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Vitré reste une ville active et peu endettée. À l'inverse de beaucoup de villes
aujourd'hui, il nous reste des marges d'action pour financer des investissements
et soutenir l'emploi. Huit projets importants vont changer l'image de la ville et
renforcer son attractivité.

Le Pôle d'Échange Multimodal
Le trafic TGV et TER est en forte augmentation. Des personnes ont des diffi-
cultés à utiliser les marches du souterrain. Des places de stationnement supplé-
mentaires nous sont demandées par la SNCF. Pour accéder facilement au parking
Sud il faut créer une voie nouvelle depuis la place de la Victoire. Dès septembre
2013, la passerelle au-dessus des voies et les trois ascenseurs d'accès aux voies
faciliteront la vie des usagers et des piétons.

La Piscine
Son extension sera financée par la Communauté d'Agglomération. Elle permettra
de mieux répondre aux besoins des scolaires et des familles. Une section
spéciale sera créée pour le bien-être et la prévention de la santé au travail. Elle
sera aussi à la disposition du personnel des entreprises engagées dans un
programme de santé au travail.

Les Bénédictins, la Mériais, l'ex-clinique de la rue de Fougères
Dans ces trois rénovations lourdes seront créés des appartements de grande
qualité. Je fais appel aux investisseurs, aux accédants à la propriété, à ceux qui
cherchent un appartement pour leur retraite. N'hésitez pas à vous rapprocher
du service urbanisme. Pour ces trois sites en secteur sauvegardé, des avantages
fiscaux sont une incitation à l'achat.

ZAC de Beauvais et ZAC du Parc
Deux programmes d'une cinquantaine d'appartements seront lancés au cours
des prochains mois, ce qui permettra de terminer les travaux dans ces deux
quartiers. Les deux lotissements privés de la Massonnais et du Pont-Billon,
essentiellement en maisons individuelles, sont déjà engagés et actuellement
80 lots environ sont réservés.

Prenez date pour une exposition et un débat sur ces projets architecturaux
Ils seront exposés à la Salle du Temple courant novembre pendant quelques
semaines et deux débats publics auront lieu en présence des architectes avant d'être
présentés en conseil municipal. En cette période qui s'annonce difficile sur le
plan économique, nous avons la possibilité d'investir et de soutenir ainsi
l'emploi, en particulier dans le secteur du bâtiment.

Bonne rentrée à tous !

,

2013 - 2014
Des chantiers…
qui vont changer
l’image de la ville
et soutenir l'emploiD.

R.
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Travaux

Réfection de voirie

EAU ET ASSAINISSEMENT
D'ici fin septembre, les travaux de renou-
vellement des réseaux d'eau potable et
d'eaux usées seront terminés rue de la Fon-
taine. Les équipes du service de la voirie
procéderont alors à la réfection de la voie
et de la place.

Courant juillet, rue Sainte-Croix, réfection complète de la chaussée.

une première phase d'effacement des
réseaux aériens. Depuis septembre, les
travaux ont repris afin de câbler, dans
les gaines souterraines, les réseaux
EDF, France Télécom et Numéricâble sans
oublier l'éclairage public et les fibres qui
relient la mairie à ses services techniques"
précise D. Louvel. Coût de ces travaux :
240 000 € TTC. Quant à la chaussée en
mauvais état , e l le va être refai te et
réaménagée avec la création de bandes
cyclables et d'un passage surélevé au
niveau du carrefour de la rue des Artisans.
"Il s'agit d'une réfection totale de la rue
du Mée pour un montant de 150 000 € TTC
avec des interventions conditionnées par
les projets immobiliers alentours dont celui
d'Espacil qui prévoit de construire des
logements collectifs près de la résidence
Domitys".

En cette rentrée, des travaux de réfec-
tion de chaussée concernent les rues de
Bretagne, de Bellevue, Pierre et Marie Curie
ainsi que la rue et la place de la Fontaine.
Au cœur du lotissement des Serres, les pla-
cettes vont être réalisées en béton activé.

“Depuis juillet, nous procédons rue Sainte-
Croix à la réfect ion complète de la
chaussée et des trottoirs" explique Didier
Louvel, responsable du service voirie de
la Ville. Une vaste intervention qui néces-
site la mise en œuvre d'une déviation pour

la circulation et qui s'achèvera mi-octobre.
À hauteur de l'église, une zone pavée va
être aménagée pour suggérer une sorte
de parvis. "Nous sommes aussi en contact
avec la SNCF quant à la rénovation du
pont, un ouvrage fragile". Les travaux
actuellement engagés par la Ville repré-
sentant un budget de 115 000 € TTC.

Autres chantiers
Parmi les différentes opérations de voirie
en cours, celle concernant la rue du Mée
participe à la reconversion urbaine du quar-
tier. "De fin juin à fin juillet s'est déroulée

Parmi les différents chantiers débutés
cet été, celui de la rue Sainte-Croix est
une réalisation validée par l'archi-
tecte des Bâtiments de France au
regard de l'église et du périmètre du
secteur protégé.
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Éléments en
relation avec 
la structure

naturelle de l'eau

Éléments
indésirables

Conductivité à 25°C (uS/cm)

pH

Température de l’eau (°C)

Dureté de l’eau (°F)

Ammonium (mg/l)

Nitrates (mg/l)

Fer (ug/l)

PARAMÈTRES

412

7,20

16,60

14,30

<0,04

14,00

<20

418

7,60

17,40

15,00

<0,04

15,50

<20

422

7,90

18,40

15,40

<0,04

17,70

40

4

8

4

4

4

4

4

TENEUR MINIMALE
OBSERVÉE

TENEUR
MOYENNE

TENEUR MAXIMALE
OBSERVÉE

NOMBRE DE 
PRÉLÉVEMENTS

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Juin et juillet 2012 - Origine : Station de traitement de la Grange à Vitré

L’eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés, aux limites réglementaires de qualité.

Résiduel traitement
de désinfection

Microbiologie

Chlore libre (mg/l Cl2)

Chlore total (mg/l Cl2)

<0,10

0,10

<0,10

0,20

0,30

0,40

4

4

Coliformes thermotolérants
Stretocoques fécaux

0
0

4
4

LIMITE DE QUALITÉRÉSULTATS

0
0

L’EAU POTABLE DISTRIBUEE A VITRE
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Travaux

Site de Plagué Les merles noirs
sous surveillance…Le remplacement des réservoirs d'eau potable de Plagué est engagé avec la

construction de nouvelles installations de plus grande capacité.
"Deux fois 3 000 m3" précise Michel Perret, conseiller municipal chargé du dossier.
"Il s'agit de conforter cette zone de stockage avec au final une autonomie de 20h et non
plus de 7h en cas d'arrêt de l'usine". Les anciens réservoirs de 1 000 m3 sont
déconstruits afin de séparer les matériaux recyclables.

Construction, vérification de l'étanchéité, nettoyage-désinfection…, le premier nouveau réservoir a été mis en ser-
vice cet été alors que les équipes procédaient à la déconstruction de l'ancien. Le deuxième réservoir, une fois construit
sera opérationnel début 2013.

Un merle noir équipé de ces bagues (rouge sur bleu
à droite), ici une femelle adulte. Au 1er juillet dernier,
30 individus ont été ainsi marqués.

N.
Bo

ile
au

Depuis avril dernier, Nicolas Boileau,
bagueur agréé par le centre de recherche
sur la biologie des populations d'oiseaux
dépendant du muséum national d'histoire
naturelle de Paris, réalise une étude sur
les oiseaux du jardin du Parc à Vitré. Ce pro-
gramme d'étude national baptisé S.P.O.L.
pour Suivi des Populations d'Oiseaux
Locaux a pour objectif de mieux comprendre
le fonctionnement des populations d'oiseaux
(démographie, dispersion, évolution…), ici
dans un contexte de parc urbain. En accord
avec la mairie de Vitré, N. Boileau capture
régulièrement, tôt le matin et tard le soir,
les oiseaux du parc à l'aide de filets verti-
caux et les munit de bagues (une en alu-
minium avec un numéro unique, deux ou
trois en plastique coloré) de façon à indivi-
dualiser les oiseaux et, ainsi, à pouvoir
étudier, par l'observation, leurs déplace-
ments, leur survie, la fidélité des couples,
leur comportement, etc… Cette étude pré-
vue pour durer au minimum trois ans se
déroule toute l'année sur l'ensemble du
jardin du Parc et ses abords. Les espèces
principalement visées sont le merle noir et
le moineau domestique dont le fonctionne-
ment des populations en milieu urbain
demeure un sujet d'étude à approfondir…
Les personnes observant des merles et des
moineaux ainsi marqués peuvent faire
parvenir leurs observations car toutes les
données collectées sont intéressantes, et
en particulier celles réalisées à l'extérieur
du jardin du Parc, dans les jardins limi-
trophes des propriétaires privés, ou au-
delà ! Ces observations permettront de
mieux comprendre comment fonctionne la
dispersion des oiseaux et quel rôle cet
espace vert joue dans le cycle biologique
des espèces.
� Pour participer à cette étude ou faire part de vos
observations : nicolasboileau3@aol.fr
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La Ville de Vitré a reçu le prix national
des "Rubans du Patrimoine" 2012 pour
la qualité de la restauration de la tour
de la Bridole. Un édifice inscrit à l'inven-
taire supplémentaire des monuments
historiques depuis 1926, désormais
ouvert à la visite en compagnie d'un
guide conférencier.

Dès le 13e siècle, les barons de Vitré
protègent leur ville derrière une puissante
enceinte fortifiée, plusieurs fois agrandie

et remaniée. "Au centre de ce dispositif
comprenant également le château, la tour de
la Bridole fait partie d'un ensemble de puis-
santes tours circulaires ou semi-circulaires
témoignant des modes défensifs propres au
Moyen-Âge et au tout début de l'époque
moderne" explique Marie-Annick Bouquay,
adjointe au maire, chargée du patrimoine.
Édifiée en moellons de schiste bleu-noir, la
tour de la Bridole défendait l'angle Sud-Est
de l'enceinte vitréenne. Reconstruite dans la
première moitié du 15e siècle, cette tour telle
qu'elle est visible aujourd'hui, est assise sur
les bases d'un édifice plus ancien. "500 ans
d'histoire ont considérablement modifié son
aspect primitif et ont atteint sa structure.
Propriété de la Ville depuis 1989, des tra-
vaux conséquents de restauration générale
avec restitution de la toiture en poivrière ont
été entrepris de fin 2010 à 2012" précise l'élue.

Épi de faîtage à 30 m de hauteur
Le projet avait pour objectif la restauration et
la mise en valeur de la tour, élément phare
des fortifications de la vieille ville. "Les maçon-
neries ont été restaurées ou reprises à
l'identique des pierres de taille détériorées avec
un rejointement des parements" commente
Noëly Mégimbir, architecte de la Ville. "Le
dernier niveau a été remonté avec la restitu-
tion du chemin de ronde - structure légère
en bois recouverte d'essences de châtai-
gnier - et une toiture en poivrière". Cette
opération de sauvegarde du patrimoine local
d'1,06 million d'euros (dont 550 000 € finan-
cés par la Ville) a bénéficié d'aides de l'État
(plan de relance et Drac), de la Région, du
Département et de nombreux donateurs
privés (particuliers et entreprises) dans le cadre
d'une souscription publique lancée avec le
concours de la Fondation du patrimoine. "Ce
prix national des Rubans du Patrimoine
récompense à la fois la qualité de cette
restauration et la générosité de tous ceux
qui ont contribué à mener à bien ce projet,
qu'ils soient chaleureusement remerciés"
ajoute M-A. Bouquay.

Patrimoine

Un prix national
pour la tour de la Bridole

Le saviez-vous ?
Des visites sont organisées en
compagnie d'un guide conférencier afin
de découvrir la tour de la Bridole et
l'ensemble du système défensif de Vitré.

Au sommet de la tour, le point de vue
sur la ville y est remarquable : un attrait
supplémentaire à la visite.

Visites gratuites
Dans le cadre des Journées européennes
du Patrimoine, visite gratuite de la tour
de la Bridole :

• samedi 15 septembre, 14h à 18h
• dimanche 16 septembre, 10h à 12h et
14h à 18h.

(Visite par groupe de 19 personnes maximum).

� Renseignements : service Ville d'art et
d'histoire - animation du patrimoine,
02 99 75 04 54.
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� ORGANISATION
Syndicat d'Énergie 35
Le syndicat départemental d'Énergie 35 a été
créé au 1er mars 2010 par arrêté préfectoral
du 3 novembre 2009. Sans avoir délibéré sur
l'adhésion au syndicat, la Ville de Vitré s'est
trouvée intégrée d'office. Les membres du
conseil municipal ont décidé d'approuver le
transfert de compétence au syndicat d'Éner-
gie 35, les missions de service public afférentes
au développement et à l'exploitation du réseau
de distribution publique d'électricité.
Portes de Bretagne initiative
L'association Portes de Bretagne initiative a
pour mission d'aider gracieusement les
créateurs et les repreneurs d'entreprises en
leur accordant un prêt d'honneur et, en les
accompagnant, après la création ou la reprise
jusqu'à la réussite économique de leur projet.
Pour représenter la Ville au sein de lʼassocia-
tion, Randy Domino-Dosjoub, conseillère
municipale désignée comme référente est
remplacée par Jacques Coignard.

� FINANCES
Demandes de subventions

Les élus ont décidé de solliciter, auprès de
l'État, l'octroi de subventions :
• 100 000 € destinés au financement des
travaux de réhabilitation de la rue Pierre et
Marie Curie (montant total de l'opération esti-
mé à 268 000 € HT).
• 200 000 € pour les travaux de réaménage-
ment de l'établissement scolaire Pierre Lemaître
- 2e tranche, (montant total de l'opération esti-
mé à 1 254 180 € HT).
Immeuble Château Marie
Vitré Communauté souhaite bénéficier de
l 'usage du bât iment (et de la cour) du
Château Marie occupé (avant son transfert à la
maison de l'État) par la direction départemen-
tale des territoires et de la mer. Ce bâtiment
présentant un intérêt fonct ionnel pour
l'extension des locaux de la communauté
d'agglomération. Les membres du conseil muni-

cipal ont approuvé le principe d'une mise à
disposition de cette propriété de la Ville à
Vi t ré Communauté et l 'examen par la
commission des finances des modalités du
futur bail emphytéotique à intervenir.
Réalisation d'un film
Les élus ont validé l'attribution à l'association
"Histoire Saint-Christophe-des-Bois", d'une
subvention de 5 000 € pour le financement de
la réalisation d'un film consacré à la Shoah et
destiné aux enfants, film intitulé "Jamais, je
ne t'oublierai".
Fourrière municipale pour véhicules
Les élus ont révisé les tarifs (applicables à
partir du 1er juillet 2012) de la fourrière munici-
pale pour véhicules, fixés en 2007 et inchan-
gés depuis cette date. Les tarifs revalorisés
concernent :
• enlèvement de voiture particulière : 100 €

(contre 80 € jusqu'à présent),
• frais de garde de voiture particulière/jour :
6 € (contre 4,57 €),
• opérations préalables/voiture particulière :
15,20 € (contre 15,24 €).
Les autres tarifs demeurent inchangés.
Sports de haut niveau
Au vu des résul tats du classement de
la saison sportive 2011-2012, les élus ont
décidé l'attribution, suivant les critères
établis pour la pratique de haut niveau pour les
sports collectifs, des subventions suivantes :
• 43 100 € à l'Aurore basket (4e division - N2M),
• 32 350 € à VFC football (5e division - CFA2),
• 21 600 € à l'ASV football (5e division - CFA2),
• 21 600 € à l'Aurore basket (5e division - N3M).
Bowling
Du 26 au 29 octobre, une compétition de
bowling de niveau européen sera organisée au
Skittle par l'association Bowling promotion
(association de Châteaubriant). Cette compé-
tition sera diffusée sur Eurosport 2. Les élus ont
décidé l'attribution d'une aide financière excep-
tionnelle de 500 € pour accompagner cet
événement.
Pérennisation des emplois jeunes
La Ville de Vitré et Vitré Communauté partici-
pent aux financements de la pérennisation des
emplois jeunes selon une formule tripartite (club,
conseil général et collectivité ou communauté
de communes). La répartition des emplois
pris en charge s'est faite en fonction des
compétences prises par Vitré Communauté (foot-
ball, basket-ball, volley-ball). La Ville dispose de
six emplois jeunes (gym, rugby, golf, équitation
(2 emplois jeunes) et tennis de table).
Les élus ont décidé l'harmonisation des partici-
pations financières de la ville centre avec la
communauté d'agglomération. Ainsi, les
nouvel les disposit ions font progresser
l'enveloppe annuelle Ville de 1 335 € pour 2012,
soit 51 435 € au lieu de 50 100 € (à terme
enveloppe portée à 68 000 €).
Fisac
La Ville de Vitré a sollicité lʼattribution dʼune aide
du Fonds d'intervention pour les services,

Séance du 28 juin 2012

l'artisanat et les commerces (Fisac) pour le
programme d'équipements et d'animations
commerciales validé en décembre 2011 (pour
une durée de trois ans). Le programme
comprend ainsi un volet investissement qui
concerne la collectivité et un volet animation
commerciale sous la responsabilité de l'asso-
ciation Vitré Atout. La Ville et la CCI assurant,
quant à elles, le financement du poste de mana-
ger du commerce. La subvention prévue par
la Ville à Vitré Atout est de 20 000 € pour
2012. Les élus ont validé le versement dʼun
acompte de 17 500 € pour le règlement des
factures (38 352,83 € TTC) liées aux anima-
tions organisées (ce qui permettra à Vitré Atout
de bénéficier à terme d'une subvention Fisac
de 7 172,59 €).
Taxe d'habitation
En 2011, les élus se sont prononcés en
faveur de l'institution de la taxe d'habitation
sur les logements vacants. À compter du 1er

janvier 2013, cette taxe sera maintenue afin
d'inciter les propriétaires bailleurs à rénover et
à louer leurs logements.
Eau et assainissement
Conformément à la loi, les élus ont examiné
et approuvé les rapports d'eau et d'assainis-
sement établis pour 2011 par le délégataire,
Veolia Eau. Des rapports qui font état du
bilan annuel d'exploitation, de gestion et de
responsabilité sociale et environnementale.
Tour du Vieux-Saint-Martin
Les élus ont décidé d'inscrire les travaux
de réhabilitation de l'ancienne tour Saint-
Martin au budget primitif. Après appel d'offres,
le plan de financement validé s'établit à
648 973,42 € HT. Les élus ont décidé de
solliciter l'aide de la Région dans le cadre de
la convention patrimoine à intervenir et
d'autoriser l'association "Les amis de la tour
du Vieux-Saint-Martin" à lancer pour le
compte de la Vi l le , une campagne de
mécénat populaire en relation avec la Fonda-
tion du patrimoine de Bretagne. Le produit de
la souscription viendra en réduction de la part
Ville.

expressConseil municipal
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Etablissement P. Lemaître.
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Jeudi 23 août dernier s'est dérou-
lée à Vitré la cérémonie de passa-
tion de commandement de la 3e

batterie du 11e Régiment d'Artille-
rie de Marine de la Lande d'Ouée
(basé à Saint-Aubin-du-Cormier
depuis 1979), entre le capitaine
Deswarte et le capitaine Mouzet.
À cette occasion, 200 militaires et
plusieurs engins de la section ont
défilé dans les rues de Vitré pour
rejoindre la place du Château ou
s'est déroulée la prise d'arme.

À savoir
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Urbanisme
Enquêtes publiques
Révisions simplifiées du Plan local d'urbanisme de Vitré et projet de déclassement du
domaine public de portions de terrains, trois enquêtes publiques sont actuellement
en cours afin de recueillir les observations du public.
Les pièces de chaque dossier et les registres d'enquête publique respectifs sont consul-
tables au Pôle aménagement - service urbanisme/foncier : 87 bis bd des Rochers à
Vitré, du lundi au vendredi, 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30.

1- Recensement des zones humides et des cours d'eau

Enquête publique organisée jusqu'au 1er octobre 2012 inclus. Prochaines
permanences du commissaire-enquêteur : vendredi 21 septembre et lundi 1er octobre,
de 14h à 17h au Pôle aménagement.

2- Hameau du Bas-Gast

Enquête publique portant sur le classement en zone NH, du hameau du Bas-Gast,
au lieu d'un classement en zone A, organisée jusqu'au 1er octobre 2012 inclus.
Prochaines permanences du commissaire-enquêteur : vendredi 21 septembre et
lundi 1er octobre, de 14h à 17h au Pôle aménagement.

3- Rues de la Grange, du Petit-Rachapt, de Balazé

Enquête publique portant sur le projet de déclassement du domaine public en vue de
leur aliénation, des portions de terrains situés rue de la Grange, rue du Petit-Rachapt et
rue de Balazé. Enquête organisée jusqu'au 10 septembre 2012 inclus. Prochaine
permanence du commissaire-enquêteur : lundi 10 septembre, de 15h30 à 17h30 au
Pôle aménagement.

Éthylotest obligatoire L'abus d'alcool est la première infraction mor-
telle sur la route, responsable de près d'un tiers
des décès. L'éthylotest permet à chacun de s'au-
tocontrôler quand il a un doute sur son alcoolé-
mie avant de prendre le volant.
Depuis le 1er juillet dernier, tout conducteur de
véhicule à moteur (voiture, moto, deux-roues,
camion, bus) a l'obligation de disposer à bord
d'un éthylotest non usagé, en cours de validité
(un éthylotest est valable 2 ans), conforme à
la norme NF.
À compter du 1er novembre 2012, les forces
de l'ordre sanctionneront l'absence d'éthylotest.J.
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� Renseignements auprès du service urbanisme/foncier, 02 99 75 54 02.
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� TRAVAUX
Pôle d'échange multimodal
La société Tetrarc de Nantes a été déclarée
lauréate du concours d'architecture relatif au pôle
d'échange multimodal de Vitré (PEM). Le projet
ainsi retenu se décomposerait au titre d'une
première tranche en trois parties :
1- la passerelle surplombant la voie SNCF,
2- la voie permettant l'accès à la place de la
Victoire,
3- dans son prolongement, la construction d'un
parking de 347 places.
Le coût d'objectif du marché d'architecture
s'élève à 11 395 000 € HT avec une charge
pour la Ville dans la limite de 8 millions d'euros
sur quatre exercices budgétaires de 2013 à 2016.
À ce jour, la Ville a obtenu un engagement de
l'État au titre du contrat de projet État Région pour
un million d'euros et de 779 200 € par Réseau
ferré de France (RFF). Les élus ont autorisé la
signature du marché d'architecture avec le
cabinet Tetrarc et décidé de solliciter le concours
de Vitré Communauté, du Département et toutes
autres subventions possibles.

� URBANISME
Plan local d'urbanisme
Compte tenu du rapport et des conclusions
favorables du commissaire-enquêteur, les
élus ont validé les modifications du Plan local
d'urbanisme concernant entre autres :
• la modification du dossier de réalisation de la
Zac de la Roncinière,
• les adaptations du règlement de la Zac de la
Fleuriais,
• l'augmentation des droits à construire de la Zac
du Parc,
• la suppression d'une référence à une annexe
et définition de l'implantation des façades de la
Zac de Beauvais,
• la rédaction d'un règlement pour une 4e cou-
ronne de la zone de la Baratière…

11e RAMA de la Lande d’Ouée
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Dialog’Dialog’ avec une élue

Questions à
Marie-Jo Halet
Adjointe au maire, chargée des affaires sociales

“Élue chargée des affaires sociales : en quoi consiste
cette mission ? Comment l'abordez-vous ?”

“

Marie-Jo Halet : "Bien plus que des
affaires sociales, je préfère parler
d'action sociale parce qu'il s'agit de
prendre en compte tous les besoins de la
population, de la naissance à la fin de
vie. Des aides, des actions, des services
dans les domaines de l'enfance, de la
famille, du logement, de l'insertion, de
l'accès à l'emploi, de la santé…, il s'agit
en partenariat avec les structures exis-
tantes d'offrir une réponse adaptée
à chaque préoccupation. Ceci afin de
favoriser le mieux-être pour chaque
ci toyen, lu t ter contre toute forme
d'exclusion et favoriser la cohésion
sociale. Une action de tout instant qui ne
peut être concrète et donc efficace que
par l'interaction de tous les acteurs du
milieu social et économique. Seul, on ne

fait rien d'où l'importance d'être proche
des diverses équipes et notamment du
CCAS, centre communal d'action sociale
sans quoi rien n'est possible. J'assiste
également à de nombreuses réunions
dans un souci de complémentarité avec
toutes les autres instances locales :
établissements publics, associations,
groupes de travail. L'action sociale
nécess i te beaucoup de présence,
d'écoute et la dynamique locale favorise
l'émergence de nombreux partenariats.
Une démarche qui permet d'ajuster les
politiques mises en œuvre ainsi que les
actions. Tout ceci a un coût et il faut
trouver les financements. Une mission
qui se renouvelle sans cesse guidée
par un humanisme profond et l'utilité
publique".

“Concrètement, comment s'exprime l'action sociale au
quotidien ?”

Marie-Jo Halet : "CCAS, CDAS, pôle
senior et handicap, Clic, chantier des
7 cantons…, pour chacune des struc-
tures, l'important c'est l'accueil et la
qualité d'écoute que chacun met en
œuvre quel le que soit la personne
accueill ie. Ce n'est jamais banal et
parfois complexe. Je reçois moi-même
les citoyens qui le souhaitent ; les
personnes ont besoin de se confier. Il
faut les écouter avec attention pour bien

les conseil ler, les orienter vers les
services où des professionnels vont
les aider à trouver une réponse à leur
préoccupation, une solut ion à leur
difficulté, à leur détresse. Bien souvent,
j'utilise lors de l'entretien, une feuille
blanche et je leur dis, cette feuille sym-
bolise un nouveau départ dans votre
vie, nous allons vous aider et l'écrire
ensemble".

Dans l'action sociale l'essentiel c'est le service
public rendu à la population en fonction de ses
besoins. Et les citoyens attendent des élus une
proximité d'écoute et d'action avec intelligence,
discernement et bienveillance”

“Mariée, 4 enfants, 9 petits-enfants et à
temps complet depuis 1989 au service de
la Ville de Vitré. Originaire de la Loire-

Atlantique, née dans le Parc de la Brière dans
une famille où le don aux autres faisait partie
de mon éducation. C'est ainsi que dès mon
arrivée à Vitré en 1968, j'ai été membre de
diverses associations : parents d'élèves, centre
social, ADMR, etc… En 1989 Pierre Méhaignerie
m'a demandé d'entrer dans l'équipe munici-
pale, en 1992 je deviens adjointe chargée de
l'action sociale et depuis 4 mandats je suis
reconduite à ce poste. Malgré les années, je
suis toujours passionnée par cette fonction et
quand je regarde dans le rétroviseur, que de
projets accomplis : l'office des centres sociaux
divisé en 2 associations : centre social et
Tremplin, la mission locale, le chantier des
7 cantons, la maison de l'enfance, le pôle senior
et handicap, Épisol, la garde atypique "les p'tits
loups", etc… Ma tâche la plus importante étant
le centre communal d'action sociale (CCAS)
avec son conseil d'administration et ses agents,
nous faisons l'analyse des besoins sociaux et
définissons l'action sociale de la ville. Depuis
2 mandats, je suis présidente départementale
des CCAS d'Ille-et-Vilaine et je siège aussi au
conseil d'administration national UNCCAS.

Je remercie Pierre Méhaignerie de toute la
confiance qu'il m'a donnée et la liberté
d'action que j'ai pour mener à bien nos
diverses actions. Le travail en équipe, l'écoute
des Vitréens, l'humanisme, la solidarité, la
démocratie ont toujours guidé mon action et je
suis persuadée qu'il y a toujours dans chaque
être humain un potentiel à exploiter".

8V i t r é J o u r n a l s e p t e m b r e 2 0 1 2
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“Quelles sont les actions mises en œuvre qui offrent selon
vous une réelle réponse aux préoccupations actuelles ?”

“Dans les prochaines semaines : des projets, des réflexions,
de nouvelles actions ?”

Marie-Jo Halet : "Elles sont nombreuses car menées par des professionnels qui
sont confrontés à la réalité des situations puisqu'en contact avec les personnes qui
rencontrent des difficultés ou en situation de précarité. Nous pouvons tous être fiers
de la réunion sous le même toit de professionnels et de services dédiés à un domaine
d'action : le pôle senior et handicap dans les locaux de la résidence des personnes
âgées de la Trémoille ou encore la maison de l'enfance à la Hodeyère. Cette organisa-
tion par pôle distinct offre une plus grande lisibilité. Cela évite aux citoyens d'être
ballotés d'une structure à une autre et le travail y est optimisé autour de partenaires
qui se connaissent bien. Autre dispositif mis en place et qui répond à une réelle
préoccupation, le mode de garde d'enfant à horaire atypique. Il a été créé en 1999
après une rencontre impulsée par Pierre Méhaignerie qui réunissait chefs d'entreprise
locaux disposant d'offres d'emploi et personnes à la recherche d'un travail. Je me
souviens de cette femme qui souhaitait travailler en horaire décalé mais qui ne
trouvait pas de solution pour la garde de ses enfants tôt le matin ou tard le soir. Nous
avons créé un nouveau mode de garde qui répond à une réelle préoccupation ; même
s'il est fragile quant à sa pérennité financière, il est d'une grande utilité.

Sans oublier l'action au quotidien des associations locales à caractère social : Épisol
l'épicerie sociale et solidaire, les Restos du cœur, le secours catholique, l'associations
des veuves et veufs ou encore Tremplin, la mission locale, le centre social, le centre
d'hébergement et de réinsertion sociale des Tertres Noirs…

Des équipes soucieuses d'améliorer le bien-être du public accueilli ; des équipes
fidèles à qui je réserve une écoute attentive quant aux préoccupations ou difficultés
rencontrées et dont l'ouverture permet bien des passerelles, des partenariats".

“ Il y a toujours quelque chose à faire, à inventer
ensemble pour améliorer la vie, la qualité de vie
de chacun. Lutter contre la précarité sous toutes
ses formes d'expression est un devoir”

Marie-Jo Halet : "Prochainement, nous allons signer une nouvelle convention
entre le Département et les CCAS. Cela signifie de nouveaux objectifs à atteindre, une
nouvelle feuille de route avec des actions prioritaires et des financements. Cette
convention implique une démarche qualité avec un volet spécifique concernant les
agents sociaux : accompagner la formation pour limiter les risques professionnels,
favoriser la mutualisation notamment avec le CCAS de Fougères, développer les outils
de gestion, développer le tutorat des nouveaux salariés…

En cette rentrée, il nous faut également conforter le point d'accueil et d'orientation de
l'AIS 35 et l'ensemble du travail partenarial engagé quant à l'accompagnement par le
logement des personnes en réinsertion et des personnes sans domicile fixe. Une
longue réflexion concernant le fonctionnement de Partage entraide Vitréais devrait
rapidement aboutir avec une réorganisation autour d'une surface pour le tri des objets
déposés et un magasin pour la vente.

Un autre projet me tient particulièrement à cœur, celui de la prise en charge des
personnes qui souffrent de problèmes psychiatriques. Malgré les soignants, les
services, comment accompagner ces personnes et leur famille ? Comment favoriser
un mieux vivre ensemble ? Comment soutenir ces familles qui sont trop souvent
démunies face à un enfant ou un adulte autiste ou souffrant d'une déficience psycho-
logique ? En ce qui concerne le handicap physique on sait agir quant à l'adaptation du
logement, le maintien à domicile grâce aux auxiliaires de vie. Dans le domaine de la
psychiatrie, il nous faut trouver des solutions d'accueil, d'accompagnement. Des
familles souffrent et ne peuvent concevoir qu'une chambre d'hôpital soit le seul
projet de vie de leurs enfants autistes devenus adultes !"

9V i t r é J o u r n a l s e p t e m b r e 2 0 1 2

Centre communal
d’action sociale (CCAS)
Établissement public communal animant une action
générale de prévention, d'aide et de développement
social dans la commune en lien avec les institutions
publiques, associatives et/ou privées, le CCAS de Vitré
assure diverses missions légales et facultatives directe-
ment orientées vers les publics concernés. Il accom-
pagne et développe aussi des projets avec les partenaires
locaux : Épisol, Cultures du cœur, bistrot mémoire…

DES MISSIONS, DES SERVICES
• service social : accueil du public, accompagnement
social et budgétaire, aides financières facultatives, élection de
domicile au CCAS pour les personnes sans résidence stable,
hébergement temporaire (allocation logement temporaire), aide
pour départ en classes de découvertes des enfants scolarisés,
microcrédit social.
• service logement social : pour toute personne qui demande
un logement social sur Vitré et sur toute autre commune
du département. Les attributions des logements sociaux
s'effectuent sous certaines conditions.
• service prévention-médiation : aide et accompagne-
ment des jeunes par la mise en place d'actions de préven-
tion et en les orientant vers des structures adaptées.
Présence-médiation auprès de la population également, en
ville, la nuit et le week-end.
• service d'aide et d'accompagnement à domicile
(SAAD) : pour les personnes de plus de 60 ans et les
personnes en situation de handicap avec un service d'aide à
la personne, le portage de repas et une prestation de petit
dépannage à domicile.
• résidence personnes âgées (foyer-logement de la
Trémoille) : hébergement des personnes autonomes de plus
de 60 ans. 80 hébergements permanents et 2 héberge-
ments temporaires (pour personne seule ou en couple).
• centre local d'information et de coordination (CLIC,
territoire de Vitré Communauté) : accueil du public, informa-
tion, conseil, coordination des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap (enfants et adultes), des
familles, des professionnels… Service conventionné avec le
Conseil général et la Maison départementale des personnes
handicapées.

Quelques chiffres (Rapport d'activités 2011)

> 115 agents.
> 433 clients du service d'aide à domicile.
>157 clients du service portage de repas (soit 20 000 repas
préparés et livrés).
> 3 636 000 € de dépenses (CCAS, service d'aide
et d'accompagnement à domicile, résidence des
personnes âgées la Trémoille).

Principaux financements
Les clients (service d'aide et d'accompagnement à
domicile, résidence des personnes âgées la Trémoille),
le Conseil général, les caisses de retraite, la Ville de Vitré.

� Contacts
CCAS de Vitré - pôle social et administratif
1 rue Saint-Louis. 02 99 74 50 54.
CCAS de Vitré - pôle senior et handicap
4 jardins de la Trémoille. 02 99 74 66 01.
Services ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30 – accueilccas@ccasvitre.fr
• Le CCAS de Vitré a édité une plaquette présentant ses
services. Disponible gratuitement auprès de l'accueil du CCAS,
de l'Hôtel de ville, du point formalités de Vitré…
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D
u bureau de bienfaisance au
centre communal d'action
sociale, 200 ans d'histoire ! "Le
traitement de la pauvreté et

l'aide aux personnes en difficulté ne
datent pas d'hier. De la charité chré-
tienne aux bureaux de bienfaisance,
jusqu'aux bureaux d'aide sociale,
l'action sociale s'est progressivement
organisée" rappel le Jean-Denis
Guibert, directeur du CCAS de Vitré et
de l'action sociale de la Ville. Aujour-
d'hui, ce sont les CCAS qui aident et
soutiennent les plus défavorisés dans
un contexte très large d'interventions
de développement social local. Ils sont
le moyen privilégié par lequel la
solidarité publique, nationale et locale
peut réellement s'exercer. "Le conseil
d'administration du CCAS est consti-
tué paritairement d'élus locaux
désignés par le conseil municipal et de
personnes qualifiées dans le secteur de
l'action sociale, nommées par le
maire. Cela apporte une cohérence
d'intervention plus forte puisqu'elle
s'inscrit dans la réalité et la diversité
de la commune et de la société. Cela
induit également des coopérations

négociées et adaptées entre élus, mon-
de associatif et professionnels so-
ciaux" explique J-D. Guibert.

Solidarité
Pôle administratif, pôle social, pôle
senior et handicap, 115 agents
travaillent au CCAS de Vitré. "Une
équipe motivée et soucieuse d'appor-
ter des réponses de qualité à chaque
préoccupation entendue, de dispenser
les conseils et orientations les plus
appropriés" souligne le directeur
J-D. Guibert. Une logique d'accueil et
d'accompagnement des personnes
rencontrant des difficultés pour leur
permettre d'acquérir ou de retrouver
une autonomie certaine. De quoi
reprendre confiance face aux aléas de
la vie qui font parfois vaciller et se
rappeler un proverbe indien que J-D.
Guibert aime rappeler : "ne coupe pas
les ficelles quand tu pourrais défaire
les nœuds". Au sein du CCAS, la lutte
contre toutes les formes de précarité se
conjugue au quotidien.

� Renseignements complémentaires, CCAS,
1 rue Saint-Louis à Vitré. 02 99 74 50 54.

CCAS
Essentiel pour
la vie sociale !

Dossier Social

Une équipe, des missions, des actions.
Le CCAS, centre communal d'action
sociale de Vitré est un établissement
public local obligatoire qui a succédé
à l'ancienne appellation "Bureau
d'aide sociale". D'une aide ponctuelle,
comme un coup de pouce face à un
problème précis à un accompagne-
ment social suivi sur plusieurs mois
en passant par des act ions de
prévention jeunesse, de médiation ou
encore au service du bien-être des
personnes âgées, des personnes en
situation de handicap, le CCAS c'est
une équipe pluridisciplinaire qui agit
au cœur des préoccupations d'un
public pluriel. Un état d'esprit ou
respect et absence de jugement
priment.
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“CCAS de Vitré, bonjour…",
Marie-Armelle Ayoul tout
comme Isabelle Vannier assu-

rent l 'accuei l des pôles socia l e t
administratif du CCAS de Vitré. "Il y a
les appels téléphoniques et surtout
l'accueil du public dans nos locaux. Nous
assurons la prise de rendez-vous pour
l'aide sociale facultative : secours
d'urgence, prêts sans intérêt, colis
alimentaires, chèques d'accompagne-
ment personnalisé, etc…, sachant qu'une
permanence est assurée par une des
assistantes sociales chaque jour, du
lundi au vendredi, de 11h à midi pour
les situations d'urgence sociale". Marie-
Armelle et Isabelle accueillent et écou-
tent toutes les préoccupations des
habitants de Vitré (les familles et les
habitants des autres communes de
l'agglomération sont accueillis par le
CDAS, centre départemental d'action
sociale). "Informations, documentations,

nous orientons le public vers le service
adéquat. Pour les demandes de loge-
ment social, nous transmettons aux
intéressés le formulaire à compléter. La
plupart du temps, le public accueilli est
reçu par un agent du CCAS ou, selon
les cas, orienté vers le Point formalités de
la mairie pour des démarches liées à l'état
civil, vers le CDAS lorsqu'il s'agit de
familles ou aussi le centre social pour les
permanences de la CAF, les activités pour
enfants et le pôle senior et handicap pour
une réponse spécifique…" D'une belle
disponibilité d'écoute, Marie-Armelle et
Isabelle cultivent empathie, discrétion
et humilité. "Il faut aimer le contact avec
les gens, ce qui compte c'est l'absence
de jugement et l'attention portée à toute
demande d'aide au-delà du ressenti,
des émotions et parfois d'une certaine
agressivité exprimés par les personnes".
De l'écoute et de la compréhension…

Anne Hamon, Anne-Sophie Laisnard
et Sandra Tison sont les trois
assistantes sociales du pôle social

du CCAS dont la responsabilité du
service a été confiée à Camille Réhault.
De l 'accuei l à l 'accompagnement
social, elles agissent au quotidien aux
côtés de personnes en difficulté voire
en détresse morale ou financière.
"L'urgence sociale, c'est une femme, un
homme vivant seul sur Vitré qui rencontre
un problème de santé, une difficulté pour
se loger ou encore qui a perdu son
travail, qui vient de se séparer, qui est
surendetté, qui n'arrive plus à payer les
factures". C'est par l'écoute et un respect
mutuel que la relat ion d'aide peut
émerger. "Au-delà d'une aide ponctuel-
le dite d'urgence, nous développons une
qualité de suivi autour de l'accompa-
gnement des personnes afin de favoriser
leur insertion sociale, leur autonomie.
Au fil des rendez-vous, nous tentons de
répondre à des problèmes sous-jacents
liés au logement, au budget, à la santé".
La profession d'assistante sociale
est avant tout une vocation, il faut faire
preuve de souplesse et de fermeté à la
fois selon les situations à gérer. "Il s'agit

d'un accompagnement social et le béné-
ficiaire est totalement intégré dans le
processus de changement visé. Nous
n'intervenons pas à la place de la
personne mais avec elle". Une relation de
confiance créée qui permet d'établir
ensemble un plan d'action et d'évaluer le
résultat. "Notre rôle est d'aider la personne

à reprendre le dessus, à organiser ses
démarches, à prendre des initiatives,
à trouver des solutions avec ce qu'elle
est". Écouter, informer, conseiller et
proposer des dispositifs d'aide, en 2011,
le service social du CCAS a aidé 357
foyers.

Accueil du pôle social

Conseiller et accompagner////////

////////

Anne Hamon, Sandra Tison et Anne-Sophie Laisnard, assistantes sociales.

Marie-Armelle Ayoul.
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Dossier Social

Le service logement du CCAS gère
la demande de logement social sur
Vitré. "Depuis janvier 2009, tout

demandeur d'un logement social dans une
commune du département, y compris
celles de Rennes Métropole depuis juin
dernier, peut déposer et renouveler son
dossier auprès du service. Il s'agit là
d'un simple enregistrement sur un fichier
commun et unique afin d'éviter les
démarches mult iples du candidat"
explique Sylvie Gautier. Seules les
demandes sur Vitré sont instruites par le
service du CCAS. "Un travail mené en rela-
tion avec les organismes HLM - Habitat
35, Espace Habitat, Aiguillon construction,
la SA HLM Les Foyers - et les services
sociaux. Une commission mensuelle
réunissant ces partenaires ainsi que l'élue
représentant la Ville prend connaissance
des candidatures. L'attribution du loge-
ment social est de la responsabilité de
chaque organisme HLM en fonction de
ses disponibilités". Au préalable, Sylvie
Gautier assure l'instruction des demandes
sur Vitré : accueil du demandeur avec

remise et dépôt du dossier, enregistre-
ment et suivi de chaque dossier. "Il est
parfois nécessaire de réexpliquer les
phases inhérentes à l'instruction des
demandes et à l'attribution du logement.
Des informations qui permettent bien
souvent de rassurer les personnes sur le
bon déroulement des choses. En règle
générale, il y a un délai d'un mois lié à
l'instruction et parfois plus en fonction de
la disponibilité des logements". 578
demandes ont ainsi été enregistrées par
le service en 2011 et 214 ont été pourvues
(186 en appartement et 28 en pavillon).
Des logements attribués selon le respect
de certains critères comme le plafond
de ressource, le type de logement
souhaité par rapport à la composition
familiale, l'examen du foyer et des charges
au regard des revenus en tenant compte
des aides au logement…

Avec discrétion et rigueur, Sylvie Gautier
assume pleinement l'aspect administratif
et relationnel de ses fonctions.

Auprès des jeunes Vitréens (ado-
lescents et jeunes adultes), le CCAS
mène des actions de prévention

en lien avec les partenaires locaux tels
que le CDAS, le centre social, la mission
locale, l'association Tremplin, l'Éduca-
tion Nationale… : actions individuelles,
projets collectifs, informations, conseils
afin d'accompagner des jeunes dans
leurs démarches d'insertion sociale et
professionnelle. "L'essentiel est d'être

accessible, disponible en retrouvant les
jeunes sur leur lieu de vie, dans leur
quartier et par le biais d'activités mises en
place en fonction de leurs attentes et avec
leur contribution comme les séances de
foot en salle, chaque jeudi soir, halle du
Parc" explique Sébastien Bréhin, respon-
sable du service prévention - médiation.
Une présence sur le terrain, des actions
ciblées autour de projets personnels axés
sur la scolarité (soutien scolaire) et
l'insertion professionnelle (formation,
accès à l'emploi…), des activités collec-
tives pour favoriser l'intégration et lutter
contre la solitude, le mal-être (sport, expo-
sition de photos, fête de la musique,
reconstitution d'un procès…), autant
de liens créés favorisant la parole et
l'échange entre les jeunes mais aussi entre
les jeunes et les adultes. Un rôle de conseil
et d'orientation également qui conforte la
prise d'initiatives et l'épanouissement de
chacun.

Depuis bientôt deux ans, deux animateurs
de prévention assurent une présence de
nuit sur l'ensemble de la commune chaque
fin de semaine ainsi que le dimanche de
15h à 20h. "Leur mission est d'aller à la

rencontre des habitants afin de prévenir
ou de résoudre par la médiation, la
conciliation des situations qui peuvent être
conflictuelles" souligne S. Bréhin. C'est
avant tout du relationnel, de l'écoute, du
soutien parfois. Une présence discrète
mais réelle en faveur de la tranquillité
publique et de la citoyenneté.

Service logement social

Prévention - médiation////////

////////

Arthur et Jérémy, médiateurs de nuit.

Sébastien Bréhin.

Sylvie Gautier.

... au CCAS

� Le formulaire de demande de logement
social est téléchargeable sur
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_14069.do
Dûment complété et signé, le formulaire doit
être adressé au CCAS - service logement social
accompagné de la copie obligatoire de pièces
justificatives de situation (état civil, ressources,
justificatif de domicile).
Contact : 02 99 74 50 54.
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� Aide et accompagnement à
domicile
Le service d'aide et d'accompagnement
à domic i le (SAAD) s 'adresse aux
personnes âgées de plus de 60 ans et aux
personnes en situation de handicap. "Il
propose quatre prestations : l'aide à
domicile, le portage de repas, des petits
dépannages à domici le et la pose
d'appareils de téléalarme" explique
Karen Soyer-Hooge. En 2011, la prestation
aide à domicile a concerné 433 usagers
dont 50 % sont aidés depuis plus de six
ans. "Personnes âgées, personnes souf-
frant d'un handicap ou lors d'une sortie
d'hôpital, les auxiliaires de vie sociale
facilitent le maintien à domicile de la
personne en situation de besoin d'aide
dans le respect de ses choix de vie". Le
service d'aide et d'accompagnement
à domicile emploie 57 auxiliaires de
vie permanentes et une vingtaine de
salariés pour les remplacements.

Le portage de repas à domicile est un
service sollicité chaque année par 160 à
170 Vitréens environ. "Nous proposons
aux retraités de plus de 60 ans et aux
personnes handicapées la possibilité
de se faire livrer des repas en liaison
chaude, tous les jours de la semaine
sauf les dimanches et jours fériés". Quatre
salariées assurent la livraison des repas
(lire page suivante).

Uniquement réservé aux usagers bénéfi-
ciant de la prestation portage de repas ou
aide à domicile, le service de dépanna-
ge à domicile consiste en l'intervention
d'un agent technique pour de petites répa-
rations dans le logement (remplacement
de carreaux, pose de tringle à rideaux, de
barres d'appui, réparation de serrures…).

Autre prestation proposée : le système de
téléassistance "qui consiste, pour une
personne vivant seule chez elle, à pouvoir
contacter une plateforme téléphonique
qui réceptionne son appel 24h sur 24 et
7 jours sur 7 puis alerte la personne
désignée en cas d'urgence". En raison
d'une concurrence très forte dans le
secteur de la téléassistance avec de
nouveaux opérateurs sur le marché,
cette activité du CCAS devrait être
suspendue fin 2012.

� Résidence personnes âgées
La résidence non médicalisée des
"Jardins de la Trémoille" héberge dans
un cadre agréable des personnes
autonomes de plus de 60 ans. Jardin
public, services médicaux et com-
merces se trouvent à proximité de l'éta-
blissement constitué de 80 logements.
Il est possible d'aménager son intérieur,
d'organiser ses journées, ses loisirs,
de recevoir ses proches, de profiter du
service restauration et bien évidemment
des activités et autres moments de
partage concoctés par l'animatrice de la
résidence. "Toute l'équipe est attentive au
bien-être de chaque résident. Sans être
intrusifs, nous sommes attentifs à leur
santé, à leur moral. L'atout de ce type de
résidence, c'est une présence sécurisante
de jour comme de nuit".

� Gérontologie et handicap
Qu'est-ce que le Clic ? Clic comme centre
local d'information et de coordination
soit un lieu d'accueil, de conseil destiné
aux personnes âgées, aux personnes en
situation de handicap (enfants et adultes),
aux familles, aux professionnels, etc… "Le
Clic renseigne, oriente les usagers,

il coordonne également de nombreux
projets locaux en développant des par-
tenariats" explique Karen Soyer-Hooge.
"C'est un service qui concerne l'ensemble
du territoire de l'agglomération de Vitré
Communauté". (Lire page suivante).

� Renseignements complémentaires,
CCAS - pôle senior et handicap, 4 jardins de la
Trémoille. 02 99 74 66 01.
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Pôle senior et handicap////////
À la Trémoille, au sein de la résidence pour
personnes âgées, le CCAS a regroupé sous
le même toit ses services dédiés aux
personnes âgées et aux personnes en
situation de handicap. Les prestations
individuelles, les informations et conseils,
les actions collectives et autres anima-
tions du pôle senior et handicap aident,
accompagnent les bénéficiaires contri-
buant ainsi à leur bien-être. Tout un
savoir-faire, celui d'une équipe motivée
et dynamique. Présentation des différents
services de ce pôle avec la responsable
Karen Soyer-Hooge.

"Ma mission consiste avec Sandrine Plassier à
organiser la vie du pôle senior et handicap notam-
ment quant à la gestion administrative et bud-
gétaire, le personnel, la coordination des différents
services, l'animation afin d'assurer en continu
une qualité de prestations pour le bien-être des
usagers. J'accueille également le public notam-
ment les personnes accompagnées de leurs
proches qui souhaitent visiter la résidence
des personnes âgées et qui envisagent ce mode
d'hébergement. Maintien à domicile ou accueil
en structure d'hébergement et autres prestations
d'aide et de soutien, j'aime ce métier de contact
et d'accompagnement".

Karen Soyer-Hooge,
responsable du pôle senior et handicap
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Auxiliaire de vie un métier passion-
nant. "Passionnant car les échanges
humains sont essentiels" souligne

Marie-Andrée Gauplé, salariée du
CCAS - pôle senior et handicap depuis dix
ans. "Par notre travail, nous apportons une
aide à la personne, une aide à son bien-
être pour qu'elle se sente bien chez elle,
qu'elle garde son autonomie". Un réel
accompagnement dans la vie sociale et

relationnelle. Aide au lever, au coucher,
toilette, tâches ménagères, préparation
des repas, aide à la réalisation de
petites démarches administratives…,
"notre mission ne se réduit pas aux tâches
domest iques. Les échanges sont
nombreux, on amène de la vie dans la
maison, on plaisante avec la personne,
on contribue à éviter son isolement".
L'auxiliaire de vie établit avec la personne

aidée et son entourage une relation de
confiance et de dialogue. "On compose
avec le tempérament de chacun en
respectant les souhaits de la personne
et ses choix de vie". Une relation de
confiance, un réel soutien dans certains
moments difficiles de la vie "qui implique
empathie, compassion d'une part et
discrétion, préservation de l'intimité et
de la vie privée de chacun d'autre part".
L'auxiliaire de vie assure, en liaison avec
les autres professionnels intervenant au
domicile (infirmier(e), aide-soignant(e)…),
une prestation individualisée en prenant
en compte l'ensemble des besoins de
la personne aidée. "Chaque journée est
diversifiée. Actuellement sur le mois,
à raison d'une ou plusieurs fois par semai-
ne, j'accompagne une douzaine de
personnes". Au total, l'équipe des auxi-
liaires de vie du pôle senior et handicap
a effectué sur 2011, 54 755 interventions
(soit 58 144 heures facturées).

Bien plus qu'une aide dans la vie
quotidienne, l'auxiliaire de vie assure un
rôle prépondérant aux côtés de nos aînés.

Catherine Orhant comme quatre
autres agents de la résidence des
p e r s o n n e s â g é e s d e l a

Trémoille constituent l'équipe entretien
et accompagnement des résidents.
"Pour ma part, j'effectue également
des astreintes de nuit". Une présence
qui rassure. "Un résident peut tomber
malade dans la nuit, avoir besoin de
parler pour calmer une angoisse ou
encore faire une chute" explique C.
Orhant. Dans le hall, elle salue une
résidente puis s'enquiert du bien-être
d'un homme qui l i t le journal, " les
nouvelles sont fraîches" assure-t-i l
avec malice. C. Orhant poursuit ses
act iv i tés : l 'en t re t ien des locaux
communs de la résidence, le service à
la personne. "J'aime le contact avec
les personnes âgées et ce travail en
équipe. Entre collègues on se dit ce
qui va ou ce qui peut être amélioré
pour un résident". Permanences à la
bibliothèque, belote, atelier mémoire,

fêtes et anniversaires…, "je participe à
certaines animations pour favoriser
la participation des résidents. Pour
l'animation loto, j'aide ceux qui n'en-
tendent pas bien, je montre les chiffres,
ça leur permet de jouer, d'être là et de
passer un bon moment. En résidence,
les échanges sont facilités même si cha-
cun est chez soi, dans son logement et
que la discrétion est de rigueur. Cela
m'arrive de participer au service du res-
taurant le dimanche et les jours fériés.
Des conversat ions étonnantes se
nouent : cette dame qui a la passion
du basket, les souvenirs du dernier
carnaval des Gais Lurons…" Une belle
complicité pour des liens privilégiés.

“… entretenir un contact sincère et véritable”////////

Catherine Orhant, agent technique.

Marie-Andrée Gauplé, auxiliaire de vie.

Un soutien à domicile////////
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Il est 10h. Monique Boisramé, Jocelyne
Bourlegat et Colette Hazard s'apprêtent
à prendre leur service. Nombre de repas

à livrer, organisation de la tournée en
fonction des bénéficiaires du jour, fiche
personnalisée pour le suivi…, toute une
o r g a n i s a t i o n b i e n r o d é e a fi n d e
distribuer entre 11h et 13h, les repas
confectionnés par la cuisine centrale
municipale. "Par liaison chaude, les repas
sont livrés tous les jours de la semaine
excepté le dimanche et les jours fériés".
Aujourd'hui , c 'est salade verte et
endives, sauté de veau aux pruneaux,
carottes et blé pilaf, gâteau de semoule
au caramel pour le dessert sans oublier
potage, salade et fromage pour le soir. "Ils
sont toujours heureux de nous voir. La
plupart des usagers de ce service vivent
seuls et nous sommes parfois avec le
facteur, l'unique visite de la journée".
L'occasion d'échanger quelques mots, de
vérifier que tout va bien, d'aider à fermer
un bouton de chemise ou à régler le
son de la télévision. Quelques minutes
partagées pour une relation appréciée.
"Avec l'habitude, ils connaissent notre
prénom. Sans s'immiscer dans leur vie, on
sait que l'on est utile à leur quotidien".

Portage de repas à domicile////////

Colette Hazard, Monique Boisramé et Jocelyne Bourlegat, trois des quatre agents du service portage de repas.

Marie-Éliane Peltier est chargée
d'accompagnement au Clic
territoire de Vitré Communauté.

Hébergement, maintien à domicile,
santé, accès aux droits…, le Clic met à
disposition des usagers et des profes-
sionnels une documentation étoffée et
actual isée. "Les usagers sont les
personnes âgées, les personnes en
situation de handicap et leur entourage.
Ensemble nous trouvons des solutions à
leurs préoccupations favorisant ainsi le
bien-être ou un mieux-être. Cela concer-
ne tous les domaines de la vie courante
qu'il s'agisse d'un mode d'hébergement
pour un parent en perte d'autonomie, d'une
reconnaissance du statut travailleur
handicapé, d'une demande d'allocation,
etc. Un travail d'écoute, de conseil, d'orien-
tation parfois vers les structures adaptées
(médicales, paramédicales, associa-
tives…) et un accompagnement pour
faciliter les démarches administratives.
Beaucoup de gens sont démunis, ils
manquent d'information claire sur tel ou tel

sujet, le Clic est là pour donner une
réponse, une orientation". Hors actions
collectives ou de prévention, l'activité
"accueil-information" du Clic en 2011 a
représenté 2 594 entretiens pour 828
personnes aidées et accompagnées sur
l'année. Un rôle primordial d'information,
de coordination assuré aussi auprès des
professionnels, des élus pour conforter ou
faire émerger de nouvelles pratiques, ren-
forcer les actions collectives, améliorer
la qualité des services. "Les partenariats
existants sont multiples, ce qui permet
de mobiliser les acteurs sur le territoire,
de mettre en place des conférences,
des ateliers de prévention des chutes, des
groupes de parolecomme leBistrotmémoi-
re ou aussi Parents handicap rencontre…,
des cycles Ciné senior, etc". Une diversi-
té d'actions au service d'un public qui
souffre bien trop souvent de solitude ou
d'isolement.

� Le Clic territoire de Vitré Communauté est ouvert
du lundi au vendredi, 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30.
Entretiens sur rendez-vous au 02 99 74 33 01.

“...des réponses spécifiques, des actions collectives”///////

Marie-Éliane Peltier, chargée d'accompagnement.
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C
ontrairement à une idée fausse,
l'os n'est pas une matière inerte
mais un tissu vivant en perpé-
tuel renouvellement. Notre
capital osseux est ainsi au

cœur d'un processus constant de démo-
lition et de reconstruction. Quand cet
équilibre se rompt, l'os devient poreux.
C'est là qu'intervient l'ostéoporose.
Maladie osseuse fréquente, "l'ostéopo-
rose se caractérise par une diminution
de la densité des os avec altération de
leur architecture interne entraînant une
fragilité osseuse soit un risque accru de
fractures. À ne pas confondre avec
l'arthrose, maladie dégénérative des
articulations qui occasionne des raideurs,
des douleurs. Ici le malade ne ressent

aucun symptôme, aucune douleur,
l'ostéoporose est une maladie silencieuse
jusqu'à la survenue d'une fracture, source
de douleur, de handicap entraînant
souvent des complications" explique
Farid Kneife, chirurgien en orthopédie
au centre hospitalier de Vitré et prési-
dent de Adelios. Association départe-
mentale regroupant des professionnels
de santé, hospitaliers ou libéraux (dont
trois exerçant sur Vitré : Laure Chapuis,
rhumatologue et fondatrice de l'associa-
tion, Anne Kérignard, gynécologue
et Farid Kneife, chirurgien orthopédique)
qui, chaque année, relaie sur le territoire
la journée mondiale contre l'ostéoporose.

Informer pour mieux dépister
En France, 4 millions de femmes et plus
d'1 million d'hommes ont une ostéo-
porose. "Par an, on enregistre 50 000

fractures de la hanche et 150 000
fractures des vertèbres. L'ostéoporose
est une maladie insuffisamment connue
et trop peu diagnostiquée alors que
l'ostéodensitométrie est un examen qui
permet très facilement, sans douleur, de
mesurer précisément la densité des os"
poursuit F. Kneife. Avec l'allongement
de la durée de vie, l'ostéoporose consti-
tue un vrai problème de santé publique.
"La maladie peut être identifiée et traitée
bien avant la fracture. Des traitements
efficaces qui permettent de freiner la
perte de masse osseuse". Pour vivre et
vieillir sans fracture, "il faut fortifier ses
os pour durer !" Il faut ainsi veiller, dès
l'enfance puis tout au long de la vie,
à une bonne alimentation riche en
calcium, en vitamine D associée à la
pratique régulière d'exercice physique.

Pour comprendre l'importance d'une
prévention efficace à tout âge, rendez-
vous samedi 20 octobre prochain,
de 14h à 17h30 au centre culturel de
Vitré.
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Sante

Journée mondiale contre

l’ostéoporose

Dr Farid Kneife, chirurgien au centre hospitalier de Vitré et président de l'association Adelios.

AU PROGRAMME

SAMEDI 20 OCTOBRE - 14h à 17h30
centre culturel Jacques Duhamel,
auditorium Mozart,
6 rue de Verdun à Vitré. Entrée libre.

> Pièce de théâtre "Juliette au pays des
embûches" et conférence-débat animé
par des rhumatologues, des orthopédistes,
des gynécologues…
Journée d'information sur l'ostéoporose
soutenue notamment par le Pays de Vitré -
Porte de Bretagne.

> Site à consulter :
http://adelios.pagesperso-orange.fr/

Col du fémur, poignets, vertèbres…, l'ostéoporose est responsable
chaque année de nombreuses fractures qui pourraient être évitées. Et les
plus âgés ne sont pas les seuls concernés, c'est en réalité dès l'enfance,
l'adolescence et à l'âge adulte qu'il faut s'en préoccuper. L'ostéoporose :
l'éviter, la dépister, la soigner. Dans le cadre de la Journée mondiale
contre l'ostéoporose, samedi 20 octobre au centre culturel de Vitré,
Adelios, association de lutte et d'information sur l'ostéoporose organise
une action de sensibilisation accessible à tous.

,
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S
amedi 18 août, la journée est radieuse et propice à
une échappée vers les bords de mer. Pourtant, dans le
hall du parc des expositions, les donneurs sont là, re-
lativement nombreux même si on ne battra pas le re-
cord aujourd’hui : au mois de mai dernier, "on avait

vu 620 donneurs sur deux jours" annonce avec une pointe de
fierté Jean-Yves Tarabeux, le président de l'ADSB, l'Amicale
des donneurs de sang bénévoles du pays de Vitré.
C'est un peu la récompense du travail de toute l'équipe
bénévole vitréenne. Depuis longtemps déjà, Vitré fait figure
"de place forte" en matière de don du sang. C'est même "une
référence dans l'Ouest" souligne le président, "un modèle que
l'on vient voir pour comprendre pourquoi cela se passe si bien
ici."

Vitré, une référence
La réponse à cette question n'est jamais très évidente à donner
pour Jean-Yves Tarabeux. "La Bretagne a toujours été parmi
les bons élèves et l'Ille-et-Vilaine est une vraie locomotive"
avance-t-il. Si le département est si bien placé, c'est assuré-
ment grâce aux 45 amicales qui couvrent le territoire. Et à
Vitré peut-être un peu plus qu'ailleurs, les bénévoles sont aux
petits soins pour leurs donneurs.
Jean-Yves Tarabeux embrasse la salle du parc des expos d'un
regard circulaire : "vous voyez, il y a des jeunes comme des
fidèles donneurs qui viennent. Les gens ici sont peut-être plus
motivés et ont vraiment pris conscience des besoins".
Allongé sur un lit, bras tendu et poing serré, Bruno Travers
est justement un de ces fidèles. "Je viens depuis que j'ai

18 ans !" Il en a 52 aujourd'hui... "La première fois, c'était à
l'armée. On faisait ça par intérêt, parce que nous avions droit
à une journée de perm. Maintenant, je viens pour rendre
service, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin" glisse-t-il
en regardant sa fille, debout à ses côtés. "Elle en a eu besoin
une fois pour une transfusion". Alors, depuis qu'il a eu ses
18 ans, le frère, lui aussi, a pris sa carte de donneur !

“Une petite heure de son temps”
Un lit plus loin, Julien Maudet, 20 ans, semble un peu plus
inquiet. Normal, c'est la deuxième fois seulement qu'il vient
donner son sang. "La première, c'était il y a un an à Fougères,
au lycée, lors d'une journée de collecte". La forte appréhen-
sion qu'il avait ressentie ce jour-là avait été estompée par la
présence des copains. Aujourd'hui, il est venu seul accomplir
"un geste important qui ne coûte qu'une petite heure de son
temps pour sauver des vies". Une petite heure et un bain
de mer car après la piqûre, il est déconseillé d'aller se
baigner dans l'eau salée. "Pas grave" sourit-il plus détendu.
L'infirmière a posé la seringue, la petite angoisse s'estompe.
Les besoins en dons étant toujours plus importants, l'amicale
vitréenne va désormais organiser ses collectes sur trois jours
consécutifs. Alors, tous les nouveaux donneurs, de 18 à
70 ans, sont les bienvenus pour venir accomplir ce geste
"noble et généreux".

B. Le Fellic
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Collectes de sang à Vitré au parc des expositions.
Rencontre avec ces femmes, ces hommes qui ont
compris l'importance du don du sang.

Don du sang,
don de soi

Prochaines collectes :
Au parc des expositions à Vitré.
• Vendredi 19 octobre, 14h à 18h, samedi 20 et
lundi 22 octobre, 8h30 à 12h30 et 15h à 17h30.
• Jeudi 20 décembre, 14h à 18h, vendredi 21 et
samedi 22 décembre, 8h30 à 12h30 et 15h à 17h30.
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ment à l'honneur avec des spectacles
de mimes, de clowns et même de
cirque avec la venue du cirque national
de Hong Kong (24 novembre). “Une thé-
matique que nous avions commencé à

explorer lors de la précédente saison et qui, actuellement, est
très productive, très créatrice. Des spectacles pour tous les âges :
du cirque traditionnel époustouflant à la femme clown en passant
par le jeu burlesque avec Julien Cottereau (17 mai), jeune
artiste au talent immense qui a fait partie du cirque du Soleil,
du cirque Bouglione et qui seul sur scène offre un spectacle
inventif, d'une belle expressivité avec simplicité et grâce”.

• Imaginaire, émotions…
Le public devrait être conquis par Claudia Tagbo (28 mars), comé-
dienne et humoriste, repérée grâce au Jamel comedy club, par
le chorégraphe Hervé Koubi et son spectacle de danse Ce que
le jour doit à la nuit (17 novembre), création co-produite par la
Ville de Vitré qui a reçu le premier prix au festival international
de danse contemporaine d'Alger et le prix d'honneur du festival
de Ramallah. “La compagnie Hervé Koubi a été en résidence
de création à Vitré en mars-avril derniers” précise A. Collonnier.
Ou encore la délicatesse, l'humour des spectacles “Jeune public”
à partager en famille et les coups de cœur danse : flamenco
(20 avril), Junior ballet du conservatoire de Paris (23 avril),
chant-musique avec l'hommage musical au poète andalou
Federico Garcia Lorca (8 février).

Autres temps forts incontournables : le festival Jazz à Vitré, le
festival de l'Imaginaire… et les partenariats reconduits avec le centre
culturel de Fougères, le Grand Soufflet… “Une nouveauté cette
année avec des sorties au théâtre national de Bretagne à Rennes
pour deux spectacles “Octopus” (23 février) et “Carré curieux,
cirque vivant !” (18 mai). Des spectacles de danse et de cirque
en lien avec notre programmation” précise A. Collonnier.
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Centre culturel

�

• Éclectisme
Théâtre, humour, chanson, swing,
danse, musique, magie, cirque…,
la nouvelle programmation artistique
du centre culturel Jacques Duhamel s'avère aussi éclectique que
passionnante. “Comme tous les ans, nous souhaitons maintenir
une ouverture culturelle à tous les publics” explique Marie-Cécile
Duchesne, adjointe au maire à la culture. “Diversité des spec-
tacles, diversité des styles avec l'assurance de vivre desmoments
de qualité avec des textes, des auteurs ou des artistes de
talent ”.

Du bonheur en perspective au fil des rendez-vous en compa-
gnie de valeurs sûres et de jeunes talents. “Avec des têtes
d'affiche comme Michel Delpech (13 avril), Luce, lauréate de la
Nouvelle Star (30 novembre), l'humoriste François-Xavier
Demaison (15 décembre) et ses personnages parfois désespé-
rés, souvent désespérants pour un regard sur ses contempo-
rains” précise Anne Collonnier, directrice du centre culturel
J. Duhamel. L'occasion aussi cette année de découvrir ou redé-
couvrir des pièces connues, des textes classiques, “des textes
magnifiques qui restent accessibles à tous comme Macbeth de
William Shakespeare (7 décembre), Le Bourgeois Gentilhomme
deMolière avec unemusique de Jean-Baptiste Lully (11 novembre)
et aussi notamment Le Roi semeurt d'Eugène Ionesco (22 février)”
poursuit l'adjointe au maire. “C'est une chance, une belle occa-
sion de profiter de ces classiques à vivre au théâtre, en direct”.

• Théâtre, mimes et clowns
Classique ou contemporain, texte universel profondément
d'actualité, humour ou loufoquerie…, le théâtre est privilégié cette
année à nouveau avec un rendez-vous par mois. “Il y a une
très forte demande du public tant pour la comédie que le théâtre
d'auteur” souligne A. Collonnier. Les arts du geste sont égale-

“Que chaque lever de rideau so

Saison
2012/13
Zoom sur la saison 2012-2013 du
centre culturel Jacques Duhamel.
Honneur au spectacle vivant sous
toutes ses formes et ses styles soit
autant d'invitations à partager tout
au long de l'année. Spectateurs
néophytes ou fidèles depuis toujours,
le centre culturel vitréen avec le nou-
veau théâtre confirme sa vocation
de sensibilisation à une plus grande
ouverture d'esprit par le divertisse-
ment, la connaissance et l'émotion.
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• Tarifs attractifs et abonnements
Près de 700 abonnés l'an dernier et plus de 19 000 entrées, le centre
culturel J. Duhamel affiche un beau succès quant à la fréquentation. “Après
un phénomène de curiosité lié à la réouverture après travaux de l'équipe-
ment et à l'ouverture du théâtre, nouvelle salle d'une capacité de 800
places ; une habitude significative de venir aux spectacles est prise. Le
spectacle vivant séduit et attire. Il y a une prise de conscience individuelle du
bonheur de vibrer, de s'émouvoir, de rire collectivement, confortablement
installé dans un équipement de belle qualité” commente A. Collonnier.

La culture est en chacun d'entre nous et fait partie de notre environnement.
“Faciliter l'accès à la culture c'est favoriser le développement de partenariats
entre les services culturels vitréens pour une plus grande sensibilisation.
C'est aussi promouvoir le savoir-faire et les actions mises en œuvre par
chacun des services éducatifs qui accueillent de nombreux scolaires. Et
bien entendu, c'est défendre, depuis des années, une politique tarifaire
attractive, pas plus de 25 € la place pour une tête d'affiche afin de permettre
au plus grand nombre de profiter des spectacles, des festivals. Que chacun
profite de ces opportunités pour s'évader du quotidien” ponctue l'élue, M-C.
Duchesne.

La billetterie du centre culturel J. Duhamel est ouverte “jusqu'au 26 sep-
tembre pour les abonnements uniquement puis pour la location de l'en-
semble des spectacles” ajoute A. Collonnier. Il est possible de s'abonner
tout au long de l'année afin de profiter des remises de 10 à 30 % selon la
formule retenue.

au soit une fête”

Abonnez-vous !
Billetterie abonnements ouverte à partir du
5 septembre. Remise de 10 à 30 % en fonction du
type d'abonnements/nombre de spectacles retenu.

> Formulaire d'abonnement téléchargeable sur
www.mairie-vitre.com, rubrique Vitré
pratique/Culture-Sortir.

� Billetterie, 2 rue de Strasbourg à Vitré
mardi : 10h à 17h30
mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 17h30
jeudi : 14h à 17h30
vendredi : 10h à 12h30 et 14h à 17h30
samedi : 10h à 12h30
(fermé durant les vacances scolaires).

02 23 55 55 80 et
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

Vérités profondes et autres plaisanteries
d'après Francis Blanche…

Francis Blanche a écrit de nombreux poèmes
et pas moins de 673 chansons (notam-
ment pour Édith Piaf, Charles Trenet dont
certaines sont devenues de grands classiques
indémodables). Il est l'inventeur du canular
téléphonique, sans oublier son talent pour
détourner les réclames et propager de faux
scoops… Il écrit avec son compère Pierre
Dac de très nombreux épisodes de feuille-
tons pour la radio. Acteur, réalisateur, fan-
taisiste, l’animal est, il faut bien en convenir,
quelque peu insaisissable.

Chansons, saynètes, poèmes, calembours
et aphorismes, ce spectacle entraîne le public
dans la variété d'une œuvre foisonnante.
Le reflet de toute la diversité et la richesse
de cet artiste inclassable et génial à la
parole impertinente à souhait. Une aven-
ture musicale, jouée, chantée où le plaisir
est le maître mot.

Nuit blanche chez Francis
Vendredi 5 octobre - 20h45

Théâtre musical

• Spectacle conçu, réalisé et présenté par
La Belle Équipe.
• Avec Jean-Baptiste Artigas, Guillaume
Destrem, Alain Dumas, Didier le Gouic.
Avec le soutien du théâtre Mouffetard.
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.
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Spectacle d’ouverture de la saison

VITRE? JOURNAL N°115:VITRÉ JOURNAL N°115  4/09/12  14:55  Page 19



20V i t r é J o u r n a l s e p t e m b r e 2 0 1 2

Ciné-concert tout public à partir de 7 ans.

Sébastien Libolt, l'accordéoniste des VRP et compositeur pour Philippe
Découflé, rompu à la mise en musique d'images crée spécialement pour
le Grand Soufflet, un ciné-concert avec une sélection d'extraits de films
aux univers hétéroclites (animation, film muet, papier découpé…).

Première partie
Meca-Ciné

Vendredi 12 octobre - 20h45

Films sélectionnés (sous réserve) :

"Les aventures du Prince Ahmed" film d’animation en papier découpé
de Lotte Reiniger (1926).

"L'hôtel du Phare", film d'animation de Tugdual Birotheau (2001).

"Kiriki" réalisé par DCA, la compagnie de Philippe Découflé (1997),
inspiré de "Kiriki acrobate japonais" (1907).

• Ciné concert avec Yannick "Jeanno" Jory (saxophones, flûtes et
clarinette), Sébastien Libolt (accordéon & bidouilles).

• Coproduction festival le Grand Soufflet/festival Travelling
avec le soutien des centres culturels de Liffré, Montfort-sur-Meu et Vitré.

• Soirée le Grand Soufflet :
1ère partie/40 mn et 2e partie/1h15.

• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif,
5 €/- de 12 ans.

Yasmine Azaiez, jeune violoniste
d'or ig ine tunis ienne, est inv i tée
comme soliste par différents orchestres
symphoniques du Moyen-Orient, ainsi
que par l'orchestre philharmonique
de Westminster en Angleterre. Elle
poursuit ses études au New England
conservatory de Boston pour l'obten-
tion de diplômes en musique classique,
jazz, improvisation et musiques du
monde.

Deuxième partie
Cory Pesaturo
et Yasmine Azaiez

Spectacles

Festival
le Grand
Soufflet

avec un double plateau d’artistes
T.
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Diplômé de la prestigieuse New England
conservatory of music de Boston, Cory
Pesaturo devient en 2002 le plus
jeune musicien à remporter le cham-
pionnat d'accordéon des États-Unis puis
il est invité comme soliste par l'orchestre
symphonique de Brockton. Talen-
tueux, il est considéré comme l'un des
meilleurs jeunes accordéonistes de
jazz au monde.

Le Grand Soufflet 2012
17e édition du nom, le Grand Soufflet est un festival dédié à l'accordéon sous
toutes ses formes dans une quarantaine de lieux du département.
À découvrir du 11 au 20 octobre, www.accordeon-festival.com
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Au centre culturel
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Dans une mise en scène décapante d'Éric Métayer, quatre comédiens
interprètent plus de 150 personnages et restituent avec loufoquerie
l'univers d'Alfred Hitchcock : Londres, la lande écossaise, des cascades, des
poursuites de voitures, une histoire d'amour, espionnage et suspens…
Jubilatoire !

Les 39 marches
Vendredi 26 octobre - 20h45

Théâtre

• Une pièce de John Buchan et Alfred Hitchcock • Adaptation française de Gérald
Sibleyras • Mise en scène : Éric Métayer.
• Avec Éric Métayer, Andréa Bescond ou Herrade Von Meier, Jean-Philippe Bèche,
Christophe Laubion.
• Meilleure pièce comique et meilleure adaptation Molières 2010.
• Tarifs : 22 €, 11 €/demi-tarif.

Ciné-concert à partir de 3 ans. Les bonbons, les escargots, la lune...,
au pays des imaginaires et des univers de l'enfant, ce duo de musi-
ciens enrichit l'image d'ambiances musicales contemporaines, de
percussions du monde entier ou d'instruments parfois inventés (lame
dans l'eau, tongue à tube…) sans oublier les parties chantées lyriques,
ludiques ou tribales. À chaque fois ce sont de véritables créations
nuancées de world music, pop, classique, d'improvisation et d'univers
minimalistes.

Décrocher la lune
Mardi 30 octobre - 15h30

Jeune public

• Films d'animation (réalisés entre 2002 et 2010) : "Décrocher la lune",
"Bave circus", "La passeuse d'âmes", "Miam", "Hezarfen", "Le trop petit
prince", "Knitted nights", "Beau voyage".
• Musique en direct avec Ollivier Leroy et Pierre-Yves Prothais.
• Tarifs : 8 €/adulte, 5 €/- de 12 ans. Formule famille (à partir de 4 entrées
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EXPOSITION

L'histoire d'une industrie en pays de Vitré

Les Ardoisières des Lacs
À l'occasion des Journées européennes du Patrimoine 2012,
le service des archives municipales de Vitré présente une
exposition consacrée aux Ardoisières des Lacs. À découvrir
jusqu'au 28 septembre. Entrée libre.
Située à Saint-Aubin-des-Landes, la carrière des Ardoisières
des Lacs fut exploitée au début du 19e siècle par M. Croizé-du-
Bourg, M. Hue Beaulieu puis, au 20e siècle par M. Hériau. Toute
une histoire, tout un savoir-faire ; cette exposition préparée et pré-
sentée par le service des archives municipales met à l'honneur
le travail ardoisier, depuis son extraction jusqu'à ses diverses
exploitations. "Enrichie de documents d'archives, plans, cartes
postales, photographies notamment, cette exposition évoque
les différents métiers de l'ardoise : les carriers, les fendeurs, les
couvreurs" précise la responsable Laurence Roullier. Des blocs
de schiste, des ardoises, des outils et épis de faîtage complè-
tent la présentation "et Yvan Hériau sera présent les dimanches
16 et 23 septembre pour témoigner de l'activité familiale".

Cette exposition sur l'industrie locale s'inscrit dans la démarche
de promotion de l'histoire économique et sociale mise en œuvre
sur le département autour du projet "Granit en expression"
développé par le service des archives départementales.

� Les Ardoisières des Lacs, du 16 septembre au 28 septembre,
de 14h à 17h, salle d'exposition des archives municipales
(entrée par la promenade Saint-Yves) à Vitré.

Accueil des scolaires (primaires et secondaires), du 1er au 12 octobre,
sur rendez-vous (02 99 74 40 88).
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Musiques actuelles

Pj’s Freaky band A
d o l e s c e n t P i e r r e
Jeuland aime parti-
cu l ièrement le rock
anglo-saxon. Autodi-
dacte, il joue de la gui-

tare pour lui, pour le plaisir puis
avec une bande de copains ; les
répétitions dans un garage se multi-
plient… toujours pour le plaisir. "Le
déclic lié au ressenti, à l'adrénaline
de jouer sur scène face à un
public je l'ai eu un soir de fête de la
musique à Vitré. C'était à l'Aston
bar avec un groupe dont Rodolphe
Cornier faisait partie. Nous avions
16-17 ans". La vie faisant, Pierre
compose la musique qu'il aime.
"C'était pour me distraire". La
priorité à l'époque c'est le bar le
Bressan qu'il gère de 1999 à 2010.
Pour vivre sa passion comme il
l'entend, il se crée un petit local.
"Tout seul avec mon ordinateur,
ma guitare, j'ai joué et composé
durant des heures des tas de
trucs. C'était ma passion, ma bouf-
fée d'oxygène". Second déclic :
l'écriture des textes. "C'est arrivé
comme une évidence. Je me suis
aperçu que j'avais des choses à
dire sur cette musique qui a pris
vie".

“… le faire et le vivre à fond”
De cette aventure solitaire s'impo-
se un choix. "La musique funk tout
seul ça n'existe pas. Il faut la vivre
en live et j'ai alors décidé de m'as-
socier à d'autres musiciens, des
musiciens qui disposent déjà
d'une expérience, d'une identité".
Pierre Jeuland se consacre alors à

temps plein à son objectif. Complice
de la première heure, Pierrick Biffot
adhère au projet et les débuts de
Pj's Freaky band se révèlent dans
le clip "Disco and rock" lancé sur
internet début 2011. "Même si cela
ne représente pas complètement
l'identité musicale du groupe,
amener rapidement l'image est un
choix. Nous avons fait appel à un
professionnel rennais. Une aven-
ture humaine à laquelle se sont
associés Pauline Perronnerie à la
danse et quelques copains pour le
fun".

Depuis un an, après quelques
adaptations au sein du groupe,
N'ghayi (clavier), Julien Lemmo-
nier (guitare), Marc Dupont (batte-
rie), Pierrick Biffot (basse), Gaël
Levionnois (saxo), Deborah Muanza
(chant) et Pierre Jeuland (guitare
et chant) peaufinent leur set et
distillent leur fabuleuse énergie
au fil des concerts.

"C'est enthousiasmant d'évoluer.
À la fois individuellement et collec-
tivement au sein du groupe. C'est
beaucoup de travail et j'en fais
l'expérience chaque jour car sur
scène il faut présenter le meilleur
hors il y a mille façons d'interpréter,
d'arranger un morceau". Toute une
dynamique un peu vertigineuse
récompensée d'ores et déjà par
l'accueil enthousiaste du public.
"Il y a encore du chemin et ce
potentiel d'évolution, de progrès
est une force". Une force appré-
hendée avec discernement et
feeling.

� En concert, samedi 13 octobre au Jardin moderne, 11 rue du Manoir de
Servigné à Rennes. (Soirée autour d'un double plateau avec Pj's Freaky
band et Dwen-D).
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L'univers de la funk. La rencontre demusiciens
au talent prometteur, des compositions
originales, une énergie commune puis un clip
tel un clin d'œil sur le net et les premières
scènes…Àsuivre Pj's Freaky band pour le peps
d'une belle aventure musicale et humaine
emmenée par le Vitréen Pierre Jeuland.
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P
atrick et Catherine Le Fur ont
foulé l'herbe verte du golf des
Rochers-Sévigné, il y a 18 ans.
Malgré cette majorité, ils ne
se sont pas lassés d'admirer les

douces rondeurs et les longues perspec-
tives arborées de cet océan de verdure
qui entoure le somptueux château des
Rochers. 60 hectares paysagés et genti-
ment "mouvementés", pour reprendre
les termes dumaître des lieux, qui en font
un site idéal pour les amateurs de golf
chevronnés comme novices.
Avec 42 années de pratique, Patrick Le
Fur se classe bien évidemment dans le camp
des chevronnés, mais c'est bien souvent
à la classe des novices qu'il dispense ses
conseils. Le golf des Rochers-Sévigné
accueille en effet, sous sa houlette, les
jeunes golfeurs dès l'âge de 7 ans grâce
à son école de golf. Une quarantaine
d'enfants travaille ainsi ses gammes
chaque année, le mercredi, comme on
peut le faire dans de nombreux sports.
Au total, ce sont plus de 300 licenciés qui
viennent parfaire leur swing tout au long
de l'année et parmi eux, une soixantaine
se mesure au travers de compétitions
départementales, régionales ou interré-
gionales. "On a quelques bons joueurs
de club, mais pas de Tigger Woods"
plaisante Patrick Le Fur…

Sport, santé, solidarité
Avant de penser à marcher sur les
traces du champion américain, il faut déjà
venir découvrir ce sport à la fois zen et
technique.
Justement, il y aura une séance d'initia-
tion le samedi 29 septembre prochain. Et
en plus, elle aura l'avantage d'être soli-
daire puisqu'elle s'inscrit dans le cadre

d'une grande journée organisée par le golf
des Rochers-Sévigné, au profit des
Restos du cœur. Sport, santé, solidarité
seront les maîtres mots de ce grand
rendez-vous qui mûrissait dans la tête
de Patrick Le Fur depuis un moment
déjà : "c'est une grande première. Un
projet important que nous voulionsmettre
en place et qui doit associer le VTT,
la course à pied et le golf sur le site
des Rochers". Une sorte de triathlon
par équipe qui permettra de découvrir
le site du Crapa, le golf des Rochers
et l'étang de la Valière. Et donc, à côté
de cette journée de compétition, il sera
possible de participer à une simple
séance d'initiation pour la modique
somme de 4 euros, intégralement reversés
aux Restos du cœur !
Pas d'excuse donc pour ne pas venir
tester son swing et qui sait, se découvrir
un don et une passion. Mais ne rêvez
pas, comme pour tous les sports, "on
n'arrive pas à jouer par hasard, il faut
du temps : six mois pour une ébauche,

un an avant d'acquérir une certaine spon-
tanéité et trois ans avant de devenir un
joueur aguerri… à condition d'être assi-
du !" avertit Patrick Le Fur. Persévé-
rance, calme, tonicité, voilà quelques
qualités requises pour ce sport qui
demande également un goût certain pour
le plein air, la nature et la marche à pied :
un 18 trous, c'est environ quatre heures
de jeu et 10 km demarche… si vous maî-
trisez votre swing.

B. Le Fellic
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Sport

Golf des Rochers-Sévigné
La passion du swing
Été commehiver, pour une pratique
en simple loisir ou pour lesmordus
de compétition, le golf desRochers-
Sévigné est ouvert à tous les
amateurs de verdure et de grand
air. Une seule condition requise,
avoir plus de 7 ans…

Sport, Santé, Solidarité
Samedi 29 septembre au golf des Rochers-
Sévigné. Épreuve par équipe : 8 km de course à
pied, 32 km de VTT et un parcours de golf 18 trous.

Renseignements et inscriptions sur le site
www.vitre-golf.com ou au 02 99 96 52 52.

Lors de cette journée au profit des Restos du cœur,
des séances d'initiation seront proposées à tous.
Inscriptions obligatoires au 02 99 96 52 52.
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Expression des élus de la majorité
Vitré une Grande“petite” ville, prospère et solidaire

Tous les spécialistes reconnaissent que la période propice pour
donner un maximum de chances aux enfants se situe de la nais-
sance à 10 ans. C'est pour cette raison que nous avons consacré
nos efforts pour des équipements d'accueil “petite enfance” et
scolaires de qualité, des activités sur le temps méridien (sport,
“instant anglais”), la poursuite de nos actions en faveur d'une
approche pour une alimentation équilibrée pour nos enfants,
l'enseignement culturel et sportif (école multisports).

La politique de la Ville en matière de petite enfance répond à
une volonté forte d'accueillir les jeunes Vitréens et de répondre
ainsi aux attentes des familles. Dès septembre l'Accueil Centre
de Loisirs (ALSH) proposera 36 places supplémentaires à la
Maison de l'Enfance. Nous avons également engagé une réflexion
pour la création d'une nouvelle structure multi-accueil. Cela
permettra une augmentation de l'offre existante sur la ville.

Vitré est une ville ouverte sur le monde et pour maintenir cette
qualité, nous avons décidé de renforcer l'apprentissage de l'anglais
sur le temps méridien.

Enfin l'école multisports rencontre toujours autant de succès et
permet ainsi aux enfants non seulement d'exercer des activités
sportives pour ensuite faire un choix mais aussi de développer
l'esprit d'équipe.

Convaincus que les inégalités se lissent dès le plus jeune âge,
nous mettrons tout en œuvre pour initier et soutenir les actions
permettant d'y parvenir.

Parentalité

L'écoute et l'accompagnement des parents sur leur fonction paren-
tale se réalisent dans les structures collectives complémentaires
de l'action des assistantes maternelles. Le Relais Assistantes Mater-
nelles (RAM) est à la disposition des familles à la Maison de
l'Enfance (1 allée de la Hodeyère) pour toute question sur
l'éveil et la garde des enfants.

AGIR POUR LES JEUNES DES LA PETITE ENFANCE

Nouveaux Vitréens, retenez cette date

Vous êtes nombreux à téléphoner à la mairie
pour demander où vous procurer le livre de
Pierre Méhaignerie “Une France forte et
juste : les clés de l'avenir sont en nous-
mêmes”. Pierre Méhaignerie rappelle que
les recettes de cet ouvrage vont à l'associa-
tion "Jeunes de par le monde" et sont desti-
nés à financer des bourses pour des projets
de jeunes à l'étranger.

Nous reprenons ici quelques extraits de
l'avant-propos rédigé par le journaliste
Yannick Le Bourdonnec.

Pierre Méhaignerie après avoir été pendant
11 ans trois fois Ministre et pendant 12 ans
successivement Président de la Commission
des finances de l'Assemblée Nationale puis
de la Commission des affaires sociales,
“fait figure de sage reconnu sur tous les
bancs de l'Assemblée Nationale…”

“Il est aussi un des élus de droite à avoir
une forte légitimité locale. Ce qui lui vaut
d’être respecté par ses pairs de droite com-
me de gauche. Jean-Pierre Brard, député
bien connu à l’Assemblée pour ses envolées
contre la droite, a dit de lui : vous devriez
vous inspirer de sa sagesse et de son hérita-
ge humaniste”.

“Réindustrialiser le territoire, aujourd’hui,
tout le monde en parle, lui l’a fait méthodi-
quement et avec obstination depuis plus de
35 ans. Une passion pour le terrain qui
traduit les liens affectifs qui l’unissent au
monde rural et aux ouvriers”.

“Lucidement libéral, Pierre Méhaignerie
rappelle que sans la liberté d’entreprendre
et la réalisation des conditions pour l’exercer,
il ne peut y avoir de création de richesses.
De son expérience, il tire un enseignement
majeur : sans croissance et sans compétitivi-
té, l’État providence ne pourra plus tenir.
Pierre Méhaignerie se déclare résolument
social. Attaché à une société de considéra-
tion, il a tout au long de son parcours
manifesté de l’écoute et du respect pour ses
concitoyens”.

“Face au pessimisme ambiant” conclut
Yannick Le Bourdonnec “ce livre qui
foisonne d’exemples apporte une note
d’optimisme”.

Samedi 6 octobre 2012, les conseillers municipaux et représen-
tants d'association vous accueilleront au Centre Culturel
Jacques Duhamel pour vous présenter la ville (avec visite en
bus), son actualité, ses projets mais aussi pour vous écouter et
partager avec vous un moment convivial.

Vous êtes arrivés à Vitré entre 2010 et ce jour, cette invitation
vous concerne. Si ce n'est déjà fait, vous pouvez vous inscrire
auprès du Cabinet du maire par téléphone (02 99 75 05 21) ou
par mail (elus@mairie-vitre.fr) Les élus de la majorité
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� Les Vitréennes et Vitréens qui nombreux,
lisent la page de "Vitré, Cap à gauche"
connaissent notre engagement fort en
faveur du Service Public et tout particulière-
ment pour le Service Public de l'Enseignement.
C'est pourquoi lors de la dernière séance
du conseil municipal, au risque d'être à
nouveau traité d' "archaïques", nous avons
voté contre la demande de garantie d'emprunt
présentée par l'association de gestion immo-
bilière des écoles catholiques de Vitré pour
la construction de l'école primaire Notre-
Dame dans le quartier Nord de la ville. Lors
d'une intervention, nous avons expliqué les
raisons de notre vote.

Dès la présentation de la Zone d'activité
concertée (ZAC) desOrmeaux aux élus, nous
avons demandé, compte tenu du très probable
éloignement de certains lotissements du centre-
ville, qu'une réflexion soit menée sur les équi-
pements publics afin d'éviter la multiplication
des déplacements en véhicule personnel et
l'engorgement du cœur de ville. Très rapide-
ment la question de la construction d'une
l’école publique était soulevée par les élus
de "Vitré, Cap àGauche"mais également par
les Délégués Départementaux de l'Éduca-
tion Nationale. Le 15 août 2011, Monsieur

Méhaignerie était destinataire d'un courrier
l'enjoignant de se positionner clairement
à ce sujet. C'est donc le 28 juin 2012, quasi-
ment un an plus tard qu'il nous faisait
connaitre sa réponse de la manière la plus
surprenante en demandant au conseil muni-
cipal de voter la garantie d'emprunt à la
construction d'une école … privée.

Et le Maire de nous dire qu'en l'occurrence
il ne s'agissait que du déménagement d'un éta-
blissement déjà existant vers de nouveaux
locaux plus adaptés, plus modernes, plus éco-
nomes. Ce qu'il ne nous disait pas c'est que
l'école Notre-Dame, à l'origine école mater-
nelle finaliserait sa mue en école primaire
accueillant les enfants de la petite section de
maternelle au CM2.

Les habitants des quartiers nord de la ville
se voient donc refuser le libre choix de
l'école pour leurs enfants.

L'équilibre de l'offre scolaire (auquel nous
adhérons) tant vanté par Monsieur Méhai-
gnerie n'est plus qu'un lointain souvenir.

� Comme en 1937, le percement du boule-
vard Saint-Martin ou plus récemment la
réalisation de la place Villajoyosa, le pôle
d'échanges multimodal (actuel parking sud-

gare) redessinera à n'en pas douter le paysage
urbain du centre-ville. Ce projet ambitieux
mérite réflexions et larges concertations
avec les Vitréens qui nous interpellent.

Quand sera réalisée la passerelle au-dessus
des voies ferrées ? Sera-t-elle accessible aux
personnes à mobilité réduite ? Quelle voie
de communication pour relier le parking à
la place de la Victoire ? Quel sens de circu-
lation pour la rue Pierre Lemaitre ou la
rue du 70ème RI ? Quel stationnement pour
les usagers du train ? Autant de questions
qui nous sont posées, autant de réflexions que
nos concitoyens souhaiteraient partager
avec les élus de Vitré.

En séance du conseil municipal, les élus
de "Vitré, Cap à Gauche" ont encouragé
le Maire à exposer sur site et de manière
permanente le projet d'architecte retenu.

Pour ce projet d'aménagement urbain majeur,
les élus de "Vitré, Cap à Gauche" souhaitent
qu'un large débat soit initié par la munici-
palité rassemblant habitants du quartier, com-
merçants, usagers du train, des transports
publics et représentants de la ville.

Yves Lecompte, Conseiller Municipal

Plus de 7 ans après le vote de la loi pour
l'égalité des droits et des chances, la parti-
cipation et la citoyenneté des personnes
handicapées, où en sommes-nous de son
application à Vitré ? Qu'en est-il de
l'accessibilité de tous à tout ?
La collectivité se doit d'assurer la continuité
du déplacement en veillant à ce que la
personne en situation de handicap puisse
utiliser les transports publics, cheminer
de manière autonome et libre sur les
trottoirs et voiries de la commune, avoir
librement accès aux bâtiments accueillant
du public (ERP).

Force est de constater que la ville travaille
cette question avec sérieux.

Les trottoirs, pour l'essentiel ont une
largeur suffisante aux déplacements en fau-
teuil, les passages piétons sont accessibles
à tous (lorsqu'ils ne sont pas entravés par
des véhicules), des places de stationne-
ment réservé ont été réalisées en nombre.

Plus délicat, l'accès aux établissements
recevant du public. Si la Poste de Vitré est
aujourd'hui accessible aux publics
différents, l'État ne montre pas toujours
l'exemple et la gare de notre ville reste un
véritable parcours du combattant pour les
personnes en situation de handicap.

Dans ses équipements récents, la ville a inté-
gré, voire anticipé les textes réglemen-
taires pour le cadre bâti. La Médiathèque,
le Centre Culturel sont accessibles.
Néanmoins plus de concertation avec les
associations représentatives des personnes
en situation de handicap aurait évité des
oublis, en particulier dans les cheminements
extérieurs aux bâtiments.

Si courant 2013 l'école Pierre Lemaitre sera
enmesure d'accueillir des élèves handicapés,
qu'envisage la ville pour les trois autres
groupes scolaires publics. Comment
compte-elle agir auprès de l'AGIECV,
gestionnaire des écoles privées et donc
responsable de leur accès à tous ?

Reste également à notre collectivité à ouvrir
les portes de l'hôtel de ville.

Notre obligation est d'accompagner
les commerçants du cœur de ville qui
désireux d'accueillir tous les publics, ren-
contrent de nombreuses difficultés admi-
nistratives du fait du classement des
bâtiments qu'ils occupent. Ne pourrions-
nous envisager de mettre en appui auprès
de tout commerçant, porteur d'un projet,
le service de l'urbanisme de Vitré ?

Beaucoup reste donc à réaliser. Nous ne
pourrons répondre à ces exigences sans

Permanences : mercredi de 18h30 à 19h30,
au local des élus de l'opposition, à l'Hôtel de
Ville. Pour ce créneau horaire et pour tout
autre créneau qui conviendrait mieux, merci
de prendre contact préalablement en appelant
le 02 99 75 27 40.
Courriel : vitre.capagauche@laposte.net
Vos élus : Noëlle Tireau, Yves Lecompte,
Nicole Gardan, Jacques Coignard.

Le
17

/0
8/
20

12

Vie démocratique

Vitré, cap à gauche
Pour une démocratie locale et solidaire

Les élus de
“Vitré, Cap à Gauche“

souhaitent à tous
une bonne rentrée de septembre.

11 FEVRIER 2005 – 11 AOÛT 2012

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2012

réunir régulièrement la commission
d'accessibilité, instance légale pour toute
commune de plus de 5 000 habitants qui
regroupe des représentants de la ville, des
associations d'usagers et des personnes
handicapées.

Yves Lecompte, Conseiller Municipal
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ADIL 35
Accéder à la propriété, réaliser un
investissement locatif, signer
un contrat de bail… Autant de
situations qui méritent les conseils
de spécialistes. Les juristes de
l'ADIL se tiennent à votre dispo-
sition pour vous accompagner
dans vos projets. Ils sont là pour
répondre à toutes les questions
juridiques, fiscales et financières
dans les domaines du logement,
de l'habitat et de l'urbanisme.
Permanences 2e et 4e mardis du
mois, de 10h à 13h (sans rdv) et
de 14h à 17h (sur rdv), maison
du logement, 40 rue Poterie.
L. Quemener, 02 99 78 27 27.

AMICALE DES RETRAITÉS
VITRÉENS
Activités (jeux divers, belote, tarot),
chaque mercredi, 14h15 à 18h,
résidence des personnes âgées,
la Trémoille.
A. Turcas, 02 99 74 41 74.

ASVITRÉ
Permanences pour inscriptions
mercredi 19 septembre et same-
di 22 septembre de 10h à 12h
et 17h30 à 18h30 au secrétariat,
3 place du Champ-de-Foire. L'éco-
le de football labellisée accueille
les enfants né(e)s en 2006 et
avant. Des éducateurs diplômés
assurent les entraînements dédiés
à la découverte et l'apprentissage
du football. asvitre.com
02 99 75 5 31.

ASSOCIATION DES VEUVES
ET VEUFS
Section de Vitré
L'association se tient à votre
d ispos i t ion , dans un c l imat
d'amitié et d'entraide, à l'occasion
des difficultés que vous pourriez
rencontrer et défend les droits des
veuves, des veufs et des orphe-
lins face au veuvage. Permanen-
ce au centre social le 1er lundi du
mois de 10h à 12h.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.

ANCPV
Base nautique de Haute-Vilaine
Voile et aviron loisir à l'année :
catamaran, planche à voi le,
dériveur, aviron, canoë, tous les
samedis de 14h à 17h30. For-
faits à l'année, de 125 € à 195 €.
École de sport : en optimist ou
planche à voile, de 8 à 17 ans, tous
les mercredis de 14h à 17h sauf
pendant les vacances scolaires.
Tarif : 190 € la saison (sept. à fin
juin).

Location de matériel : canoë,
catamaran, dériveur, aviron,
planche à voile, de 1/2h à 3h, à
partir de 7 €.
A. Houdayer, 02 99 76 74 46.

CENTRE SOCIAL
À partir d'octobre, nouvelle activi-
té "Meubles en carton" le mardi de
18h à 21h, animée par Vanessa
Martin. Tarif : 75 € /tr imestre
(fournitures comprises, hors déco).
Nombre de p laces l im i té e t
pique-nique possible sur place.
Cette activité vient compléter l'offre
d'activités adultes : poterie, cou-
ture, tricot, broderie, patchwork,
réfection de fauteuil, relookage
petits meubles, atelier des mots,
informatique.
A. Belloir, 02 99 75 04 60.

CHORALE JOIE NOUVELLE
Reprise des répétitions le lundi
17 septembre à 19h30, salle de
l'Aurore, impasse de la Poultière.
Toute personne intéressée par le
chant chorale peut se présenter
au jour et heure de la répétition.
M-A. Pettier, 02 99 49 14 33.

CLUB CŒUR ET SANTÉ VITRÉ

Reprise des marches le mardi à
14h15 et le samedi à 9h45. Départ
place du Champ-de-Foire. Le club
a pour object i f de favor iser
l'exercice physique en tenant
compte de l'état de santé de
chacun. Les adhérents peuvent
participer à un des trois groupes
proposés (rapide, moyen, lent).
Accessibles à tous. Tarif : 25 €/an.
J-P. Trucas, 02 99 74 49 54 ou
A. Jourdan, 02 99 96 71 85.

CLUB LOISIRS DES
RETRAITÉS ET AINÉS RURAUX
Jeux de cartes, belote, coinchée,
tarot, scrabble, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi, de 13h45 à
17h45, 6 bd Pierre Landais, forum
de la Trémoille. Jeux de pétanque,
palets, jardin de la Trémoille.
S. Rudnicki, 02 99 75 31 71 ou
B. Busson, 02 99 74 56 04.

CLUB PHILATÉLIQUE
Reprise le vendredi 21 septembre
à partir de 20h, salle Simon au
centre social. Philatélistes et futurs
collectionneurs de timbres sont invi-
tés à venir partager des connais-
sances, classer ou échanger les
timbres. Le club peut procurer
certaines fournitures (classeurs,
loupes, pinces, pochettes de pro-
tection), réserver des timbres au
point philatélique de Paris, cata-
logues de cotations mondiales.
Tarifs : 22 €/adulte, 9 €/jeune.
D. Jourdan, 02 99 75 01 11.

COMITÉ DE JUMELAGE
Cours d'anglais pour adultes de
différents niveaux :
• faux-débutants à confirmés
mardi après-midi, mardi et jeudi
soirs (module de 45h),
• conversation mercredi soir et
vendredi matin (module de 20h),
Renseignements et inscriptions
à l'office de tourisme, place Géné-
ral de Gaulle samedi 15 septembre
de 15h à 17h.
C. Gougeon, 02 99 74 54 50.

FOYER LAÏC VITRÉ
Activités sportives montagne
Séjour à la neige dans les Alpes
organisé fin janvier 2013.
02 99 76 51 16 ou 02 99 96 60 09.

GAIS LURONS
Toutes les personnes de Vitré et
des communes environnantes
nées en 1973 sont invitées à la
fabrication du char des 40 ans
pour le carnaval 2013 (dimanche
24 mars carnaval de jour et
samedi 6 avril de nuit). Prochai-
nement, réunion d'information au
hangar des Gais Lurons.
J. Morlier, 06 63 30 23 10.

JUDO CLUB DU PAYS DE
VITRÉ
Judo dès 4 ans, ados, adultes,
loisirs et compétitions. Jujitsu (self
défense) dès 14 ans. Inscriptions
le samedi après-midi au dojo
de la Hodeyère et le mercredi
après-midi dans la salle de judo
du complexe sportif des Prome-
nades. Club affilié, professeur
d i p l ô m é , 2 c o u r s d ' e s s a i s
g ra tu i t s ( ce r t i fica t méd ica l
obligatoire), prêt de kimono.
jcpvitre.free.fr
P. Gautier, 02 99 74 49 16.

LEHA
Séances de dégustation pour tous
au laboratoire, lundi au vendredi,
10h à 19h. Indemnisation prévue.
02 99 74 13 39.

LE RELAIS
C'est la rentrée, pensez au Relais
pour le ménage, jardinage, brico-
lage, repassage, un déménage-
ment, la distribution de flyers ou
l'affichage. Chèques CESU accep-
tés. Déduction ou crédit d'impôts
possibles pour les particuliers.
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.

MIL’PATTES
Association de 105 adhérents
ouverte à tous les passionnés de
la course à pieds dans un esprit
convivial sans l'obligation de pra-
tiquer la compétition. Rendez-vous
à l'entrée du jardin du Parc (bd
de Châteaubriant) mardi et jeudi,
18h30 et dimanche, 9h. Tarif : 28 €.
Y. Haillot, 02 99 74 45 05.

PAROISSE SAINT-MARTIN
Dimanche 29 septembre, messe
de rentrée, 18h30, église Notre-
Dame, animée par les jeunes,
suivie d'un pot de l 'amitié et
d'une soirée pour les jeunes.
Dimanche 7 octobre, sortie parois-
siale de rentrée pour tous à St-
Jacut-de-la-Mer avec une marche
sur l'île des Ebihens.
02 99 75 02 78.

PROXIM’SERVICES
Ménage, repassage, garde
d'enfants (repas, promenade,
courses…) et autres demandes.
L'association étudie vos besoins.
Déductible d'impôts (50 %) ou cré-
dit d'impôts, CESU préfinancé
accepté. proximservicesadomicile.fr
02 99 74 45 24.

RESTOS DU COEUR
Ouvert chaque mardi de 10h à 12h
au 30 rue des Artisans. Perma-
nence assurée les autres jours en
laissant ses coordonnées sur mes-
sagerie téléphonique.
02 99 75 84 42.

SECOURS CATHOLIQUE
Pour sortir de chez soi, tisser
des liens, un bol d'air (2e mardi
du mois), départ à 14h30 de la sal-
le du Mée, café de la rencontre
(4e jeudi du mois), de 14h30 à 17h,
salle du Mée et soirée conviviale
(3e mardi du mois), de 20h à 22h.
Pour accompagner les enfants
dans leur scolarité, répondre à l'ur-
gence alimentaire, venir en aide à
des difficultés financières, une
équipe de bénévoles est à la
disposition des familles. Sont
proposées également pour les
enfants des vacances en famille
d'accueil.
A. Caillet, 02 99 74 56 19.

V I E A S S O C I A T I V E

les Messages
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l Agenda
,
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Samedi 15
Inscriptions école d'arts plas-
tiques de Vitré Communauté,
de 10h30 à 12h, centre culturel
(3e étage).
02 99 74 68 62.

Samedi 15 et
dimanche 16
� Journées européennes du
Patrimoine. Entrée libre aux
musées de la ville et visites gui-
dées. Atelier, visites-conférences,
exposition Les Ardoisières des
Lacs aux Archives municipales...
� Tir. Reprise de l'activité, remi-
se des licences, initiations, décou-
verte et inscriptions. Le samedi de
14h à 18h et le dimanche de 9h à
12h (ainsi que les week-ends
suivants), stand 3 bis rue de la
Poultière.
P. Beaugendre, 06 28 33 15 53.

Dimanche 16
Représenta t ion théât ra le
"Magnificat", pièce de Bernard da
Costa, 16h, église Notre-Dame.
Par le théâtre de l'Escarpin avec
le soutien de la Ville de Vitré. "À
l'âge de 20 ans, Jean-Sébastien
Bach se rend à Lübeck pour suivre
l'enseignement du plus grand
compositeur allemand de son
temps, Dietrich Buxtehude orga-
niste et Kantor à l'église Sainte-
Marie. Les candidats ne manquent
pas pour prendre la suite du grand
maître et Bach paraît être le
meilleur !" Dans le cadre de l'égli-
se Notre-Dame, cette pièce cocas-
se, émouvante, sur fond de vérité
historique, comporte des accents
contemporains dans sa dénoncia-
tion de l'intolérance et du fanatis-
me religieux. Mise en scène :
Stéphane Bouvet. Avec des
comédiens professionnels et
amateurs. Tarif : 6 €, gratuit/-15
ans.
S. Gautier, 02 99 75 04 54.

Mardi 18
Échecs. Cours de perfectionne-
ment, soirée à thèmes, 20h30,
centre social, organisés par Bap-
tiste Bordais (joueur de l'équipe 1ère

de Vitré). Ouvert à tous les licen-
ciés du club et pour les non licen-
ciés, possibilité de prendre une
adhésion. Tarif selon l'âge et gra-
tuit pour les licenciés.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

Du jeudi 20 au
mardi 25
Bourse aux vêtements au parc
des expositions. Dépôt jeudi 20 de

14h à 18h et vendredi 21 de
9h30 à 16h30. Vente samedi 22
de 9h30 à 17h30. Reprise des
invendus mardi 25 de 15h à 18h30.
Vêtements acceptés : automne-
hiver, très propres, en bon état, non
démodés, à partir de 5 ans.
Centre social, 02 99 75 04 60.

Samedi 22
� Concours régional de palets.
Organisés par le palet Saint-
Nicolas au jardin du Parc. À 9h,
concours individuel à 4 palets et
à 14h, concours par équipes de 2
joueurs 4 palets. Tarif : 5 €/joueur.
J-Y. Texier, 02 99 74 61 56.

� Bridge. Porte ouverte de 14h à
18h, 13 rue Pasteur. Initiation rapi-
de au bridge, renseignements et
inscriptions pour l'année. Organi-
sée par le Bridge Club Vitréen.
A. Pelletier, 02 99 75 05 83.

� Basket (NM3) : Aurore 2
contre Equeurdreville, 20h, salle
de la Poultière.
� Handball (Exc. Région) : Vitré
contre CS Betton, 21h, Cosec St-
Étienne.
Samedi 29
� Spor t Santé Sol idar i té .
Épreuve par équipe avec 8 km
de course à pied, 32 km de VTT
et un parcours de golf 18 trous
au Golf des Rochers-Sévigné. Lors
de cette journée au profit des
Restos du cœur, des séances
d'initiation seront proposées à tous
( insc r ip t ions ob l iga to i res ) .
www.vitre-golf.com
02 99 96 52 52.

� Basket (NM2) : Aurore 1
contre ES Ormes, 20h, salle de
la Poultière.

Lundi 1er

Bistrotmémoire du pays de Vitré,
14h30 à 17h, à l'Espérance. Ren-
contre "Comprendre les différents
troubles et symptômes de la
maladie d'Alzheimer" avec l'inter-
vention d'un médecin gériatre du
centre hospitalier de Vitré. Atelier
pouvant accueillir des personnes
souffrant de la maladie et enca-
dré par une ergothérapeute de
l'hôpital. Ouvert à tous. Entrée libre.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

Mardi 2
Échecs. 1ère ronde du tournoi de
Vitré, 20h30, centre social. Sur
inscriptions auprès de l'échiquier
vitréen. Tarif selon âge. Ouvert à
tous.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

Vendredi 5
Golf. Compétition mensuelle
senior, golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

Samedi 6

� Marché aux plantes. De 11h à
18h, place du Château. Organisé
par la Ville de Vitré. Entrée libre.
� Trail muco (10, 20, 30 km), ran-
données et marche nordique, à
partir de 13h, base nautique de
Haute-Vilaine. Organisé par
Mil'Pattes.
Y. Haillot, 02 99 74 45 05.

� Basket (NM3) : Aurore 2
contre Lisieux, 20h, salle de la
Poultière.
Samedi 6 et
dimanche 7
Portes-ouvertes de la SPA pour
la Saint-François d'Assise, 10h à
18h, le Bois Pinson.
C. Alamine, 02 99 75 21 32.

Mardi 9
Golf.Amicale senior Vitré/Pleneuf,
golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

Du mardi 9 au
vendredi 12
Bourse puériculture au parc
des expositions. Dépôt mardi 9
de 9h30 à 18h. Vente mercredi
10 de 9h30 à 17h30 et reprise
des invendus vendredi 12 de 16h
à 18h. Vêtements de grossesse et
enfants jusqu'à 5 ans. Matériel
de puériculture. 12 articles propres,
en bon éta t , 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.

Samedi 13
Basket (NM2) : Aurore 1 contre
Calais, 20h, salle de la Poultière.
Dimanche 14
Échecs.Championnats national 4
et régional 2 au centre social.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

Septembre

Octobre

SPERED AR VRO
Musique et danses bretonnes et
traditionnelles
Cours de danses les 2e et 4e ven-
dredis de chaque mois de 20h30
à 22h.
02 99 74 44 75.

Cours d'accordéon diatonique
les lundi et mardi (sauf vacances).
06 23 30 78 93 et 02 99 74 46 63.

Cours de bombarde le mercredi
par groupes de niveau.
02 99 75 05 37.

Cours de harpe celtique 2 fois
par mois par groupes de niveaux.
06 19 43 21 61.
speredarvro@live.fr

UNION LOCALE CGT
Permanence mercredi, 17h30 à
19h, 13 rue Pasteur et sur RDV.
02 99 74 40 32.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Inscriptions les 24 septembre et
1er octobre de 9h à 12h au centre
social.
Conférences à 14h30 à l'Aurore
cinéma. Carte de membre UTL
exigée.
Mardi 2 octobre, "Un parcours
exceptionnel à pied, de France à
Rome et à Jérusalem" par Michel
Garreau.
Jeudi 18octobre, "Madère, une île
au milieu des fleurs" par Monique
Astie, botaniste de terrain.
VITRÉ TUVALU
Afin de faciliter l'accès au plus
grand nombre sur les localisations
des arrêts de bus, des pistes
cyclables, des chemins piétons…
Vitré Tuvalu s'est lancé dans
l'internet libre : www.openstreet-
map.org. Faire remonter les éven-
tuelles remarques pour enrichir
cette carte.
J. Le Letty, 02 99 75 22 04.

VITRÉ VIET VO DAO
Art martial vietnamien (travail de
l'énergie interne, méditation,
self-défense, combat sportif).
Cours adultes : lundi, 18h45
à 2 0 h 3 0 e t s a m e d i , 1 1 h à
12h30. Tarif : 95 €. Cours enfants :
samedi, 10h à 11h. Tarif : 65 €.
Complexe des promenades
(salle B).
G. Morazé, 06 73 52 91 77.
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Vendredi 19, samedi
20 et lundi 22
Dons du sang. Vendredi de 14h
à 18h, samedi et lundi de 8h30 à
12h30 et de 15h à 17h30 au parc
des expositions à Vitré.
Samedi 20
� Journée mondiale contre
l'ostéoporose. Conférence-
débat avec des médecins spécia-
lisés. Pièce de théâtre "Juliette
au pays des embûches". De 14h
à 17h30, salle Mozart, centre
culturel de Vitré. Entrée libre.
Organ isa t i on : assoc ia t i on
Adelios. Lire p.16.
� Basket (NM3) : Aurore 2 contre
Etendard Brest, 20h, salle de la
Poultière.
� Handball (Excellence Région) :
Vitré contre Rennes Métropole
HB, 21h, Cosec St-Étienne.
Dimanche 21
Pony-games, de 9h à 17h à l'étrier
vitréen. 1er concours officiel de
l'année de 8 à 25 ans (épreuves
par équipes). Gratuit.
C. Guillou, 02 99 75 35 03.

Jeudi 25
Golf. Finale CAEF Bretagne/Pays
de Loire, golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

Vendredi 26, samedi
27 et dimanche 28
Salon de l 'Habitat et de la
Décoration. Vendredi de 14h à
19h, samedi et dimanche de 10h
à 19h. Entrée : 5 € et gratuit pour
les moins de 16 ans, au parc des
expositions. Organisation : Déficom.
Du vendredi 26 au
lundi 29
Bowling. Compétition de niveau
européen au Skittle à Vitré.

Samedi 27
Basket (NM2) : Aurore 1 contre
Vanves, 20h, salle de la Poultière.
Samedi 27 et
dimanche 28
Golf.Coupe de la Toussaint pour le
Téléthon, golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

Dimanche 28
Concours de sauts d'obstacles,
de 9h à 17h à l'étrier vitréen. Gratuit.
C. Guillou, 02 99 75 35 03.

l Agenda
,

Octobre (suite)

V I E A S S O C I A T I V E

D.
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LA MAISON MEDICALE
DU PAYS DE VITRE
Tel. 02 99 75 55 66

Elle consulte sur rendez-vous, du lundi
au vendredi, de 20h à minuit, le samedi
de 12h à minuit et les dimanches et jours
fériés de 8h à minuit, au 45 rue de Paris
à Vitré. En dehors de ces créneaux horaires,
il faut appeler le 15.

GARDE DES MEDECINS

(week-end et jours fériés)
Le 3237 (0,34 €/mn)

PHARMACIES DE GARDE

Du 22 au 26 octobre
Semaine bleue vitréenne
"Vieillir et agir ensemble dans la communauté", tel est le thème
de la semaine d'animations dédiées aux retraités et personnes âgées,
organisées par de nombreux partenaires autour du pôle senior et
handicap (CCAS de Vitré).

LUNDI 22 OCTOBRE
Balade au marché. Belote,
14h, résidence Domitys la
Marquise à Vitré, 3,50 €/per-
sonne (paiement sur place
e t insc r ip t i ons avan t le
15 octobre).
MARDI 23 OCTOBRE
Échange de savoirs, atelier
cuisine et déjeuner intergé-
nérationnel, 10h30, Ipssa,
5 €/personne (paiement sur
place et inscriptions avant le
1 5 o c t o b r e ) . F i lm " L e s
saveurs du Palais" de Chris-
tian Vincent, 14h30, cinéma
l'Aurore, 5 € (gratuit pour
les accompagnateurs).
MERCREDI 24 OCTOBRE
Émission radio "Au fil de
l'eau", diffusée à 17h, Zénith
FM (91.9) . Repor tages,
échanges enfants et aînés du
territoire de Vitré Commu-
nauté.
JEUDI 25 OCTOBRE
Réunion d'information "La
maladie de Parkinson", 10h,
centre social à Vitré. Organi-

sée par l'association des Par-
kinsoniens d'Ille-et-Vilaine et
Malakoff Médéric. Entrée
libre. Échange de savoirs :
atelier art floral et bricolage,
14h30 à l'Ipssa, gratuit (ins-
criptions avant le 15 octobre) ;
atelier composition florale,
14h30, résidence des per-
sonnes âgées La Trémoille
à Vitré, gratuit (inscriptions
avant le 15 octobre) ; atelier
informatique, 14h30, média-
thèque Mme de Sévigné à
Vitré, gratuit (inscriptions
avant le 15 octobre). Chora-
le "Aimer vivre et chanter",
14h30, église Notre-Dame à
Vitré, gratuit.
VENDREDI 26 OCTOBRE
Repas spectacle, 12h, au
restaurant l'Espérance à Vitré,
22 €/personne (inscriptions
avec paiement du repas avant
le 15 octobre).

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

PROGRAMME
À Vitré, le milieu association est riche
et fait preuve d'une belle vitalité. Une
richesse à partager tant au niveau
des actions et activités que proposent
ces associations où en s'engageant
au côté des équipes de bénévoles.
Associations culturelles et de loisirs,
associations de quartiers et aussi
économiques, scolaires, sociales,
sportives, patriotiques, syndicales, le
service Communication de la Ville de
Vitré a réalisé un annuaire disponible
gracieusement auprès de l'accueil
de la mairie, du centre social et de
l'office de tourisme.
À noter, le centre social dispose d'un
espace associations au 27 rue Notre-
Dame. Les responsables d'associations
y trouvent un pôle secrétariat docu-
mentation. Des formations spéci-
fiques peuvent y être proposées.
Renseignements : Céline Le Hingrat,
02 99 75 04 60 et www.vitre.centres-
sociaux.fr
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