec les marionnettistes, les
musiciens de la compagnie.
Tarifs : 6 €, 4 €/réduit.
Et Pass famille.

Spectacles

HUMOUR

DAVID BOSTELI
© D.R.

THÉÂTRE

Carte blanche à François Martinez, artiste
vitréen associé à la saison artistique pour
les «Jeudis de l’humour».
Doté d’un charisme étonnant, David
Bosteli monte toujours sur scène accompagné de sa guitare (qu’il surnomme
«Excalibur») grâce à laquelle il rythme son
spectacle de reprises déjantées des plus
grands standards de la chanson. Chaque
morceau sert de prétexte à évoquer une
anecdote ou une rencontre savoureuse
où il fait preuve d’un grand sens de
l’improvisation. Ce one man show
intitulé «David Bosteli des spectacles Bosteli» mélange allègrement sketches, stand-up et
chansons comiques. Vrai comédien, presque musicien, Bosteli
embarque le public dans son
univers unique et inclassable.
Spectacle tout public à partir
de 10 ans. Durée : 1h15.

LA PARTIE
CONTINUE
Jeudi 5 novembre - 20h30

Par la compagnie Le Puits qui parle.
Texte : Jean-Michel Baudoin.
Mise en scène : Valéry Forestier.
Avec Sabrina Amengual, Michaël Egard, Benjamin Bernard,
Grégory Corre. Coproduction : Ville de Vitré.
Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Et formules abonnement,
Pass famille.

LES +

BORDS DE SCÈNE
À l’issue de la représentation, temps de rencontre
et d’échange avec les membres de la compagnie
Le Puits qui parle. Accessible à tous, gratuit.

ARTISTES EN RÉSIDENCE
La Ville de Vitré coproduit la pièce «La partie
continue» et la compagnie Le Puits qui parle organise
une répétition publique le mardi 3 novembre
à 14h30. L’occasion pour tous ceux qui
le souhaitent de rencontrer les artistes et
mieux comprendre les étapes de création
artistique.

Tarif : 10 €.

© M. Lazell

Un pays d’Amérique latine, encore fumant des
cendres de la dictature militaire. Le colonel Ortiz,
pilote de chasse, héros de la Nation, respire le
bonheur : sa femme Laetizia est magniﬁque, sa
ﬁlle de 20 ans, Angélina, championne de tennis,
est le symbole du renouveau du pays. Lorsque
Laetizia engage comme domestique Maria,
ancienne prisonnière politique, les Ortiz sont
inexorablement rattrapés par leur passé.
Au-delà de la mécanique implacable qui dévoile
la vraie nature de chaque personnage, cette tragédie-fable politique est une réﬂexion sur l’identité dans un monde où l’homme a été supplanté
par des valeurs extérieures à lui, où la violence,
l’argent, la manipulation sont érigés en étendard
d’une voie réussie. La vie comme un jeu, où les
compétiteurs carnivores avancent masqués ou
ignorants de leur réalité, qui réserve de douloureuses surprises. Mais inutile de vouloir quitter la
table pour se préserver : quel que soit le prix à
payer, la partie continue ! Spectacle tout public
à partir de 14 ans.

© F. Guihard

Jeudi 29 octobre - 20h30

À LIFFRÉ

MUSIQUE

MALIA

Vendredi 6 novembre - 20h30
Concert programmé dans le cadre du réseau des 4 saisons
(Fougères, Liffré, Saint-Aubin-du-Cormier et Vitré), réseau qui permet de proﬁter d’une offre élargie et complémentaire de spectacles.
L’album Convergence de Malia créé avec la collaboration de Boris
Blank du groupe Yello a été pensé pendant trois ans. Une œuvre
délicate d’une rare beauté, sensuelle et blessée. Des compositions
intenses et inspirées qui parlent de vie et de survie. À la fois moderne
et intemporelle, la musique soul électro se marie à merveille avec
la voix profonde de cette artiste de talent.
Tarifs : 20 €, 10 €/réduit.
Et formules abonnement.
Billetterie :
Centre culturel. Lire p.15.
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Art et histoire

C

haque année, les Journées
européennes du patrimoine
sont l’occasion de découvrir les
œuvres, les monuments, les architectures et les jardins que l’histoire nous a
légués, que les générations ont su présergVcVe^VeecVV_gR]VfcRf ]UfeV^ad
«Entretenir, restaurer et faire vivre ce
patrimoine, c’est permettre à tous de le
découvrir en se l’appropriant, en créant
du lien par l’ouverture à une plus grande
sensibilité entre ce cadre de vie chargé
d’histoire et ceux qui y vivent» rappelle
Marie-Annick Bouquay, adjointe au maire.
La Ville consacre un budget important à la
conservation-valorisation du patrimoine,
tant pour des travaux de réhabilitation,
de restauration, d’entretien que pour les
animations et autres actions de sensibilisation de tous les publics. «Faire vivre
le patrimoine, c’est permettre à chacun
d’ancrer ses racines, que l’on soit Vitréen
d’origine, nouvel arrivant, visiteur par le
partage des connaissances et la transmission aux plus jeunes». Parce que préserver

le bien commun est une nécessité, chacun
est ainsi invité à reconnaître et distinguer
cet héritage qui est le nôtre au cours de ces
journées portes ouvertes.

Réouverture du musée
des Rochers-Sévigné

Ville d’art et d’histoire, Vitré dispose de
trois musées : du Château, Saint-Nicolas
(au monastère du même nom) et des
Rochers-Sévigné. Fermé depuis novembre
dernier, le musée des Rochers-Sévigné
s’offre une nouvelle jeunesse. «Des travaux d’entretien et de mise en sécurité
ont été réalisés ainsi qu’une restructuration des espaces» précise Stéphane
Gautier, responsable du service conservation-animation du patrimoine. Dès
l’Orangerie, le public découvre la partie
accueil avec boutique ainsi qu’une exposition intitulée «Madame de Sévigné en
famille et en société» complétée par une
bibliothèque des ouvrages sur la célèbre
épistolière. «Madame de Sévigné a découvert les Rochers en 1644. Elle y a séjourné

régulièrement et y a écrit près du quart
de son œuvre» précise S. Gautier. Dans
le jardin à la française, le bois de décoration et la chapelle construite en 1671
règne une ambiance particulièrement
romantique. «Dans la tour, la pièce du
rez-de-chaussée a été reconstituée telle
qu’elle était en 1884, lorsque le musée a
été ouvert par la famille des Nétumières.
Au premier étage, du mobilier 17e siècle
ainsi que des portraits dont celui réalisé
par Jean Nocret en 1644».
À ne pas manquer également, la visite
commentée de la tour de la Bridole ainsi
que les collections du musée du Château
de Vitré cette fois, à travers un voyage dans
le temps, du 15e au 19e siècles. «Nous présenterons à cette occasion le portrait de
Julien Geffrard, descendant d’une longue
lignée vitréenne apparentée aux familles
des Marchands d’Outre-mer. Cette œuvre
est un don de l’association les Amis de
Vitré» précise S. Gautier.
PRATIQUE
Journées du patrimoine à Vitré, les 19 et
20 septembre, 10h30 à 12h et 14h à 17h30
(tour de la Bridole, 14h à 17h30). Programme
complet disponible auprès de l’accueil du
musée du Château et sur www.mairie-vitre.com
(dès la page d’accueil / Actualités).

LAISSEZ-VOUS CONTER

LEdePATRIMOINE
Vitré
© Musées de Vitré

Les 19 et 20 septembre, à l’occasion
des 32e Journées européennes du
patrimoine, les trois musées de Vitré
ainsi que la tour de la Bridole sont
accessibles gratuitement. Visites,
libres ou guidées, pour tous.

© Coll. Musées de Vitré

Madame de Sévigné,
portrait réalisé par
Jean Nocret (1644).
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Sport

EN NATIONALE 1

La saison de tous
les espoirs pour

L’AURORE

L’Aurore de Vitré est de retour en Nationale 1. En 2001,
l’aventure n’avait duré qu’une seule saison. Cette fois, Laurent
Zaknoun, le coach de l’équipe, espère bien relever le déﬁ
qui attend les verts et blancs : pérenniser le club à ce niveau,
véritable antichambre du basket professionnel français.

B

ienvenu dans le top 50 du basket français. 54 exactement :
18 équipes de Pro A, 18 de Pro B
et 18 de N1. Mine de rien, en décrochant
leur billet dans les play-offs au mois de mai
dernier, les verts et blancs sont entrés de
plein pied dans une autre dimension du
basket. Un monde quasi professionnel avec
beaucoup de joueurs étrangers, notamment
américains, un championnat surdimensionné avec 34 matchs au programme, des
déplacements aux quatre coins de l’hexagone, des semaines à trois matchs...
3cVW]VUÒ bfZReeV_U]}2fc`cVVdeUVeRZ]]V
et contrairement à l’aventure de 2001 où
les verts et blancs n’avaient vécu qu’une
seule saison en N1, Jean-Luc Lecué, le
président de l’Aurore, veut que le club
s’installe durablement à ce niveau. Déjà,
il faudra s’extirper de la nasse à l’issue de
l’exercice qui s’annonce et c’est à Laurent
KR\_`f_bfV]ReËTYVRÒeÒT`_ ÒVUV
droit. Une belle consécration pour cet
ancien joueur professionnel qui, après

une belle carrière de meneur en Pro B
et en Nationale 1, a posé ses valises à la
Poultière un beau jour de 2003.

Une belle récompense

Déjà à cette époque, l’objectif, c’était la
Nationale 1. Il n’aura pas pu le réaliser
comme joueur à cause d’une mauvaise
blessure au tendon d’achille, c’est
aujourd’hui comme entraîneur qu’il
décroche le sésame. «Il s’est passé du
temps pour y parvenir, même si nous
avons été plusieurs fois proche d’y arriver». On imagine donc à quel point il
peut savourer cette accession. Mais au
delà d’une satisfaction personnelle qui
serait légitime, Laurent met en avant une
«montée qui est la réussite de tout un
club : du staff technique et médical,
de l’encadrement, des joueurs
Laurent Zaknoun a rejoint
l’Aurore de Vitré il y a 13 ans déjà.
Cette montée en Nationale 1
est une belle consécration...

et des dirigeants qui nous ont toujours
aVc^ZdUVecRgRZ]]VcUR_df_VT`_ R_TV
totale... C’est la récompense de tout un
travail mis en place depuis quatre ans et
non pas la réussite d’une saison». Reste
que sur un plan personnel, cette saison
marquera longtemps l’entraîneur vitréen :
«j’ai déjà vécu une montée en N1 en tant
que joueur, mais celle là, je la place en
n°1». On pourrait ajouter que cette montée
là valide également tout un projet de jeu
que le jeune entraîneur a réussi à mettre
en place depuis quelques années, mais
la modestie dont il n’est vraiment pas
dépourvu ramène toujours ses propos à
une notion collective...

Avec le public

Monter en N1, c’est un bel exploit. Mais
s’y maintenir en sera un autre. Laurent
Zaknoun est conscient de l’ampleur de
la tâche. «Il faudra laisser cinq équipes
derrière nous pour y parvenir, ça veut dire
gagner 14 ou 15 matchs !» Quasiment la
moitié des matchs donc et naturellement,
on pense à celle qui se disputera à la
Poultière ou l’Aurore a vécu cette saison
de bien belles soirées. Mais Laurent prévient : «on va gagner moins de matchs
que la saison dernière, c’est sûr. Il y aura
UVd^`^V_edUZW TZ]VdRfddZF_VUVdT]Òd
de notre maintien, ce sera notre capacité
à bien gérer ces périodes là. Il faudra de
la sérénité et la solidarité de tous». Et
notamment celle du public !
Mais sur le parquet, il faut avoir de quoi
rivaliser. L’Aurore a dû se renforcer et aussi
palier à quelques départs plus nombreux
que prévus. L’intersaison a donc été dense
pour les dirigeants avec le recrutement de
deux joueurs américains et tout l’administratif qui va avec. Au total, six nouveaux
basketteurs ont rejoint l’équipe. «Recruter
des joueurs américains, c’est toujours un
pari. On ne sait pas comment ils vont
s’intégrer dans leur nouvelle vie». Aussi,
côté recrues françaises, Laurent Zaknoun a
soigné son casting : «que des joueurs référencés N1 et qui ont vécu des expériences
communes». De quoi gagner du temps
en termes de cohésion de groupe.
Fort de la dynamique d’une saison
fantastique, l’Aurore va maintenant tenter de bien démarrer la
_`fgV]]VRgV_efcVbfZdVac` ]V
Premiers éléments de
réponses le 26 septembre à l’Insep Paris,
puis le 2 octobre à
la Poultière face à
Mulhouse.
Bernard Le Fellic
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L’ESSENTIEL C’EST
BIEN DE PRENDRE DU
PLAISIR À JOUER».
BÉATRICE THOMAS

Pierre Choï à l’entraînement.
Un des jeunes espoirs du club.

TENNIS CLUB VITRÉ

LAauJEUNESSE
cœur
Avec plus de la moitié de ses licenciés âgés de moins de 18 ans,
le TC Vitré affiche une belle santé. C’est aussi le cas pour son
équipe 1 masculine qui vient d’accéder en régionale 2.

310

]ZTV_TZÒdÉ]R _UfUVc_ZVc
exercice, dont 170 âgés de
moins de 18 ans. La jeunesse prend
beaucoup de place au TCV mais personne ne s’en plaindra, surtout pas
Béatrice Thomas, professeur agréée du
club que tous les joueurs et joueuses
de tennis du secteur connaissent bien.
Une bonne partie des heures de cours où
elle dispense ses conseils est donc consacrée à cette jeunesse qui démarre dès
l’âge de 4-5 ans avec le mini-tennis. Une
catégorie «qui fonctionne bien» explique
Béatrice Thomas et une excellente façon
de découvrir ce sport grâce à des jeux,
RgVTUVdSR]]VddaÒTZR]VdVef_^Z_Z ]Ve
«qui amènent très rapidement vers le
«vrai» tennis».
L’école de tennis prend ensuite le relais
pour permettre à tout ce petit monde de se
perfectionner. Les plus motivés allant vers
la compétition. Mais «c’est loin d’être la
^R[`cZeÒ¤T`_deReV]Rac`WVddVfc]R _R]ZeÒ
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étant plus de s’amuser que de se mesurer.
Et l’essentiel «c’est bien que les enfants
prennent plaisir à jouer» résume Béatrice.

niveau des poules mais on a le potentiel».
Si chez les garçons, c’est très positif, chez
]Vd ]]VdV_cVgR_TYVT}Vdea]fdUZW TZ]V
Au point qu’il n’est pas certain que l’équipe
1ère féminine puisse s’aligner sur la ligne
de départ du championnat, faute de
combattante.
La saison 2015-2016 sera également marquée par un changement à la présidence
du club puisque Jean-Michel Mary laissera
son fauteuil au mois de janvier prochain.
Stages de vacances scolaires, tournoi du
club, sortie au tournoi de Roland Garros
viendront aussi jalonner la saison.
B. L-F.

Une nouvelle montée
en ligne de mire

Reste que l’année qui s’annonce sera
marquée par la compétition justement
puisque l’équipe 1ère masculine vient d’accéder à la régionale 2, le plus haut niveau
qu’elle ait jamais atteint. Une belle satisfaction pour Rudy Donval, joueur et capitaine de cette formation. «Nous aurions
déjà dû décrocher cette montée l’année
passée mais il y a eu des blessures qui
nous ont empêchés d’atteindre cet objectif». Un sésame décroché par Pierre Choï,
Pierre-Antoine Dufeu, Didier Leblanc et
donc Rudy Donval et «grâce à un très bon
esprit d’équipe» précise-t-il.
Et la saison qui arrive s’annonce très bien
puisqu’un nouveau joueur classé 4/6 (il
sera le joueur le mieux classé du club)
vient renforcer l’effectif. Du coup, on ne
parle pas de maintien en R2 en termes
d’objectif, on vise carrément «la montée
en R1» annonce Rudy Donval, «à condition que tout se passe bien» tempère-t-il
immédiatement. «Ça dépendra aussi du

L’équipe 1ère qui a décroché sa montée
en R2. De gauche à droite, PierreAntoine Dufeu, Didier Leblanc, Rudy
Donval et Pierre Choï.

CONTACTS
02 99 75 18 22, mail : tennisvitre@fft.fr,
www.tennisclubvitre.com

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

Majorité

Liste “Vitré responsable et entreprenante”
L’éducation, une priorité
²UfbfVc T}Vde W`c^Vc UVd Y`^^Vd
responsables.
Enfants et adolescents ne sont pas des
petits adultes.
Ils ont leurs besoins propres d’apprentissage, de développement dans le domaine
intellectuel, artistique, sportif et loisirs.
C’est de notre responsabilité d’élus de
trouver la meilleure approche éducative
X]`SR]VVeT`YÒcV_eVRfSÒ_Ò TVUfSZV_
être, de l’épanouissement et de la réussite
de l’enfant.
La Ville de Vitré a mis en place à la rentrée
2014, la réforme des rythmes scolaires.
Cela ne s’est pas fait sans compromis et
contraintes. Nous nous sommes adaptés
Éf_VcÒR]ZeÒÒT`_`^ZbfVUZW TZ]VdR_d
oublier et renier tout ce qui s’était fait auparavant. Nous avons le souci de préserver
un équilibre entre les écoles publiques et
privées.
Pour cette nouvelle rentrée, quelques outils
dV^VeeV_eV_a]RTVR _UVdZ^a]Z Vc]Vd
démarches et de répondre aux demandes
des familles : le dossier de rentrée et sur

internet le Portail Famille (www.mairievitre.com).
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
entrent dans leur deuxième année de
fonctionnement.
L’investissement et l’engagement de
chaque acteur de la communauté éducative ont permis cette mise en place dans
une certaine sérénité.
Continuons ce travail d’équipe au sein
de nos écoles, en s’appuyant sur les cinq
`cZV_eReZ`_dUÒ _ZVdaRc]VAc`[Ve²UfTReZW
Territorial de Vitré :
- équilibrer les rythmes de l’enfant,
- favoriser l’accès pour tous à la culture, au
sport et aux activités de loisirs,
- éveiller à la citoyenneté en favorisant la
mixité sociale et le respect de l’autre,
- développer des pratiques d’éducation
active renforçant l’autonomie des enfants,
- sensibiliser à l’environnement.
²UfbfVcT}Vde`fgcZc]Ra`ceVUV_`dZ_deZeftions par la présence du Conseil des Enfants
et leurs actions (campagne contre les déjections canines, piste d’éducation routière,

création d’un jeu de piste dans la ville,
création d’un jeu intergénérationnel).
²UfbfVcT}VdeRaacV_UcVÉ^R_XVcÉS`fger, à vivre sainement : le programme
VIF s’inscrit dans cette démarche. Par la
même, notre cuisine centrale s’est inscrite
dans une démarche volontaire vers plus
de produits biologiques, issus de circuit
court et respectueux de développement
durable.
²UfbfVcT}Vde]}`fgVcefcVdfc]V^`_UV
Nous y contribuons par les subventions
scolaires attribuées pour les voyages de
tous les collégiens et lycéens de Vitré.
La commune a une place particulière
dans l’éducation ; elle est légitime pour
associer, coordonner l’ensemble des
acteurs (les enseignants, les parents,
les professionnels de la vie scolaire, de
l’animation, les associations, les élus).
Mettons-y toute notre énergie !
Bonne rentrée !
Danielle MATHIEU
Adjointe chargée des affaires éducatives

Opposition

Entretien des établissements
scolaires

Nous nous réjouissons des travaux effectués à l’école du Château pour la rentrée
scolaire. Nous regrettons cependant qu’il
ne s’agisse que de travaux d’urgence,
répondant simplement à une obligation
de remise aux normes. Nous appelons à ce
qu’un entretien plus régulier des écoles et
des travaux de réhabilitation plus imporeR_edd`ZV_ecÒR]ZdÒdR _U}RddfcVc]V^RZ_tien dans la durée de bonnes conditions
d’accueil des élèves de la ville.

Pierre Méhaignerie avait pourtant prétendu
aux Vitréens que la mise en œuvre de la
réforme serait tellement coûteuse qu’elle
conduirait la Ville à augmenter de 10 % son
taux d’imposition. Nous déplorons cette
manœuvre politicienne qui a conduit la
Ville à perdre 14 mois dans la mise en
œuvre de la réforme. Pierre Méhaignerie
s’honorerait aujourd’hui à reconnaître
qu’il s’était trompé ou qu’il avait tenté de
tromper les Vitréens.

© S. Bigot/Andia

Liste “Osez l’Avenir”

Hervé UTARD

Amiante

Dans le Vitré Journal de mai 2015, nous
dénoncions l’absence de protection
Sous l’impulsion des équipes pédagogiques, du personnel de la déchetterie pour le
les Temps d’Activités Périscolaires de la traitement des déchets amiantés. Nous
réforme des rythmes scolaires vont être avons été mal entendus puisqu’une
améliorés cette année pour tenir compte «solution» radicale a été adoptée : les
des enseignements de l’année dernière. Les déchets amiantés ne sont maintenant
ÒT`]ZVcdgZecÒV_da`fcc`_eRZ_dZSÒ_Ò TZVc plus acceptés. Nous ne demandions pas
pour la deuxième année de cette réforme la suppression mais l’amélioration du
service. Il faut permettre aux Vitréens
et ce sans augmentation d’impôts.
Durant les deux années qui ont précédé de déposer dans de bonnes conditions
la mise en œuvre de cette réforme à Vitré, leurs déchets amiantés.

Rythmes scolaires

Pour contacter les élus du
groupe Osez l’Avenir (Hervé Utard,
Pierrick Morin, Nelly Baudouin,
Jacques Coignard) :
∞ vitre.osezlavenir@laposte.net
∞ 06 63 94 75 48
∞ ²lus « Osez l’Avenir », Mairie,
5 place du Château, 35500 Vitré
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les Messages
ADMR
Aides pour les personnes âgées
ou en situation de handicap, les
familles, la garde d’enfants avec
horaires atypiques, soins inﬁrmiers
à domicile (IDE), portage de repas
et téléassistance.
02 99 75 03 03.
ALISA
L’association propose des séjours
pour des adultes déﬁcients
intellectuels et/ou handicapés
psychiques. Les séjours adaptés
pour l’hiver 2015 se dérouleront sur
la période du 19 décembre 2015
au 3 janvier 2016. Ils peuvent varier
dans la durée de 3 à 14 jours.
C. Jarril, 02 99 75 01 69.
AMICALE DES RETRAITÉS
VITRÉENS
Activités (jeux divers, belote, tarot),
chaque mercredi, 14h15 à 18h,
résidence de la Trémoille (RPA).
02 99 74 41 74.
ASVITRÉ
Découverte et apprentissage du
football assurés par des éducateurs
diplômés d’état. L’école de football
labellisée depuis 2006 par la FFF,
accueille les garçons et ﬁlles né(e)s
en 2010 et avant.
D. Renoux, 06 65 05 70 05.
AQUALEHA
Analyse sensorielle
Séances de dégustation pour tous
du lundi au vendredi de 10h à 19h.
Indemnisation prévue.
www.lehadegustateur.com
02 99 74 13 39.
ANCPV
Association nautique des
communes du pays de Vitré
Activités nautiques pour tous,
tous les samedis de 14h à 17h30,
base de loisirs de Haute-Vilaine
(accès par le bord de l’eau) :
catamaran, planche à voile,
dériveur, aviron, canoë, paddle.
Tarifs de 150 à 200 €/an selon
le support choisi. Possibilité de
location de matériel à l’heure.
Réouverture de l’école de
sport : optimist à partir de 5 ans,
planche à voile à partir de 7 ans.
Activités les mercredis et samedis
de 14h à 17h encadrées par
un professionnel. Participation
aux régates départementales
possible. Tarif : 200 €/an.
02 99 76 74 46 ou
mail@ancpv.com

CLUB LOISIRS DES RETRAITÉS
Jeux de cartes (belote, coinchée,
tarot), scrabble, palets et pétanque
les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 13h45 à 17h45 au
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6 bd Pierre Landais, forum de
la Trémoille.
M. Leroy, 06 95 41 20 75.
CLUB NAVAL MODÈLES RÉDUITS
Mardis de 13h30 à 18h pour
adultes et mercredis de 13h30 à
18h pour enfants à partir de 8 ans.
Tarif : 50 €.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.
CLUB PHILATÉLIQUE VITRÉEN
Rencontre le 3e vendredi de 20h à
22h à la cafétéria du centre social.
Tarifs : 23 €/adulte, 10 €/jeune.
S. Jourdan, 02 99 74 05 50.
DOJO VITRÉEN
École française de judo,
entraînements loisir et
compétitions avec Cyril Diné,
diplômé d’État 1er degré CN
4e DAN. Activités proposées : judo
à partir de 4 ans, sport d’équilibre
éducatif, défense, jujitsu à partir
de 16 ans, méthode de défense
et taïso. Pratique gymnique de
préparation du corps. Inscriptions,
horaires et tarifs téléchargeables
sur dojovitreen.com. En septembre,
les mercredis et samedis matin au
dojo de la Hodeyère. 2 séances
d’essais gratuites.
06 70 34 54 04 ou 06 99 89 77 50.
ESPACE VITAL
Sophrologie. Elle permet un
retour à l’essentiel en renforçant
ce qui va bien en soi, les forces,
les capacités, les ressources.
Facilement applicable par la
suite, aussi bien dans les sphères
privées que professionnelles, elle
permet entre autres, d’affronter les
situations de stress, de gérer les
émotions négatives, d’améliorer
le sommeil, de retrouver
conﬁance en soi. Inscriptions
jusqu’à ﬁn octobre selon les
places disponibles. Cours tous les
mardis à 12h30 au centre social
avec Lolita Aucourt et Fabrice
Loizeau, sophrologues diplômés
et formateurs.
sophrologie-espacevital.fr
02 99 00 22 10.
FAVEC
Association des veuves
et veufs section Vitré
Pour la défense des droits
des veuves et veufs et
parents d’orphelins. Informer,
accompagner dans l’entraide et
l’amitié à l’occasion des difficultés
qu’ils peuvent rencontrer. Les aider
par des rencontres amicales à
supporter la solitude. Permanence
le 1er lundi du mois de 10h à 12h,
centre social, 27 rue Notre-Dame.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.

FNATH
Fédération nationale
des accidentés du travail
et des handicapés
Constitution des dossiers des
victimes d’accidents du travail,
maladies professionnelles,
accidents de la route et des
handicapés. Conseil sur les
démarches à suivre, représentation
des victimes ou ayant droits, aide à
faire respecter les droits.
Permanence juridique : 3e lundi
du mois de 9h à 12h et de 14h à
16h30 au centre social sur rendezvous auprès de Louise Busson,
02 99 74 45 15,
fnathvitre35@outlook.com
INSER’VOLANT 35
Pour des besoins de davantage
de temps et d’explications pour
l’apprentissage du code de la
route, besoin de conduite sur un
véhicule à boîte automatique.
02 99 96 81 69.
LE RELAIS
Mise à disposition de personnel
sur des postes d’agent d’entretien,
de production, employé de
ménage, jardinage, aide au
déménagement, pose d’affiches…
pour les collectivités, entreprises,
commerçants, associations,
particuliers.
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.
Le Relais - chantier d’insertion
«Le Pays fait son Jardin»
Abonnement aux paniers de
légumes bio, locaux et solidaires,
cultivés au Theil de Bretagne et
livrés chaque vendredi de 11h à
19h à Nature et Source.
10,50 €/panier.
02 99 43 60 66 ou
lepaysfaitsonjardin@gmail.com
LES GAIS LURONS
Toutes personnes de Vitré et
des communes environnantes
nées en 1976 sont invitées
à la fabrication du char des
40 ans pour le carnaval 2016
du dimanche 20 mars de jour et
du samedi 2 avril de nuit. Mardi
22 septembre, 20h30, hangar des
Gais Lurons, réunion d’information
pour toutes personnes intéressées.
J. Morlier, 06 63 30 23 10.
MIL’PATTES
Ouvert à tous les passionnés
de course, pas forcément dans
un esprit de compétition mais
avec un côté amical et convivial.
Entraînements les mardis et
jeudis à 18h30 (1h environ)
et le dimanche à 9h (1h30 à 2h).
Départ des séances à l’entrée
du jardin du Parc, côté bd de
Châteaubriant. Tarif : 28 €.
Y. Haillot, 02 99 74 45 05.

NASCA MANDALA ET CRÉATIVITÉ
Ateliers Mandala au centre social le
lundi de 14h15 à 16h15 ou de 18h30
à 20h30 pour adultes (12 €/séance)
et le mercredi de 14h à 15h45 pour
les enfants (8 €/séance). Démarrage
le lundi 14 septembre avec
découverte possible de l’activité tout
le mois de septembre.
06 14 59 81 81 ou 06 72 80 39 04.
OFFICE DES SPORTS
Parcours d’orientation toute
l’année dans le jardin du Parc.
Son but est de retrouver des
balises numérotées dans le parc
à l’aide d’une carte d’orientation,
téléchargeable sur oms-vitre.
asso35.fr ou mairie-vitre.com
Blandine, 02 99 74 69 55.
PARTAGE ENTRAIDE VITRÉAIS
Dépôt des marchandises du lundi
au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30 et du vendredi au samedi de
10h à 12h et de 14h à 17h30. Vente
les vendredis et samedis de 10h à
12h et de 14h à 17h30. Secrétariat
ouvert du mardi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 17h30.
02 99 75 82 05.
POINT INFORMATION JEUNESSE
Horaires du PIJ, 14-16 rue NotreDame : lundi et mardi sur rendezvous, mercredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h, jeudi et vendredi de
14h à 18h et samedi de 10h à 12h
en période scolaire. ij-bretagne.
com/vitre
02 23 55 16 21.
PROXIM’SERVICES
Ménage, repassage, garde
d’enfants, (repas, promenade,
courses…) et autres demandes.
L’association étudie vos besoins.
Déduction d’impôts (50 %) ou
crédit d’impôts, CESU préﬁnancé
accepté. 33 bd de Châteaubriant.
02 99 74 45 24.
RESTOS DU CŒUR
Ouvert chaque mardi de 9h à
11h30 pour les dépôts et de
13h30 à 16h30 pour les aides au
30 rue des Artisans.
T. Potier, 02 99 75 84 42.
SPERED AR VRO
Cours d’accordéon diatonique les
lundis et mardis par groupes de
niveau (sauf vacances) à l’école de
la Hodeyère. 06 68 93 20 99.
Cours de bombarde le mercredi
par groupes de niveau à l’école de
la Hodeyère. 02 99 75 05 37.
Cours de danses bretonnes
et traditionnelles les 2e et 4e
vendredis (sauf vacances).
Cours découverte gratuit le
25 septembre à 20h30 au Mille
Club de Vitré. 02 99 74 44 75
et 06 58 94 25 50.
Cours de harpe celtique
2 mercredis par mois par groupes
de niveau. Réunion d’information
le 23 septembre à 19h30 à l’école
de la Hodeyère. 06 19 43 21 61.

UNION LOCALE CGT
Permanence mercredi, 17h30 à
19h, 13 rue Pasteur et sur RDV.
02 99 74 40 32.
UNAFAM 35
Union nationale des familles
et amis de personnes malades
et/ou handicapées psychiques
Permanence d’accueil
personnalisé pour l’entourage
concerné par les troubles
psychiques d’un proche les
1ers mardis de chaque mois de 16h
à 18h30 au centre social. Accueil
par deux bénévoles formés et
eux-mêmes concernés. Écoute,
information, entraide, prêt de
livres…
02 99 75 04 60 (aux heures de
permanences), 35@unafam.org
ou 02 99 53 88 93 (répondeur).
Écoute téléphonique par des
psychologues du lundi au
vendredi au 01 42 63 03 03.
www.unafam.org
VITRÉ ACCUEIL
À partir du 25 septembre, cours
de découverte, initiation et
perfectionnement au tarot tous
les deux vendredis du mois au
centre social. Inscriptions le
14 septembre à partir de 18h.
C. Volte, 06 20 60 31 41.
VITRÉ-TUVALU
«Je sauve le climat, je prends le
bus… mon vélo… je mange bio et
local… je mets un pull… Chacun
d’entre nous est acteur». À Paris,
en décembre, conférence pour
le climat COP21.
06 20 19 03 01 ou
vitre.tuvalu@free.fr
VITRÉ VIET VO DAO
Art martial vietnamien : combat
sportif, self défense, travail
énergie interne. Cours adultes
les lundis de 18h45 à 20h30 et
samedis de 11h à 12h30. Cours
enfants les samedis de 10h à 11h.
Inscriptions pendant les cours.
Un essai gratuit.
G. Morazé, 06 73 52 91 77.
VIVA MELODY
Lundi 5 octobre à 20h, réunion
de bilan de la tournée 20142015 de Sheila avec échanges
de photos… Préparation des
déplacements pour la tournée
2015-2016 avec les concerts
d’Avignon, Hyères et Digne.
C. Volte, 06 20 60 31 41.

l’Agenda
SEPTEMBRE
JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE
Exposition «La Grande Guerre
s’affiche à Vitré» au jardin de la
Trémoille.

JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE
Exposition «Les danses du
monde» photographies de
François Guénet à la Maison
des cultures du Monde.

MARDI 15
• Espace Vital Sophrologie.
Porte ouverte à 10h30 au centre
social. Ouvert à tous, groupe
débutant pour bien commencer
cette activité. Informations et
inscriptions sur réservation.
Réunion d’information (mini
conférence et exercices pratiques)
proposée aux débutants à 12h30.
L. Aucourt, 02 99 00 22 10.
• Groupe d’Entraide Mutuelle,
17h, centre social. Lire p. 8.

MERCREDI 16
• Scouts et Guides de France.
Inscriptions des jeunes au
mouvement qui a vocation à
éduquer les jeunes par le jeu, de
14h à 16h30, chapelle des Viviers,
impasse des Viviers. Se munir
d’une attestation de responsabilité
civile, de trois enveloppes timbrées
et de son dernier avis d’imposition
(la cotisation étant déterminée par
le coefficient ﬁscal de référence).
F. Désert, 06 15 87 02 49.
• Vitré Accueil. Inscriptions de
18h à 20h au centre social pour
les activités danse, tarot, art ﬂoral,
bridge, scrabble, marche…
02 99 75 04 60.
• Théâtre de la Poursuite. Réunion
de rentrée à 20h15, maison de
quartier Maison Rouge. Ateliers
théâtre pour adultes animés par des
comédiens professionnels
(3 groupes de 12 les lundis, mercredis
ou jeudis). Tarif : 225 €.
M. Degruson, 06 09 93 43 83.
• Jeunesse et Culture. Reprise
des cours de poterie (dès 6 ans)
au centre social et de théâtre (dès
7 ans) à la maison de quartier de
Maison Rouge.
Martine, 06 03 43 11 05.

VENDREDI 18
Porte ouverte et inscriptions pour
Vitré Gym Santé, 17h à 20h, hall 3
du parc des expositions. Découverte
du circuit training et des appareils
de musculation. Cours collectifs de
gymnastique, du step et de zumba.
Plusieurs formules d’abonnement.
Cours sur inscriptions.
I. Bœuf, 06 24 99 37 79.

SAMEDI 19
• Vitré Atout. Fête de l’automne de
9h à 19h en centre-ville. Braderie
des commerçants dans les rues de
la Borderie, Duguesclin et Poterie
(partie piétonne). Structures
gonﬂables place de la Gare.
M-O. Louvel, 06 86 64 05 75.
• Vitré Gym Santé. Porte ouverte
et inscriptions, 9h30 à 12h30,
hall 3 du parc des expositions.
Découverte du circuit training
et des appareils de musculation.
Cours collectifs de gymnastique,
du step et de zumba. Plusieurs
formules d’abonnement. Cours
sur inscriptions.
I. Bœuf, 06 24 99 37 79.
• Palet Saint-Nicolas. Concours
régional de palets, à 9h30 et
14h30 au jardin du Parc. Le matin,
concours individuel à 4 palets et
l’après-midi, concours par équipes
de 2 joueurs 4 palets.
Tarif : 5 €/joueur.
J-Y. Texier, 02 99 74 61 56.
• École d’arts plastiques.
Inscriptions de 10h30 à 12h au
centre culturel Jacques Duhamel.
02 99 74 68 62.
• Golf. Championnat Open par
équipes d’Ille-et-Vilaine au golf
des Rochers-Sévigné.
• Football (CFA). AS Vitré contre
FC Lorient B, 18h, stade municipal.
• Rugby. Retransmission Mondial
de Rugby France contre Italie,
21h, centre culturel J. Duhamel
(salle Louis Jouvet). Entrée libre.
Organisée par l’Aurore rugby.

SAMEDI 26
• Visite conférence «Laissez-vous
conter le Château de Vitré, entre
forteresse et résidence». Rendezvous à l’accueil du musée du
Château à 15h. Tarifs : 6 €/adulte,
3 €/à partir de 12 ans.
• Festival des Jeunes de 15h à 23h
au parc des expositions organisé
par les paroisses de Saint-Martin,
Saint-Florent, Saint-Benoît
et Notre-Dame d’Espérance.
Au programme : 15h forum des
mouvements et groupes de
jeunes, 16h goûter gourmand,
16h30 grand jeu, 18h30 messe
animée par les jeunes, 21h concert
du groupe Étincelo. Gratuit.
M-B. Lemercier, 02 99 75 02 78.
• Handball (Exc. Rég.). La
Vitréenne ﬁlles contre Betton,
19h30, Cosec Saint-Étienne.
• Handball (Pré Nat.). La Vitréenne
garçons contre Trélazé, 21h15,
Cosec Saint-Étienne.

DIMANCHE 27
• Golf. Coupe du Président au golf
des Rochers-Sévigné.
• Visite conférence «Laissez-vous
conter la Tour de la Bridole».
Rendez-vous à l’accueil du musée
du Château à 15h. Tarifs :
6 €/adulte, 3 €/à partir de 12 ans.

OCTOBRE
JUSQU’AU 3 OCTOBRE
Exposition «Les bonnes
impressions» de Valérie Veber,
artiste amateur, à l’espace des arts
de la médiathèque. Entrée libre
aux horaires de la médiathèque.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20

DU JEUDI 1ER AU MARDI 6

Journées du patrimoine.
Lire p. 18.
02 99 75 05 21.

Bourse aux vêtements au parc
des expositions. Dépôt jeudi 1er
de 14h à 18h30 et vendredi 2 de
9h30 à 16h30. Vente samedi 3
de 9h30 à 17h30. Reprise des
invendus mardi 6 de 15h à 18h30.
Vêtements acceptés : automnehiver, très propres, en bon état,
non démodés, à partir de 5 ans.
Vitré Accueil, 02 99 75 04 60.

DIMANCHE 20
Golf. Trophée Au Vieux Vitré au
golf des Rochers-Sévigné.

LUNDI 21
Cours de danse africaine au Mille
club. Cours débutant de 19h à 20h
et cours avancé de 20h à 21h30.
1er cours d’essai gratuit. Organisés
par Yakadjolé.
C. Rivault, 07 70 47 61 25.

MARDI 22
Espace Vital Sophrologie. Porte
ouverte et séance découverte sans
engagement à 12h30 au centre
social. Le yoga du rire est une
méthode facile et efficace mise en
place par un médecin. Exercices
de lâcher-prise, jeux, relaxation
ludique et des rires. Intervenants
diplômés. Informations et
inscriptions sur réservation.
L. Aucourt, 02 99 00 22 10.

V I E A S S O C I AT I V E

Cours de chants traditionnels
(à danser, complaintes, à la
marche…). 1 samedi après-midi
par mois. Cours découverte
gratuit le 26 septembre à 13h30 à
l’école de la Hodeyère à Vitré.
02 99 74 40 04.
speredarvro@live.fr

SAMEDI 3
• Handball (Exc. Rég.).
La Vitréenne ﬁlles contre Redon,
19h30, Cosec Saint-Étienne.
• Basket (NM1). Aurore contre
FC Mulhouse Basket, 20h, salle
de la Poultière.
• Concert des chorales de
Magnac Laval et de Joie Nouvelle,
20h30 à l’église Notre-Dame.
Elles exécuteront de nombreux
chants de leur répertoire, chants
classiques et de variétés.
M-A. Peltier, 02 99 49 14 33.
• Handball (Pré Nat.). La Vitréenne
garçons contre Landi Lampaul,
21h15, Cosec Saint-Étienne.
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DIMANCHE 4
• Golf. Golfy Cup au golf des
Rochers-Sévigné.
• Courses de chevaux, dès 13h30,
hippodrome Saint-Étienne.
8 courses au programme
(5 courses de trot et 3 courses
de haies). Animations (structure
gonﬂable, promenades à poneys).
Entrée gratuite.

LUNDI 5
Bistrot mémoire du pays de
Vitré, 14h30 à 17h, à l’Espérance.
Thème : impact de la dépendance
sur la vie de couple avec Mmes
Olivrie, assistante sociale en
gérontologie et Bégasse,
conseillère conjugale et familiale
du Conseil général. Entrée libre.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

MARDI 6
• Réunion mensuelle de la Croix
Rouge française à partir de 20h,
à l’unité locale des Marches de
Bretagne, 89 bd des Rochers.
Ouverte à tous, que vous
souhaitiez devenir secouristes
bénévoles ou vous former aux
gestes de premiers secours.
A. Gandon, 02 99 74 22 19 ou
06 16 25 30 26.
• Déﬁlé de mode (3e édition)
20h30 au centre culturel Jacques
Duhamel. Organisé par Vitré
Atout. Tickets en vente chez les
commerçants participants et sur
place. Tarif : 3 €. vitre-atout.com
M-O. Louvel, 06 86 64 05 75.

VENDREDI 9

l’Agenda
Du 12 au 22 octobre

SEMAINE BLEUE VITRÉENNE
DES SENIORS

«À tout âge : créatif et citoyen», tel est le thème de la semaine
d’animations portée par le Pôle Senior et Handicap du CCAS de Vitré
avec la participation de multiples partenaires. Cette semaine s’adresse
aux habitants de Vitré.

PROGRAMME
LUNDI 12 OCTOBRE
Échanges de savoirs : ateliers art ﬂoral et décoration de 14h30 à 16h
au lycée Antoine de Saint-Exupéry avec inauguration de la semaine
bleue vitréenne des seniors de 16h15 à 17h15.

MARDI 13
Atelier équilibre prévention des chutes «Juliette au pays des
embûches» de 14h30 à 17h à la maison de retraite la Guilmarais.

MERCREDI 14
Concert inter-chorales : chorale Aimer Vivre et chantier, chorale de
la Guilmarais de 14h30 à 16h30 à l'église Saint-Martin.

JEUDI 15
Grand jeu du loto à partir de 13h30 à la résidence la Trémoille.
Paiement et inscription sur place (2 € la carte).

VENDREDI 16
Thé dansant, de 14h30 à 17h30 au restaurant la Grenouillère. Animé
par Loïc Grimoux. 6 € par personne. À régler lors de l’inscription.

JEUDI 22
Concours de belote, à partir de 13h30 à la résidence la Trémoille.
Paiement et inscription sur place (4 €).
Renseignements et inscriptions : Pôle Senior et Handicap (CCAS de
Vitré), 4 jardins de la Trémoille, Vitré. 02 99 74 66 01.

Journée mondiale de la vue.
De 9h à 17h, place de la Gare,
conseils et vériﬁcations gratuites
avec l’institut d’optique de
Rennes. Présence également
de la bibliothèque sonore de
Vitré, les chiens guides d’aveugle
356 avec la collecte d’anciennes
lunettes. Organisée à Vitré par
le Lions Club.
P. Poirrier, 02 99 75 05 17.

DU SAMEDI 10 AU
DIMANCHE 18

DU MARDI 13 AU
VENDREDI 16

28e prix interrégional de peinture
de la Ville de Vitré, exposition
visible chaque jour de 14h à
18h, salle du Temple. Exposition
possible de vos peintures et
dessins. Organisée par le groupe
artistique pays de Vitré.
02 99 76 08 96 ou 02 99 74 34 42
ou 02 99 74 72 68.

VENDREDI 9, SAMEDI 10
ET LUNDI 12

DIMANCHE 11

Bourse puériculture au parc des
expositions. Dépôt mardi 13 de
9h30 à 18h. Vente mercredi 14
de 9h30 à 17h30 et reprise des
invendus vendredi 16 de 16h à
18h. Vêtements de grossesse
et enfants jusqu’à 5 ans inclus.
Matériel de puériculture. 12 articles
propres, en bon état, non
démodés. Ensembles non cousus
refusés. Prévoir espèces pour
paiement des 10 % pour les dépôts
ainsi que des sacs pour les achats.
A. Belloir, 02 99 75 04 60.

Dons du sang. Vendredi de 14h
à 19h, samedi et lundi de 8h30
à 12h30 et de 15h à 17h30 au
parc des expositions à Vitré.
Augmentation constante des
demandes, l’amicale des donneurs
de sang compte sur la générosité
des donneurs pour y faire face.
Ces dons soulageront les malades,
transplantés, accidentés de la
route, grands brûlés.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

SAMEDI 10
Golf. Finale Trophée JouéClub
match play Net et ﬁnale match
play Brut au golf des RochersSévigné.

• Golf. Coupe Thé Donovan au
golf des Rochers-Sévigné.
• Rugby. Retransmission Mondial
de Rugby France contre Irlande,
17h45, centre culturel J. Duhamel
(salle Louis Jouvet). Entrée libre.
Organisée par l’Aurore rugby.

MARDI 13
Conférence Questions de
parents «Quelle éducation
apporter aux enfants de la société
d’aujourd’hui ?» Les enfants
d’aujourd’hui sont plus agités,
toujours occupés, plus violents, ils
provoquent… oui mais ils sont plus
performants, plus autonomes, plus
spontanés… Quelle éducation leur
apporter ? Animée par Roseline
Toutain, psychanalyste. 20h30 à
la maison de quartier de Maison
Rouge. Organisée par le centre
social. Entrée libre.
D. Yon, 02 99 75 29 24.

SAMEDI 17
• Journée d’échange autour
de l’allaitement maternel et en
particulier au travail de 10h à 18h,
place de la Gare. Organisée par le
collectif vitréen pour l’allaitement
maternel dans le cadre de la
Semaine Mondiale de l’Allaitement
Maternel. Temps d’échange avec
des professionnels et d’autres
parents, atelier portage animé
par une professionnelle de la
maternité. Les parents qui le
souhaitent pourront échanger leur
poussette contre une écharpe
de portage ou un porte-bébé
physiologique pour essayer le
portage dans les rues de Vitré,
espace détente mis à disposition…
Mme Lambert, 02 99 74 68 50.

• Football (CFA). AS Vitré contre
Trélissac, 18h, stade municipal.
• Basket (NM1). Aurore contre
St Vallier Basket Drôme, 20h, salle
de la Poultière.

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
Salon Vins et Gastronomie
(3e édition) de 10h à 19h au parc
des expositions. Avec plus de
40 exposants, ce salon est le
lieu pour apprécier la qualité des
productions locales, régionales et
nationales. Viticulteurs, produits
du terroir… Animations avec M.
Lederf, meilleur ouvrier de France
chocolatier. Dégustations et
entrées gratuites.

DIMANCHE 18
• Golf. Coupe des Jardiniers au
golf des Rochers-Sévigné.
• Salon du bien être au féminin,
de 10h à 18h, restaurant la
Grenouillère. Entrée libre.
T. Girardet, 06 89 21 57 71.

SAMEDI 24
• Handball (Exc. Rég.).
La Vitréenne ﬁlles contre RMH,
19h30, Cosec Saint-Étienne.
• Basket (NM1). Aurore contre
Berck/Rang du Fliers, 20h, salle
de la Poultière.
• Handball (Pré Nat.). La Vitréenne
garçons contre Lorient, 21h15,
Cosec Saint-Étienne.

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25
50e anniversaire du club
philatélique vitréen. Exposition
salle du Temple, cachet
temporaire, enveloppe et timbre
«Tour de la Bridole». Entrée libre.
S. Jourdan, 02 99 74 05 50.

DIMANCHE 25
1er meeting natation «Maîtres»
Marches de Bretagne à partir
de 13h à la piscine du Bocage.
Hommage à Marcel Léger.
Organisé par le club vitréen
de natation.
A. Josset, 06 64 64 58 48,
C. Delafosse, 02 99 74 55 25.

DU VENDREDI 30 OCTOBRE
AU DIMANCHE
1ER NOVEMBRE
Salon Habitat et Aménagement
intérieur au parc des expositions.
De 14h à 19h. Entrée : 5 € et
gratuit - de 16 ans. Organisé par
Déﬁcom.

SAMEDI 31
Soirée comique cabaret «Jules
Champaloux» à 20h30 au centre
culturel (salle le Théâtre). Tarifs :
10 €, 5 €/- de 12 ans. Organisée
par Vie de famille à la solitude.
Réservations au 06 14 69 83 54
ou 06 23 17 74 02.
GARDE DES MÉDECINS - LA MAISON
MÉDICALE DU PAYS DE VITRÉ

Tel. 02 99 75 55 66
PHARMACIES DE GARDE (week-end et
jours fériés) Le 3237 (0,34 €/mn)

