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L'emploi, le pouvoir d'achat et l'avenir de nos enfants et petits-enfants
sont les trois préoccupations majeures d'aujourd’hui. Comment y
répondons-nous à Vitré ?

■ Nos actions de toujours pour soutenir l'emploi portent leurs fruits. Nous
avons le deuxième taux de chômage le plus bas des 304 zones d'emploi
en France. Entre 2008 et 2012, de tous les pays de Bretagne, c'est Vitré
qui conserve un solde non seulement positif mais le meilleur des
21 pays de Bretagne : + 1 050 emplois selon l'URSSAF.

En 2013, même si l'année sera beaucoup plus difficile que les années
précédentes, nous réussirons encore à implanter de nouvelles entreprises
grâce à nos efforts de prospection, d'accueil, de fiscalité favorable et de
création d'un environnement propice à l'esprit d'entreprendre.

Nous avons décidé d'accroître le budget d'investissement de la Ville et
de la Communauté pour renforcer l’attractivité et soutenir l'activité
dans le bâtiment et les travaux publics.

■ Que faisons-nous face au besoin de pouvoir d'achat ? Une nouvelle
fois dans le budget 2013, comme depuis 11ans, nous n'augmentons pas
le taux de la taxe d'habitation ni de l'impôt foncier bâti. Grâce aux recettes
procurées par notre dynamisme économique, ces taxes sont inférieures
de 40 % à la moyenne des autres villes et de plus le bus reste gratuit.
Les services offerts par la Ville (cantine, écoles de sport, garderie…),
largement subventionnés, restent d'un coût raisonnable.

■ L'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants est au cœur de nos
choix politiques. Plus de 50 % du budget de la Ville va à l'éducation,
à la culture et aux sports, soit autour de 10 millions d'euros. Ceci
représente une fois et demie le montant des taxes locales payées par les
Vitréens qui s’élèvent à 6 700 000 € !

En politique ce qui compte ce ne sont pas les intentions, elles sont
toujours bonnes, ce sont les résultats grâce aux moyens mis en œuvre.
Nos résultats sont largement reconnus au niveau régional comme
national.

Pierre Méhaignerie
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Ville de Vitré
Hôtel de ville : 5 place du Château - BP 70627
35506 Vitré Cedex
Standard : 02 99 75 05 21 (secrétariat des
élus, services administratifs...)
Internet : www.mairie-vitre.com
Point formalités : 02 99 75 54 19 (état civil…)

Plus d’information sur le site internet,
www.mairie-vitre.com
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Le budget 2013 :
La réponse à trois de vos préoccupations



En fin d'année 2012, le jardin
du Parc a été labellisé ÉcoJardin.
C'est le premier jardin public de
Bretagne qui reçoit ce label de ges-
tion écologique des espaces verts.
Biodiversité, sol, eau, matériel
et modes de gestion - entretien
des espaces…, les équipes du
service municipal Espaces verts
cultivent tout un savoir-faire. Une
attention également portée par
l'associationMarjolaine à l'origine de
l'herbarium, au cœur du jardin du

Parc. Sans oublier Nicolas Boileau,
ornithologue amateur et bagueur
agréé qui a engagé un travail sur la
population des merles.
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Travaux

Pôle d’échange multimodal

Une requalification complète des
fonctionnalités du quartier de la
Gare est engagée. "L'opération de
construction du pôle d'échange
mult imodal se décompose en
quatre parties*" rappelle le premier
adjoint aumaire, Jean-Pierre Lebry,
chargé notamment des travaux et
de l'urbanisme. "Les travaux de la
première étape du projet concer-
nent la construction d'une passe-
relle surplombant les voies de
chemin de fer rendant accessibles
les quais de la gare grâce à des
ascenseurs". Implantée à 7 mètres
du sol, cette passerelle permettra
une traversée sécurisée et facili-
tera la liaison des quartiers au Sud
de la gare avec le centre-ville et le
secteur historique.

Côté parking gare Sud, les inter-
ventions préalables de déviation des
réseaux (eau pluviale, fibre optique,
éclairage public, réseau EDF) ont
été réalisées courant mars pour
les enterrer à plus de 6 mètres et
"pour fin mai la base vie du chan-
tier doit prendre place afin de

permettre aux équipes de réaliser
les travaux de fondation à l'aide
demicropieux de 18mètres de pro-
fondeur" expliqueDidier Louvel, res-
ponsable du service Voirie.

Jusqu'en septembre
Alors que la maîtrise d'œuvre a
été confiée par la Ville au cabinet
d'architectes Tetrarc deNantes, "les
marchés de travaux ont été attri-
bués, suite à l'organisation d'un
appel d'offres, au groupement
GTM Ouest de Bruz / Zwahlen &
Mayr de Suisse pour un montant
de 2 574 490 € HT" précise Jean-
Claude Laizé, directeur des services
techniques de la Ville.

Les travaux de construction de la
passerelle seront menés jusqu'en
septembre. Un planning serré qui
tient compte des impératifs de
la SNCF tant en matière d'inter-
vention sur les caténaires que
d'organisation du trafic ferroviaire
sans oublier les normes de mise
en sécurité du chantier.

Quartier de la Gare, un chantier d'envergure concerne actuellement
les travaux préalables et de fondation qui permettront la construc-
tion d'une passerelle au-dessus des voies ferrées. Une première
phase pour le coup d'envoi de l'aménagement à Vitré d'un pôle
d'échange multimodal.

STATIONNEMENT QUARTIER GARE
Afin de conserver une offre de stationnement parkings gare Sud et
Nord, des places seront supprimées progressivement en fonction
des interventions liées à l'aménagement de la passerelle. Le parking
Pierre Lemaître reste accessible avec un stationnement gratuit y
compris sur la partie découverte.

Parking gare Sud, des interventions de déplacement des réseaux ont été réalisées en février
dernier. Un préalable aux travaux de construction de la passerelle du futur pôle d'échange
multimodal.

La passerelle comportera des ascenseurs et des escaliers pour un accès direct aux quais
de la gare.

CONSTRUCTION D’UNE PASSERELLE
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“Nos déchets changent… Échangeons !”
Samedi 1er juin
Portes ouvertes avec visites guidées du centre de tri et du centre de
valorisation énergétique des déchets ménagers, samedi 1er juin,
10h à 12h et 14h à 17h. Une manifestation de sensibilisation organi-
sée par le Smictom Sud Est 35 avec l'occasion de profiter en famille
des diverses animations proposées sur chaque site : information-pré-
vention des déchets (bar à eau, compostage, couches lavables…),
démonstration d'un camion de collecte, stands d'informations pour
découvrir et échanger sur le rôle et les missions du Smictom en
présence d'élus et d'agents. Entrée libre.

■ Rendez-vous rue Pierre et Marie Curie et route des Eaux (direction Erbrée).
À consulter : www.smictom-sudest35.fr

* Quatre parties du projet PEM échelonnées sur plusieurs exercices budgétaires :
la passerelle, un parking d'environ 600 places (réalisé en deux étapes), une voie
reliant la place de la Victoire au parking gare Sud, un immeuble à usage d'activité
tertiaire d'environ 3 000 m2.

Jardin du Parc



■ FINANCES
Orientations budgétaires

Cette séance a pour thème le débat d'orien-
tat ions budgétaires autour des projets
d'investissements prioritaires comme le patri-
moine : fin des travaux de restauration de la
tour du Vieux-Saint-Martin, les études de la
tour Montafilant du Château et de la mise en
accessibilité de l'Hôtel de Ville, les travaux de
réhabilitation de l'enceinte fortifiée ou encore
le pôle d'échange multimodal (PEM) avec la
réalisation de la première tranche liée à la
construction de la passerelle au-dessus des
voies ferrées. Ce débat a également porté
sur la section fonctionnement, les réflexions
à mener et les taux d'imposition pour 2013.
Le vote du budget de l'année interviendra en
séance du 28 mars.

PEM
Les travaux de construction de la passerelle
de franchissement des voies ferrées du futur
pôle d'échange multimodal engendrent
570 000 € de travaux préalables (déplace-
ments de réseaux aériens et souterrains).
Les modalités de règlement de cette dépen-
se pour la Ville s'inscrivent dans le cadre d'une
convention avec Réseau Ferré de France. Les
élus ont validé les termes de cette convention.

Camping municipal
Les élus ont révisé les tarifs du camping
municipal en intégrant l'éventuelle évolu-
tion de classement (un audit sera organisé
en mars avec l'objectif d'un classement
en trois étoiles). Dans l'attente de l'arrêté
de rec lassement , les tar i fs "camping
2 étoiles" seront appliqués.

Emprunt
Les élus sont informés de la réalisation auprès
d 'Arkea (Crédi t Mutue l ) d 'un emprunt
d'1 mil l ion d'euros pour le budget Eau
(travaux mise aux normes station traitement).

■ URBANISME
Zac de la Roncinière - dossier loi sur l’eau
Dans le cadre de l'enquête publique effectuée
quant à la réalisation des travaux d'assainis-
sement des eaux pluviales de la Zac de la
Roncinière, le commissaire enquêteur a remis
son rapport et ses conclusions favorables
eu égard aux réponses apportées par la
Ville aux remarques formulées. Les élus ont
approuvé la déclaration de projet de cette Zac.

■ FONCIER
Coudémail
Les élus ont validé les conditions d'un échan-
ge foncier avec l'entreprise Coudémail. Un
échange qui répond à un besoin de la Ville
d'une part (aménagement de la continuité
piétonne depuis la Zac de Beauvais vers le
centre-vil le avec création de places de
stationnement pour handicapés et implanta-
tion d'un arrêt de bus aux normes d'accessi-
bilité) et de l'entreprise d'autre part qui
souhaite la création d'un nouvel accès rue des
Merisiers (parcelle appartenant à la Ville).

■ AFFAIRES CULTURELLES
Don aux archives municipales
Mme Karkégi a fait savoir à la Ville son
intention de donner gracieusement aux
archives municipales 764 cartes postales
anciennes de Vitré, 39 ouvrages historiques
ainsi que de la documentation relative à
Vitré et sa région.

Durant cette séance, les élus (abstentions

Vitré, cap à gauche et Viva) ont adopté

le budget de la Ville pour l'année (lire le

supplément spécifique encarté p. 14-15).

■ FINANCES
Impositions locales
Pas d'augmentation des taux des trois taxes
communales pour 2013 :
• Taxe d'habitation : 13,50 % (29,61 %
taux moyen départemental et 23,83 % au
national en 2012).
• Taxe foncier bâti : 15,48 % (21,21 % taux
moyen départemental et 20,04 % au natio-
nal en 2012).
• Taxe foncier non bâti : 38,98 % (45,96 %
taux moyen départemental et 48,79 % au
national en 2012).

Subventions aux associations
Le montant des subventions de fonctionne-
ment attribuées par la Ville aux associations
s'élève pour 2013 à 1 971 919,92 €.

Subvention au CCAS
La subvention annuelle de la Ville au centre
communal d'action sociale permet de finan-
cer trois budgets de l'établissement : service
d'aide à domicile, résidence des personnes
âgées La Trémoille, le CCAS. Pour 2013, le
montant de la subvention globale s'élève à
821 350 € pour le fonctionnement, soit une
augmentation de 2,9 % par rapport à 2012.
Une attribution complémentaire pourra être
décidée lors d'une prochaine séance.

Association Aurore
L'Aurore met à disposition des scolaires et
des clubs, ses équipements (salle de basket
notamment) . En 2011, l 'associat ion a
obtenu une subvention de 21 769,20 € pour
financer des travaux de gros entretien et
l'acquisition de matériel (montant global de
ces investissements : 43 538,39 €). Des tra-
vaux complémentaires sont envisagés
(électricité chauffage, matériel d'entretien)
pour un total de 13 301,52 € avec une sub-
vention de la Ville de 6 650,76 €.

Adhésion
Les élus ont décidé l'adhésion de la Ville à
l'association Route des Châteaux de Haute-
Bretagne. Association ayant pour objectif de
valoriser (opérations de communication
promotion) des châteaux situés sur le territoire
et tout autre site ou structure présentant un
caractère historique avéré et un intérêt patri-
monial. Montant de la cotisation annuelle : 50 €.

Tarifs municipaux
Les élus ont validé les tarifs de location de
salles et de matériels du parc des expositions
et du centre culturel Jacques Duhamel. Des
tarifs appliqués à compter d'avril.

Pôle d'échange multimodal
Les travaux de construction de la passerelle
du pôle d'échange multimodal ont commen-
cé (lire p.3). Les élus ont approuvé le plan
de financement de l'opération / 1ère phase du
projet pour un montant de 4 598 662 € HT
comprenant des subventions octroyées par
l'État, le Département (contrat de territoire),
la Région et RFF. La communauté d'agglo-
mération examinera, dans le cadre du sché-
ma de desserte prévu en mai, les nouvelles
fonctionnalités apportées par ce projet et se
déterminera quant aux modalités d'accom-
pagnement de la démarche ainsi entreprise.

■ URBANISME
Dénomination de voies
• La place du foyer des jeunes travailleurs sera
dénomméeEspace Jean-Pierre LeRoch (1929-
2006) en hommage à l'entrepreneur qui a
contribué au développement industriel en
Bretagne et, en particulier, dans le pays deVitré.
• Perpendiculaire à la rue Abbé Cousin,
l'impasse de l'Abbé Cousin est renommée
Impasse de Fougères.

Zac de la Roncinière
L'enquête publique préalable à la déclaration
d'utilité publique et la cessibilité des terrains

Séance du 4 février 2013

expressConseilmunicipal
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Séance du 28 mars 2013

Tour du Vieux-Saint-Martin.



nécessaires à la réalisation du projet d'amé-
nagement de la Zac de la Roncinière a été orga-
nisée. Les élus ont pris connaissance de
l'avis favorable émis par le commissaire-
enquêteur assorti de deux réserves et de
recommandations qui ont été prises en
compte. Le dossier de déclaration d'utilité
publique modifié a ainsi été validé.

■ FONCIER
Cessions
• Les travaux de l'école Pierre Lemaître étant
achevés, l'immeuble Georges Coudé pourrait
être utilisé pour le transfert d'une activité. Les
élus ont donc décidé la mise en vente de
cette propriété après évaluation du bien par
France Domaine.
• Le Département a missionné un architecte
afin d'organiser le réaménagement de l'en-
semble du site du collège Gérard de Nerval
avec notamment la clôture de l'espace don-
nant sur l'avant de l'établissement afin de le
sécuriser. Pour se faire, le Département a
sollicité la cession gracieuse par la Ville d'un
terrain d'environ 200m2 (les travaux envisagés
empiétant sur le domaine public de la com-
mune). Les élus ont approuvé cette cession.
• La société Norsud souhaite déplacer son
entreprise actuellement rue Pierre et Marie
Curie sur le parc d'activité de la Grande Haie.
Les élus ont été informés de la cession d'un lot
d'une superficie de 11 417 m2, moyennant
un prix de vente de 22 € HT le m2, soit un
montant total de 251 175 € HT.

■ DÉVELOPPEMENT DURABLE
Plan climat énergie
Vitré Communauté s'est engagée dans la
réalisation d'un Plan climat énergie territorial
visant à réduire les émissions de gaz à effet
de serre (maîtr ise des consommations
d'énergie, développement des énergies
renouvelables) et à adapter le territoire aux
impacts du changement climatique et de la
hausse des coûts de l'énergie. À cet effet, un
premier plan d'actions comprenant trois niveaux
d'intervention va être mis enœuvre. Plan d'ac-
tions pour lequel chaque commune-membre
de l'agglomération est invitée à s'impliquer.
Les élus ont approuvé cette démarche et déci-
dé d'engager la Ville par la signature de la
charte.

■ AFFAIRES ÉDUCATIVES
Rythmes scolaires
Une réflexion approfondie va être engagée
quant aux adaptations souhaitables dans l'amé-
nagement des rythmes scolaires (en référen-
ce à une circulaire interministérielle relative
au projet éducatif territorial) en prenant en
considération la condition des acteurs en
présence : en premier lieu, les enfants ainsi
que des parents, la communauté éducative
et des professionnels salariés des collectivités
locales intervenant dans les contextes sco-
laires, périscolaires. Un comité de pilotage sera

mis en place pour définir un projet éducatif
territorial cohérent pour fin 2013 (le conseil
municipal s'est prononcé pour une mise en
œuvre en septembre 2014).

■ PATRIMOINE
Produits dérivés
Cartes postales, papier à lettre et enveloppes
à l'effigie de Mme de Sévigné, ouvrages…,
le service Ville d'Art et d'Histoire a conçu
différents produits dérivés et fait l'acquisition
d'ouvrages permettant de compléter l'offre des
boutiques des musées de Vitré. Les élus ont
approuvé les différents prix de vente.

Dons
Les élus ont pris acte de dons gracieux de
particuliers qui vont compléter les collections
des musées. À savoir deux œuvres relatives
à Vitré signées Gaëtan Surer : une aquarelle
"Les Pavillons du jardin à la française du
château de la Baratière" (vers 1920) et un
dessin "Les porches de la Halle aux grains
et l'angle Nord-Est de la place de la République"
(1923) ; un métier pour dentelle aux fuseaux
datant de la fin du 19e siècle.

■ PETITE ENFANCE
Contrat enfance-jeunesse
En séance du 15 décembre 2012, le conseil
municipal a décidé le renouvellement du
Contrat enfance-jeunesse avec la CAF pour la
période 2011-2014. Contrat permettant un
financement annuel de la CAF sur les actions
suivantes : multi-accueil Malabizou (50 592 €),
Relais des assistantesmaternelles (6 488,25 €),
ludothèque (1 565,48 €) , coordinat ion
(24 777,72 €). Dans le cadre d'un diagnostic

réalisé, une nouvelle action - l'accueil jeunes
assuré par le serv ice munic ipa l de la
jeunesse dans la salle de l'espace jeunesse de
Maison Rouge - va être inscrite permettant
de percevoir annuellement une prestation de
service de 8 061,61 €.

Accueil de loisirs
Pour répondre à la demande croissante des
parents de Vitré et des communes de l'agglo-
mération, la Ville a autorisé l'ouverture de
places supplémentaires d'accueil de loisirs sans
hébergement (dans le cadre du mandate-
ment attribué au centre social). Une conven-
tion doit être signée avec chaque commune
d'origine des enfants accueillis afin de fixer la
participation aux frais (50 % du coût restant à
la charge de la ville après paiement des
parents).

■ AFFAIRES SOCIALES
Fonds d'aide aux jeunes
Dans le cadre de l'aide à l'insertion des
jeunes de 16 à 25 ans, il a été créé dans chaque
département un fonds d'aide. Sa vocation est
d'aider les jeunes confrontés à des difficultés
d'insertion professionnelle ou sociale par le
biais d'un accompagnement renforcé. Cette
aide peut prendre la forme de secours tem-
poraires, d'aides financières pour un projet
d'insertion, d'actions d'accompagnement du
jeune dans sa démarche. Pour 2012, le fonds
d'aide s'est élevé à 33 680 € (22 740 € de report
de l 'année précédente, 9 607,50 € du
Conseil Général et 1 332,50 € de la Ville). Pour
2013, l'enveloppe avec le report des crédits
non consommés s'élève à 30 496 € dont
2 300 € de la Ville.

L’EAU POTABLE DISTRIBUÉE À VITRÉ
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Dialog’Dialog’ avec un élu

Questions à
Paul Lapause
Adjoint au maire, chargé des finances

“Le vote du budget de la Ville, une étape importante. En tant qu'élu
chargé des finances, quels principes guident votre implication ?”

“

Paul Lapause : "Tous les jours, les
habitants de Vitré utilisent les services de
la Ville (équipements culturels, sportifs et
de loisirs, aide à la personne, restauration
dans les écoles, accueil périscolaire,
gratuité du bus…) et de la communauté
d'agglomération. Tous les jours, des entre-
prises travaillent sur notre territoire et
créent de l'emploi, de l'activité. Je suis
élu pour défendre l'intérêt des Vitréens,
ce qui impose de faire des choix en matière
d'investissements sans omettre la
partie fonctionnement. Dans un souci
constant de l' intérêt général et de
l'utilité publique, il faut savoir prioriser,

répartir les lignes budgétaires, mesurer
le poids de certaines dépenses sur le
pouvoir d'achat des familles (politique tari-
faire des services à la population), pré-
server un service public de qualité sans
perdre de vue la faisabilité pour les
équipes, les aspects jur id iques et
délais de mise en œuvre des projets afin
d'avoir une vision juste des orientations
qui guident la feuille de route. À tout
instant et pas uniquement lors de la
préparation du budget annuel, il faut
faire preuve de discernement, de rigueur,
de constance, d'écoute au cœur d'une
démarche résolument globale".

“Cela nécessite de faire des arbitrages ? Comment arriver à un
équilibre dans les choix budgétaires au regard de la pluralité des
champs d'intervention de la commune ?”

P. Lapause : "Il s'agit d'étudier les dos-
siers dans leur globalité. Une action trans-
versale par une écoute attentive aux
travaux menés dans toutes les commis-
sions municipales. Seule, une bonne
connaissance de tous les dossiers, dans
tous les domaines permet d'apprécier et
de prioriser les lignes budgétaires. Un
travail collaboratif mené avec le maire, les
élus avec l'appui technique des diffé-
rents services et particulièrement les
services finances-comptabilité et marchés

publics. Nous disposons à Vitré d'un niveau
élevé en termes d'équipements et de
services. Cela oblige à une rigueur géné-
rale des coûts de fonctionnement ce qui
permet de maintenir une bonne capacité
d'investissement. Des arbitrages sont
nécessaires, cela peut générer un peu
de mécontentement. Je ne cherche pas
à faire plaisir, à dépenser pour dépenser,
mais à conserver l'intérêt commun et
l'utilité générale pour les administrés".

Investissements soutenus, évolution de la masse
salariale contenue, stabilité de la fiscalité avec des
taux d'imposition locale inchangés depuis plus de

10 ans… le budget 2013 s’inscrit dans la continuité
d’une gestion rigoureuse et maîtrisée.”

“Né en Corrèze, dans une famille rurale,
de ces terres de moyenne montagne
dures à travailler. Ces origines m'aide-

ront à bâtir de solides valeurs morales et
humaines qui me guident aujourd'hui.

Vitré m'accueille en 1989 et aujourd'hui marié,
4 enfants, j'habite le quartier des Tertres Noirs.
En 1998, j'ai fondé une entreprise d'informa-
tique ACELI. Depuis mon arrivée à Vitré, je
suis impliqué dans la vie associative et plus
particulièrement l'associatif économique :
office de tourisme, Grand S (association des
entreprises de services), Portes de Bretagne
Initiative (aide financière et suivi aux créateurs
ou repreneurs d’entreprises)…

Le développement économique, c'est la
prospérité du territoire, c'est l'emploi, c'est plus
d’ambition pour les projets municipaux,
c'est la redistribution à tous sous forme de
services aux habitants, pour nos enfants,
pour la culture, le sport et l'éducation.

Mais les événements récents nous montrent
la fragilité du statut de croissance et l'influence
des médias sur nos habitudes de consomma-
tion.

Pour cela, il faut accompagner le dévelop-
pement des entreprises en activité et anti-
ciper. Cela nécessite de poursuivre dialogue,
échanges, adaptation et d'agir avec les
leviers tels que l'investissement et la forma-
tion des jeunes. Je suis particulièrement
attaché à la création et à la reprise d'entre-
prise ; c'est le renouvel lement micro-
économique, c'est l'initiative individuelle".
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P. Lapause : "La Ville élabore chaque
année plusieurs documents budgétaires :
le budget primitif (voté en mars) autorise
les dépenses et les recettes pour l'an-
née ; le budget supplémentaire qui
permet de réajuster en cours d'année le
budget primitif en fonction de l’exécution
budgétaire ; les décisions modificatives
qui ajustent ponctuellement le budget
primitif. Sont annexés : la liste des asso-
ciations subventionnées, la liste des garan-
ties, le compte administratif, le bilan des
budgets annexes, l’affectation des résul-
tats, le bilan des restes à réaliser et des
ratios financiers. À l'issue de la gestion,
doit être voté le compte administratif
qui arrête le résultat de l'exercice. La
comptabilité publique locale reprend des
principes de gestion communs : le budget
doit être voté en équil ibre réel, les
dépenses obligatoires doivent être
couver tes en début d'exerc ice, le
remboursement en capital des emprunts
se fait sur ressources définitives, l'auto-
financement est d'abord dest iné à
financer l’investissement.

La comptabilité publique locale s'inspire
du plan comptable général. Sincérité,
cohérence, exhaustivité et exactitude
des informations financières fournies sont

ainsi de rigueur. La Ville travaille en
étroite relation avec la Trésorerie princi-
pale qui gère le recouvrement des factures
et c'est le percepteur, l'équivalent d'un
comptable, qui présente chaque année au
vote du conseil municipal, le compte admi-
nistratif tout comme une entreprise, un
commerce disposent d'un bilan annuel
certifié par un expert-comptable. Être
élu chargé des finances impose une
responsabilité à tous les niveaux quant aux
finances, aux recherches de financement,
d'emprunts, aux marchés publics, à la
gestion de la trésorerie, aux différents
contrôles… Et une bonne gestion des
finances est un acte primordial pour la
capacité d'investissement de la Ville.
Être capable de maintenir un bon taux
d'investissement pour la Ville, c'est le seul
moyen de garantir son développement,
son évolution, son avenir. Un atout, une
force que l'on doit à un sérieux quant au
budget, à la capacité de dégager un
autofinancement et à la considération
portée au tissu économique (la taxe
professionnelle a été remplacée par un
"panier" fiscal assurant par la commu-
nauté d'agglomération une redistribution
aux communes membres de son terri-
toire)."

Pour 2013, les choix budgétaires témoignent à nouveau d'un impor-
tant programme d'investissement. Quelles en sont les spécificités ?

Vous intervenez au sein de di f férentes
commissions municipales et communautaires.
Quelle actualité ?

En matière de finances et de comptabilité des collectivités territoriales,
quelle est votre mission en tant qu'élu référent ?

P. Lapause : "Dans le respect des
priorités fixées par le maire, la politique
en matière d'investissement est claire,
régulière et maîtrisée tout en s'inscrivant
dans la durée. Nous maintenons un fort
taux d'investissement pour renforcer
l 'attract ivi té de la vi l le et soutenir
l'activité des entreprises locales. Deux
priorités cette année : le pôle d'échange
multimodal avec la concrétisation de la
première tranche de travaux liée à la
construction de la passerelle au-dessus
des vo ies fer rées. Object i f de cet
aménagement qui comportera des
ascenseurs : favoriser les liaisons Nord-
Sud tout en maintenant des espaces de

stationnement. Seconde priorité : le
patrimoine avec un peu plus d'un million
d'euros par an pour le cœur de ville (fin
des travaux de restauration de la tour
du Vieux-Saint-Martin, les études la tour
Montafilant du Château, le début des
travaux de réhabilitation des remparts de
l'enceinte de la ville et la mise en acces-
sibilité - réaménagement des locaux
de l'Hôtel de Ville). Autres opérations
d'envergure : la poursuite de la politique
de réhabilitation des façades du centre
historique, les programmes de voirie,
d'éclairage public avec notamment le
traitement des façades du Château…".

“ Infrastructures avec le pôle d'échange multimodal,
patrimoine, économie, éducation… Plusieurs

projets vont marquer la ville dans les mois à venir”

P. Lapause : "En lien avec les finances, je suis prési-
dent de la commission locale des impôts et de celle des
usagers des services publics. Deux commissions extra-muni-
cipales qui permettent de mesurer et garantir l'adéquation
des choix de la collectivité avec les besoins, les attentes de
la population pour un accès pour tous à la culture, au sport,
à l'habitat, aux loisirs… Au titre de la commission munici-
pale communication, je participe au projet de nouveau site
internet de la Ville. Une refonte nécessaire autour d'une moder-
nisation des fonctionnalités incluant l'e-administration pour
faciliter au maximum les relations entre les administrés et
la collectivité locale. Plus globalement, en terme de multi-
média, la réflexion engagée concerne le haut-débit, les
nouvelles technologies, les réseaux sociaux, la virtualisa-
tion des services informatiques avec une mutualisation et une
sécurisation des moyens informatiques de la Ville et de
Vitré Communauté, la dématérialisation… En tant que
délégué communautaire pour Vitré, je m'investis particuliè-
rement en faveur du développement économique. Animer
le tissu économique, faciliter son développement, agir en
faveur de l'emploi, une attention de toujours qui guide
également mon implication au niveau associatif au sein du
Club Grand S et de Portes de Bretagne Initiative qui aide à
la création et reprise d'entreprises sur le pays vitréen par des
prêts à taux zéro et autres soutiens à l'accompagnement au
développement. Depuis 2000, l'association a aidé 600
projets de création ou de reprise d'activité avec un taux de
pérennité des entreprises de 90 % à 10 ans et 93 % à 3 ans".
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Contrat départemental
de territoire
Le Conseil Général est le partenaire de
projets locaux à travers le contrat départe-
mental de terr i toire signé avec Vitré
Communauté. Un cadre octroyant des
crédits permettant la réalisation d'équipe-
ments structurants tels que des salles
culturelles, des bibliothèques, des gym-
nases, des piscines, des pistes cyclables
ou encore de manifestations culturelles
et sportives. Sur l'exercice 2011-2015,
l'enveloppe disponible au plan départe-
mental a été fixée à 65 millions d'euros
dont 4,2 millions pour Vitré Communauté.
Le nouveau contrat départemental de
territoire a été officialisé en présence de
Louis Feuvrier, vice-président du Conseil
Général en charge de l'équilibre territorial
et Auguste Fauvel, vice-président de Vitré
Communauté.



“Il s ' a g i t d e d é fi b r i l l a t e u r s
automatiques en accès libre qui
analysent et indiquent s'il est

nécessaire, ou pas, de délivrer un choc
électrique. Une intervention immédiate
limitera les conséquences des accidents
cardiaques" explique Jean-Yves Besnard,
conseiller municipal délégué. Faire l'ac-
quisition et implanter des défibrillateurs
sur la commune étaient donc une prio-
rité. "Ils sont aujourd'hui au nombre
de douze appareils dont sept localisés
en extérieur, sur des façades de bâtiment,
aux endroits de grande affluence
comme la place de la Gare, la place du
Champ-de-Foire, le complexe sportif
Saint-Étienne…". Les autres acquisitions
sont localisées en intérieur, dans
les locaux d'équipements recevant du
public : parc des expositions, Hôtel de
Ville, centre culturel Jacques Duhamel.
"Il y en a un également dans le véhicule
de la police municipale. Un autre étant

mis à la disposition des associations
vitréennes quand elles organisent un évé-
nement" précise J-Y. Besnard. L'acqui-
sition de ces appareils a reçu le soutien
financier de la fondation CNP assurances.

1er réflexe : appeler les secours
"Les chances de survie d'une personne
en état d'arrêt cardiaque diminuent de
10 % à chaque minute de retard dans
la mise en place des gestes de premiers
secours. Le premier témoin est celui qui
peut sauver la personne" rappelle Mikaël
Messé, sapeur-pompier volontaire de
Vitré. Alerter, masser et défibriller :
trois actions à entreprendre. C'est-à-
dire ? "Je suis témoin d'un arrêt car-
diaque, la personne ne répond pas, ne
réagit pas et ne respire pas, j'appelle
le 18 ou le 15 et j’entreprends immé-
diatement un massage cardiaque. Si
possible, je demande à quelqu'un
d'aller chercher un défibrillateur ce qui

me permet de continuer les gestes de
premiers secours sur la victime. Au télé-
phone, je précise au secouriste le lieu du
malaise et je ne raccroche pas en pre-
mier". Quant à l'utilisation du défibril-
lateur automatique, "l'appareil donne
tous les conseils. Toute personne peut uti-
liser un défibrillateur même s'il n'est
pas secouriste diplômé. L'essentiel est
de rester suffisamment calme" poursuit
M. Messé. Une formation ou au moins
une initiation aux gestes de secours est
toutefois conseillée. Des formations
aux premiers secours sont régulière-
ment organisées à Vitré principalement
par les bénévoles de la Croix-Rouge.
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Chaque année, en France, les arrêts cardiaques subis entraînent près de 60 000
décès. Une grande partie d'entre eux a lieu devant des témoins qui, le plus
souvent, ne connaissent pas les gestes de secours adaptés. La Ville de Vitré
a fait l'acquisition de défibrillateurs automatiques installés à proximité de
commerces, d'équipements. Simples d'utilisation, ces appareils sauvent des vies.

OÙ TROUVER LES DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES ?

LES DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES
EXTERNES

Place de la Gare (façade/entrée office de
tourisme)

Place Notre-Dame (à côté salle du Temple)

Pourtour église Saint-Martin (mur de
l'église en face des toilettes publiques)

Place du Champ-de-Foire (façade Vitré
Communauté)

Route de Fougères (façade Épisol)

Zone de la Baratière (près de Intersport)

Complexe sportif Saint-Étienne (façade
Cosec)

LES DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES
INTERNES

Hôtel de Ville

Centre culturel

Parc des expositions

Vitré s’équipe de
défibrillateurs automatiques
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Depuis le 8 avril, la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine
s'est installée dans de nouveaux locaux au 3 rue de Sévigné à Vitré. Une
antenne en centre-ville pour améliorer l'accueil du public avec notamment
un espace enfants et une zone "libre-service" comportant ordinateurs et
borne pour faciliter les démarches des allocataires.

Samedi 8 juin après-midi,
la résidence pour personnes âgées (RPA)
les jardins de la Trémoille ouvre ses
portes. Au programme : accueil et pré-
sentation de la résidence avec visite guidée
du site, des services et des appartements
en compagnie des résidents.

À cette occasion, le service d'aide et
d'accompagnement à domicile du CCAS
présentera ses prestations dédiées aux
personnes de plus de 60 ans et aux
personnes en situation de handicap : aide
à la personne à domicile, portage de
repas et petit dépannage.
Résidence pour personnes âgées,
4 jardins de la Trémoille à Vitré.
■ Contact : Pôle senior et handicap CCAS
de Vitré, 02 99 74 66 01 et
accueilccas@ccasvitre.fr

Mardi 14 mai, 20h au théâtre du centre
culturel Jacques Duhamel de Vitré. 3e édition de
"Justice en Herbe", une action d'éducation à la
citoyenneté et de sensibilisation à la loi à travers la
reconstitution par des collégiens d'un procès
au tribunal pour enfants, ayant réellement
existé mais dont le verdict n'est pas divulgué. Une
action menée par le service prévention-médiation
du CCAS de Vitré et le collège Gérard-de-Nerval
avec différents soutiens : association pour la
citoyenneté des enfants et des jeunes, lycée
des métiers La Champagne (décors et affiches),
Patricia Pierre, professeur de théâtre.

• Représentation théâtrale suivie d'une discussion
permettant à chacun d'appréhender la loi et
d'évaluer la responsabilité de rendre un verdict.
Accessible à tous. Gratuit.

La pépinière d'entreprises est une structure d'accueil, d'hébergement,
d'accompagnement du porteur de projet ou de jeune entreprise de moins de 3 ans.
Dans la zone d'activité du Chalet, elle est située dans un bâtiment réhabilité par
Vitré Communauté ; la gestion et l'animation y sont assurées par la chambre de
commerce et d'industrie. Un équipement, des atouts : l'offre immobilière est
souple avec des loyers modérés, des conventions de mises à disposition de
locaux flexibles, des bureaux équipés et meublés "sans oublier des services et
matériels mutualisés ainsi que de nombreuses opportunités pour rompre toute
forme d'isolement du jeune entrepreneur par des rencontres informelles et des
manifestations organisées par la CCI ou ses partenaires" rappellent les acteurs
à l'origine de la création de la pépinière d'entreprises.

Sont actuellement disponibles : un atelier de 212 m2, un atelier de 189,80 m2

avec bureau meublé attenant de 33,60 m2, un atelier de 10,50 m2 meublé.
■ Renseignements complémentaires : 4 rue de Val d’Izé - ZA du Chalet à Vitré.
02 99 96 89 22.

Organisation :
• Accueil pour les prestations : lundi, mardi et jeudi, 9h à 12h et 13h30 à 16h30.
• Un travailleur social assure une permanence sur rendez-vous, lundi et jeudi,
9h30 à 12h et 13h30 à 16h.
• Le relais assistants maternels organise une permanence sur rendez-vous dans
les locaux de la CAF, mardi et vendredi, 9h à 12h et 13h30 à 16h30.
■ Contact : 3 rue de Sévigné à Vitré au 0 810 25 35 10.
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"Vous êtes créateur d'entreprise ou jeune entreprise en développement ?
La pépinière d'entreprises de Vitré vous accueille et met à disposition bureaux
et ateliers". À savoir.

Pépinière d'entreprises
Des locaux disponibles

“Justice en Herbe”

Nouveau
Une antenne CAF à Vitré

Avec le CCAS de Vitré
"Découvrez la résidence
pour personnes âgées"
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La Ville favorise la vie associative vitréen-
ne en facilitant l'organisation d'événements. Les
associations vitréennes disposent dorénavant
de trois salles (hall 1 et 2 du parc des exposi-
tions et des loisirs, salle Louis Jouvet du
centre culturel Jacques Duhamel) au tarif unique
de 200 €. "Une soirée dansante, une assem-
blée générale suivie d'un repas, une conféren-
ce, un congrès, un séminaire ou un concours
de belote… à organiser ? Les associations
locales peuvent s'orienter vers des équipements
dimensionnés pour leurs événements au tarif
attractif de 200 € auquel viendront s'ajouter des

prestations éventuelles (au-delà du forfait
nettoyage obligatoire : 144 €)" explique Alain
Bouvet, adjoint au maire chargé du commer-
ce, de la communication et du tourisme.
Pour découvrir les possibilités de ces équipe-
ments, des équipes de professionnels conseillent
et accompagnent le montage des manifesta-
tions (conseils techniques, implantation de la
salle, mise en lumière, sonorisation, sécurité
incendie-assistance aux personnes…).
■ Contacts : Parc des expositions et des
loisirs, 02 99 74 24 22 et centre culturel
J. Duhamel, 02 99 75 02 25.

La formidable aventure des Marchands d'Outre-
mer a marqué l'histoire de Vitré tout au long
de trois siècles. "Le commerce des toiles de
canevas, servant à l'emballage des marchan-
dises et à la voilure des petits bateaux est à
l'origine de la prospérité des négociants vitréens
dès le 14e siècle" explique Gwénolé Allain, coor-
dinateur culture-patrimoine à la Ville de Vitré.
"Témoignent, aujourd'hui encore de la riches-
se des marchands toiliers, ces demeures à pan
de bois ou en pierre du centre historique, les
matériaux et la finesse des décors sculptés".
Telle une évocation du passé toilier de Vitré,
ce marché à thème à découvrir samedi 15 juin,
place du Château offre au public une animation
commerciale originale.

Des épices, des saveurs…
Une nouvelle édition étoffée de saveurs ; "un
autre clin d'œil aux Marchands d'Outre-mer qui
de retour de leurs expéditions rapportaient de
ces contrées lointaines des épices. Une
véritable richesse à l'époque qui a permis
d'accommoder la nourriture un peu monotone
du Moyen-âge constituée de viande bouillie"
précise Marie-Annick Bouquay, adjointe au
maire chargée du patrimoine.

En ce jour de marché, linge de maison, tissus
d'ameublement, tissages côtoieront safran, can-
nelle, noix de muscade, miel, autres condiments

au fil des étals de la quinzaine d’exposants
locaux présents. "Les visiteurs pourront
également profiter d'animations gratuites :
démonstration-dégustation de cuisine au
chanvre réalisée par Hubert Delorme, profes-
seur au lycée hôtelier de La Guerche-de-
Bretagne ; atelier-découverte des épices ;
visite guidée sur les marques des Marchands
d'Outre-mer…" ajoute G. Allain.

À noter, samedi 29 juin,
Vitré Communauté propose un
pique-nique géant à Cap Bretagne
pour fêter l'ouverture du Festival des
Marches de Bretagne. C'est donc
dans un parc communautaire que
les industriels, les collectivités et
l'association le Bon Scén'Art (mis-
sionnée par Vitré Communauté)
collaborent d'ores et déjà pour
rendre ce site magique durant un
week-end. "Scènes, chapiteaux,
structures gonflables et aires
de jeux investiront les 10 000 m2

disponibles" explique Chrystèle
Brocherioux, chargée de commu-
nication. "Plus de quinze spectacles
gratuits seront proposés ; des
navettes seront prévues dans
certaines communes".

Manifestations associatives Pique-nique

géant

■ Pour en savoir plus sur la
programmation des 29 et 30 juin
du Festival des Marches de Bretagne,
lire p.21.

Samedi 15 juin, place du Château : des toiles
et des saveurs ! Une nouvelle édition de la série
de marchés à thème organisés par la Ville
plusieurs fois dans l'année. Des produits de
qualité, le savoir-faire d'exposants-produc-
teurs, des animations tout public…, toute
une ambiance renforcée par le décor unique
de ce site chargé d'Histoire. Entrée libre.

Marché aux toiles et aux saveurs

■ Marché aux toiles et aux saveurs,
samedi 15 juin, 11h à 18h, place du Château
de Vitré. Entrée libre.
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Impliquée dès la première heure dans
la démarche "Vivons en forme", la
Ville et les nombreux partenaires

programment régulièrementdesactions
de sensibilisation axées principalement
sur :
■ une alimentation équilibrée, diversi-
fiée, abordable et plaisante au niveau
familial autour d'ateliers de cuisine
animés par le diététicienmunicipal. "La
notion de partage étant un axe privilé-
gié du programmeVivons en forme, des
ateliers cuisine sont régulièrement orga-
nisés à la résidence des personnes
âgées de La Trémoille" explique Flore
Chesnel, responsable du service
éducation-restauration municipale.
Scolaires et résidents se retrouvent ce
qui favorise le lien intergénérationnel.
"Pour 2013, ce sont les élèves de
grande section des écoles duChâteau,
Pierre Lemaître et Sainte-Thérèse qui
sont concernés par ces ateliers". Au
menu, des recettes salées et sucrées :
gâteaux, cakes salés, galette des rois,
flan aux légumes, risotto au quinoa,
petits chocolats…, "les enfants appré-
cient cuisiner. Cela constitue une
sortie, une découverte et un partage
avec les personnes âgées présentes
qui, elles aussi, apprécient ces instants".

Autres actions menées, celle autour
des goûters équilibrés (diffusion d'un
dépliant spécifique et animations) et les
séances d'éveil sensoriel sur l'équilibre
alimentaire.

■ la pratique d'activités physiques régu-
lière intégrée dans le quotidien des sco-
laires avec le "Midi vitalité" animé par
l'éducateur sportif de la Ville. Jeux sur
pelouse, avec ou sans ballon, cerceaux,
plots, cordes à sauter… "l'éducateur
coordonne les séances et facilite ainsi
l'acceptation de cette activité par les

enfants avec le soutien des équipes de
l'établissement" souligne F. Chesnel.
Un environnement local favorable à
l'intégration de ces bonnes pratiques,
la Ville poursuit le développement de
sentiers, de voies vertes et de liaisons
inter quartiers pour la pratique de sport
loisirs, de la marche. Sans oublier les
équipements sportifs accessibles en
toute liberté et lamarche familiale orga-
nisée cette année, dimanche 9 juin
(départ à 14h de l'office de tourisme.
Retour vers 16h avec goûter équilibré
offert dans la cour duChâteau de Vitré).

“Vivons en
forme”
256 communes mobilisées, soit
4 millions de Français concernés dont
200 000 supplémentaires en 2012,
le programme de prévention santé
"Vivons en forme" (qui a succédé
à Epode - "Ensemble, prévenons
l'obésité des enfants") favorise des
comportements favorables à la santé,
au bien-être en cohérence avec les
recommandations du programme
national nutrition santé.

D
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BIENVENUE AU LOCAL JEUNES
À l 'or ig ine du loca l j eunes , une
demande puis un projet menés par un
groupe de jeunes en 2008. L'objectif :
disposer d'un lieu, accessible à tous, pour
se retrouver, passer un moment ensemble,
partager une partie de baby-foot ou
une autre activité mise en œuvre avec
les animateurs. "Les jeunes ont envie de
donner leur avis, de monter des projets
qui leur tiennent à cœur" rappelle
Bruno Maisonneuve, adjoint au maire

chargé du sport et de la jeunesse.
"Le local jeunes constitue un espace de
rencontre, de retrouvaille pour les jeunes,
les animateurs et autres professionnels
visant à favoriser la mise en place
d'actions diverses pour agir ensemble.
Il est incontournable d'associer les jeunes
à la vie de la cité. De quoi favoriser
et développer l'esprit d'initiatives".
En réponse aux attentes des jeunes,
diverses activités sont ainsi organisées
principalement durant les vacances.

ACTIVITÉS ET DÉMARCHE GLOBALE
Coordinateur jeunesse de la Ville de Vitré,
Laurent Loisel assure notamment
l'animation du local jeunes. Il est
actuellement épaulé dans cette mission
par Charlotte, 23 ans, animatrice
stagiaire qui effectue un DUT carrières

sociales en alternance. Leur travail est
basé sur le relationnel avec les jeunes.
"Une mission qui nécessite beaucoup
de présence. Un métier de contact réel-
lement enthousiasmant qui permet d'être
créatif" précisent les deux animateurs.
Au local jeunes, les idées de nouvelles
activités vont bon train. "Au début, c'était
un lieu de rencontre, de discussion puis
c'est devenu le point d'ancrage d'activi-
tés organisées en fonction de leurs attentes
ou envies de découvrir quelque chose
de nouveau" explique L. Loisel. "Depuis
deux ans, à la demande des jeunes et avec
leur implication, une à deux fois par mois,
nous développons une thématique
choisie ensemble ou le montage d'un
projet collectif. Ainsi depuis plusieurs
semaines, un projet graff sur mobilier
prend tournure. "Une démarche menée

12V i t r é J o u r n a l m a i 2 0 1 3V i t r é J o u r n a l m a r s 2 0 1 3

Jeunesse

Situé à proximité de la maison de quartier de
Maison Rouge, le local jeunes créé par la
Ville, est accessible à tous et constitue un
espace de rencontre, d'échange et d'organi-
sation de nombreuses activités. Les projets
qui y sont menés le sont grâce à l'implica-
tion des jeunes.

Lieu de vie et d’activités
Le local jeunes

Charlotte et Laurent au local jeunes.



en concertation avec huit jeunes âgés de
10 à 14 ans et le soutien de la média-
thèque municipale qui présente cette
année un temps fort sur les cultures
urbaines, la rue et l'art graphique"
précise Charlotte, chargée du suivi de
ce projet. De l'idée au montage de
l'activité, les jeunes ont ainsi pu visiter
l'exposition présentée en mars-avril à la
médiathèque Mme de Sévigné, découvrir
les différents styles de graff et quatre
séances de découverte-initiation sont
programmées en mai en compagnie
du graffeur Mathias Orhan. Au final,
nul doute que le mobilier du local
jeunes devrait revêtir un nouveau look.
Associés au projet, les jeunes s'investis-
sent pleinement à chacune des étapes,
"le travail collectif permet l'épanouisse-
ment personnel de chacun" explique
Charlotte.

PROGRAMME D'ANIMATIONS
Autour de la cuisine ou durant une
partie de billard, de Xbox, les jeunes de
12 à 22 ans profitent d'un moment de
détente au local jeunes pour organiser
avec les animateurs les nouvelles
animations qui pourraient être proposées
lors des vacances. "À partir du budget
disponible et des attentes de chacun, nous
élaborons le programme de cet été avec

une ouverture suffisante pour rendre
ces activités accessibles à tous" souligne
le coordinateur jeunesse de la Ville. Et les
vacances riment avec détente. Du sport,
des loisirs, des sorties thématiques
devraient contribuer au partage de
nouvelles sensations…, le plaisir de se
découvrir soi-même au contact des autres.
Dispositif Pass'activ'été, planning des
activités d'été, Caravane du sport…,
"l'ensemble des animations sera présen-
té au public, vendredi 17 mai lors du
Forum d'information organisé dans la
cour de Vitré Communauté" précise
L. Loisel.
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Au-delà des activités spécifiquement dédiées aux jeunes, la Caravane du sport (15 au 19 juillet prochains) permet aux
familles de profiter des diverses initiations.

■ Local jeunes (à côté de la maison de quartier de Maison Rouge) ouvert le mercredi, 14h à 18h,
le vendredi, 17h à 19h, le samedi, 14h à 18h et durant l'été (horaires et activités
spécifiques/panneau d'affichage extérieur). Entrée libre.
Contact : Laurent Loisel, coordinateur jeunesse, 06 21 99 02 67.

■ Chéquier Pass'activ'été pour les jeunes de 14 à 25 ans, tarif : 30 €. Disponible à partir du
17 mai lors du Forum d'information "Que faire cet été ?" et auprès de la direction sports-éducation-
jeunesse-loisirs de la Ville de Vitré, 02 99 74 27 49 ou du local jeunes (aux horaires d'ouverture).

Pour tous, en libre accès
Parcours fitness
Dans le quartier de Beauvais, à proximité de l'accès
à la voie verte, quatre îlots de machines de renforce-
ment musculaire sont accessibles. Une installation
financée par Coca Cola dans le cadre d'une conven-
tion signée avec la Ville de Vitré visant à promouvoir
le développement d'initiatives en faveur du sport. Un
parcours fitness facile d'accès présenté à tous ceux
qui souhaitent s'initier, samedi 8 juin, 10h à 12h
par Laurent Loisel, éducateur sportif de la Ville.
Gratuit.

“Que faire cet été”
Forum d'information pour découvrir les diverses
activités et animations culturelles, sportives
et de loisirs proposées cet été par diverses
structures dont Vitré Communauté et la Ville de
Vitré : vendredi 17 mai, 15h30 à 19h30, cour de
Vitré Communauté (bd des Rochers à Vitré).

Tous publics (à partir de 3 ans). Entrée libre. Avec
animation musicale et des ateliers de cirque…

Avec le Point
information jeunesse
Dispositifs pour partir à l'étranger, job d'été, aide
au montage de projets, recherche d'information,
d'activités de loisirs…, le Point information
jeunesse accueille les jeunes et leurs familles
autour d'une pluralité de thématiques. Il organise
également divers ateliers d'information tout au
long de l'année.
Prochains rendez-vous :
• "Un toit sans tuile". Recherche d'un logement
pour la rentrée, pour travai l ler . Quel les
démarches admin is t ra t i ves ? Comment
organiser ses recherches ? Quels types de
logement disponible sur le territoire ? Les offres
de location et aides financières possibles…
Vendredi 31 mai, 18h à 20h et lundi 8 juillet,
10h à 12h au PIJ de Vitré, au rez-de-chaussée
de la Meef, 9 place du Champ-de-Foire à Vitré.

Sur inscriptions obligatoires au 02 23 55 16 21
ou pij-vitre@vitrecommunaute.org

L.
D
.
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Vie de quartier

Du côté... de Maison Rouge

“Chez moi, c’est ici !”

Une vie au quotidien qui
rapproche. Sur le chemin
de l'école Jean Guéhenno,
à l'arrêt du bus, à l'accueil
du Point service Habitat 35
ou lors d'une activité
proposée par la maison de
quartier, le "vivre ensemble"
se cultive et se propage
jusqu'aux voisins de la
Baratière, de Beauvais…

“L
e quartier se développe. Il
y a de la vie, cela nous
rapproche. Et puis i l
y a la proximi té des
commerces, des services

sans oublier le cheminement inter-
quartiers…" souligne un habitant de
Maison Rouge qui s'éloigne. "C'est
l'heure de mon jogging ensuite je file au
travail, cette semaine je bosse de nuit".
Au même instant, square de Maison
Rouge, une maman aide sa fille à enfiler
ses rollers sous le regard étonné d'un

couple de personnes âgées, "nous avons
tous les deux un problème de hanche…
mais pas du même côté !" De regards
croisés à l'échange de quelques mots,
chacun poursuit le fil de sa journée.
De ces espaces de vie collectifs, place,
parkings, maison de quartier... se profi-
lent immeubles et maisons avec jardins.
Construite dans les années 70, une pre-
mière tranche d'immeubles de trois ou
cinq étages crée un jeu d'horizontalité
et de verticalité alors que la seconde
tranche contraste avec un mouvement de



la façade donné par la courbe des
balcons. À quelques pas, le fleurissement
de jardins de particuliers s’harmonise avec
les arbres et autres espaces verts
entretenus par la Ville.

Proximité
21 avenue le Gonidec-de-Traissan, au rez-
de-chaussée d'un des immeubles, le Point
service Habitat 35 gère un peu plus de
2 000 logements sur Vitré Communau-
té dont 912 logements sur la Ville
de Vitré. "Sur le quartier de Maison
Rouge, cela représente 344 logements,
du T1 au T5 ainsi que six pavillons au
Bois de l'Étoile" précise Delphine
Flaneau-Bastien, responsable de terri-
toire Habitat 35 et du Point service de

Vitré. "Il n’y a pas sur Vitré, un taux de
rotation plus élevé qu'ailleurs. Une
rotation régulière liée à l'arrivée de
nouveaux locataires, au départ de
certains sans oublier ceux qui accèdent
à la propriété". L'équipe du Point
service Habitat 35 est composée de
12 personnes qui interviennent sur le
territoire de l'agglomération. Autour de
la responsable, des gérants techniques,
des conseillères clientèles "qui assurent
la visite des logements, l'accueil des habi-
tants, la gestion administrative des
dossiers, les troubles de voisinage… Un
agent de proximité, des surveillants et un
agent de maintenance" explique D.
Flaneau-Bastien. "Sans oublier des
locataires relais qui font le lien entre les
locataires et Habitat 35". Un atout en
faveur du développement de la proxi-
mité, "depuis trois ans, Habitat 35 a

repositionné ses missions et se recentre
sur le lien social, l'accueil des nouveaux
locataires, l'organisation d'activités et
d'animations". Ainsi, à Noël, les
enfants du quartier ont décoré eux-mêmes
le hall d'entrée des immeubles. "Sur deux
après-midi, une trentaine d'enfants a
été accueillie dans nos locaux pour la
con f e c t i on de s décor s e t au t r e s
dessins". Toute une équipe qui, avec
celle du centre social à travers les
activités proposées à la maison de
quartier de Maison Rouge développent
un réel partenariat au profit de temps
forts partagés avec les habitants. "Nous
souhaitons organiser conjointement un
accueil de nos nouveaux locataires.
L'occasion de faire connaissance, de
présenter notre rôle, nos missions
respectives et les opportunités d'activités
qui leur sont offertes, tant pour les adultes
que les plus jeunes".
Une vie de quartier bien présente à
laquelle s'ajoutent les programmes
réguliers d'entretien et de travaux
réalisés par Habitat 35 : remplacement
des sanitaires, pose de double-vitrage,
réfection des réseaux de chauffage, de gaz
et d'électricité dans les logements ;
réhabilitation des parties communes :
revêtement de sol, carrelage, peintures…,
"avec la participation des locataires dans
le choix des coloris" ajoute la respon-
sable. Quant à la maison de quartier, elle
a été rénovée en 2008 par la Ville. Sans
oublier l'aménagement des abords avec
la réalisation d'une place offrant une plus
grande convivialité. À quelques pas de là,

le local jeunes, un terrain de sport et
un clin d'œil apprécié de tous : une
fresque murale réalisée en 2010. Un
projet mené par les agents du service
Prévention-médiation du CCAS grâce à
l'implication d'une trentaine de jeunes du
quartier accompagnés de l'artiste-
graffeur Antoine Martinet.
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Un peu d’Histoire…
"Alors que la France atteint 50 millions d'habitants, la décennie 1965-1975 est marquée par de
profonds bouleversements sociologiques en lien avec un contexte économique qui se modifie.
On assiste également au développement sans précédent de la construction et on considère le
logement social comme un complément indispensable de la croissance économique. La
production annuelle d'HLM culminera d'ailleurs à 140 000 logements en 1971.

Les premiers logements ouvriers construits à Vitré s'établissent le long de la route de
Fougères. Ces maisonnettes très simples, appelées Habitations à Bon Marché, sont bâties à
partir de 1911. Elles permettent de donner satisfaction aux petits employés et aux ouvriers dans
une ville où les logements populaires faisaient plutôt défaut et ne répondaient pas toujours aux
conditions qu'exigeait l'hygiène. Après la Seconde Guerre mondiale, devant le manque
d'habitations, les autorités intensifient la construction de logements sociaux.

Au milieu des années 1960, Vitré connaît un important essor industriel, doublé d'une croissance
démographique forte qui entraîne une rapide augmentation des besoins de logements. La Ville
décide en 1966 la construction d'un nouveau quartier appelé Maison Rouge avec plus de 300
logements occupés par une majorité de jeunes ménages. L'architecture très géométrique des
13 immeubles signée Georges de Farcy et l'importance des espaces verts de Maison Rouge
sont des témoignages forts de l'époque des Trente Glorieuses".

Propos recueillis auprès de Gwénolé Allain,
coordinateur des affaires culturelles - patrimoine.

Contacts :
■ Habitat 35 - Point service Vitré,
21 avenue le Gonidec-de-Traissan.
02 23 48 8000. Permanences du lundi
au vendredi, 8h30 à 10h et 15h30 à 17h.
■ Maison de quartier de Maison Rouge
(gérée par le centre social de Vitré),
allée du Mail. 02 99 75 29 24.
Accueil ouvert du mardi au vendredi,
14h30 à 18h30. (Lire page suivante).
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Vie de quartier

Accueillir les familles, faciliter la
vie quotidienne en développant
des activités, soutenir la vie
associative locale, adapter l'offre
de services à l'évolution des
contextes, tels sont les axes mis
en œuvre par le centre social de
Vitré : association qui s'adresse
et qui implique des habitants au
cœur d'équipements comme la
maison de quartier de Maison
Rouge.

A
ux abords de la maison de quar-
tier, Érika, Caroline, Bilal,
Tahar, Camille, Paul, Rayane se
pressent. "C'est le premier
a r r i v é q u i a u r a d r o i t d e

pousser la porte d'entrée"… et de dire
"Bonjour" (en premier) à Anne Tortelier,
l'animatrice enfance-jeunesse de la mai-
son de quartier de Maison Rouge. Avec
l'ensemble de l'équipe de la structure gérée
par le centre social de Vitré et l'appui de
bénévoles, c'est l'heure de l'accompa-
gnement scolaire. "Les jeunes sont
accueillis gratuitement chaque mardi et
jeudi pendant la période scolaire pour une
aide aux devoirs complétée par des acti-
vités de détente, de loisirs partagées
avec les encadrants. À chaque période
de vacances, des
sorties culturelles

sont organisées avec cette même équi-
pe" explique Danièle Yon, coordinatri-
ce des animations du centre social de Vitré
(association proposant activités et services
dans quatre équipements : centre Jacques
Boyer, maison de l'enfance, Mille Club et
maison de quartier de Maison Rouge).
"J'aime bien faire mes devoirs ici !
Comme ça, quand je rentre à la maison,

je suis détendue" précise
Camille, 9 ans. "Je retrou-
ve mes copains de classe"
lance Aymeric, 7 ans
"et puis il y a du monde
pour m'aider, ça sert pour
ne pas rester bloqué sur

quelque chose". Quant à Erikson, il a tout
compris : "je fais mes devoirs parce
qu'il faut les faire ! Si tu travailles bien,
il te reste du temps pour jouer. Je m'in-
téresse aux devoirs mais j'aime aussi les
films, les toupies et faire du sport".

Générosité
Durant les devoirs tout comme les ateliers,
les bénévoles s'appliquent eux-aussi !
"Un soutien précieux pour l'équipe"

insiste A. Tortelier. "Sans se substituer
aux enseignants, ni aux parents, les
encadrants professionnels et bénévoles
accompagnent les enfants dans leur sco-
larité, leur épanouissement. Les diverses
activités permettant échanges et partage".
Des bénévoles qui s'impliquent, qui
donnent un peu de leur temps. "Je vou-
lais être utile à la collectivité" explique
Catherine, "ma satisfaction c'est de
constater que les enfants sont contents
de me retrouver". Écoute, patience,
bienveillance, des qualités essentielles dont
disposent également Alan, étudiant en
géographie-aménagement du territoire et
Marie-Thérèse, enseignante à la retraite.
"J'aime les enfants. Être à leur contact,
les aider, cela permet de rester jeune". Une
générosité, une conviction personnelle.
"Je suis profondément humaniste et
dans la vie, plus que des paroles, il faut
des actes" souligne Alan qui, après des
exercices de math et de français, propo-
se aux enfants un jeu de devinettes. "J'ai
bénéficié d'un cadre familial solide quand
j'avais leur âge. J'ai aidé à la maison
mon frère et ma sœur. Je trouve normal

Des activités, des services pour toute la

En direct de la maison de

"Les travaux de rénovation et l'aménage-
ment des abords de la maison de quartier
réalisés par la Ville ont permis un nouvel
élan en faveur du mieux vivre ensemble".

A
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d'accompagner ceux qui
en ont envie ou besoin !
Et les enfants ici sont
très réceptifs et généreux.
C'est un plaisir".

Formation des bénévoles
Le droit à l'éducation, un droit fonda-
mental de la société. Dans ce cadre, l'ac-
compagnement à la scolarité ici proposé
assure un rôle de complément dans le
respect de chacun. Une présence, une aide
permettant d'acquérir des méthodes de
travail, d'élargir les centres d'intérêts

des plus jeunes, de renforcer leur auto-
nomie et leur capacité à vivre en collec-
tivité. "Des formations sont régulièrement
proposées aux bénévoles pour les aider
dans leur rôle, pour échanger sur des
difficultés rencontrées" précise D. Yon.
"Nous avons des familles d'origine étran-
gère. L'apprentissage du français est rapi-
de pour les enfants. Pour les adultes
c'est parfois plus difficile. Lors des
activités, nous côtoyons toute la famille.
C'est un véritable accompagnement".
Sorties culturelles, ateliers thématiques,
sorties et rencontres familiales, anima-
tions d'été et fête annuelle, la maison de
quartier crée et développe du lien social.
"La proximité de l'équipement, les
contacts établis avec les habitants du
voisinage, comme ceux des autres quar-
tiers mais aussi avec nos partenaires : la
Ville, Habitat 35, les associations…
font que les habitudes de fréquenter la
maison de quartier, de participer aux acti-
vités, aux échanges et de s'impliquer, sont
prises et se multiplient" explique D. Yon.
Un réel travail inscrit dans la durée basé
sur l'accueil, l'écoute et une offre d'acti-
vités de services qui correspond aux

attentes. De l'espace multi-
média pour se familiariser à
l'informatique à un temps
d'échange sur l ' impact
d'internet, aux ateliers de
découverte de la cuisine pour
les jeunes sans oubl ier
"Questions de parents" pour
des rencontres autour de pré-
occupations telles que l'ar-

gent de poche, mon enfant est difficile
comment ne pas se mettre en colère ou
encore les enfants adoptés…, "l'écoute
des questionnements, des interrogations
de parents nous permet d'être réactifs
et de proposer une rencontre pour se
retrouver, confronter idées et expériences,
partager astuces et conseils". Ici, ce sont
les enfants qui ont appris aux personnes
âgées à jouer à la Wii et elles, le tricot.
Durant les vacances, les familles profitent
des sorties proposées pour se détendre
et nouer des liens… "et programmer de
nouvelles animations en participant à l'or-
ganisation" souligne D. Yon. Ainsi en
juillet et août, une fois par semaine, une
animation définie et organisée par les habi-
tants (jeu de l'oie géant, olympiades,
contes et lectures, jeu de pistes…) sera
proposée dans chaque quartier de Vitré.
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famille

quartier

Des activités
à partager

"La fréquentation de cet
équipement de proximité
a doublé en 2010-2011.

Il existe un véritable
relationnel basé sur l'écoute,

la convivialité".

3 - 12 ans avec parents

Ateliers Parents Enfants
1er et 3e mercredis du mois, 14h à 16h.

Enfants - collégiens

Accompagnement scolaire
Mardi et jeudi, 16h30 à 18h30 (période scolaire).
Aide aux devoirs prolongée par des activités
récréatives (lecture, jeux, informatique…). Sorties
culturelles (durant vacances).

Dès 6 ans - collégiens

Ateliers créatifs, jeux, cuisine, sorties
Pendant les vacances scolaires, 14h30 à 16h.
Les parents sont les bienvenus.

Dès 6 ans - collégiens

"Aux petits oignons"
Vendredi, 17h30 à 19h, découverte de la cuisine
pour les jeunes qui souhaitent s'initier aux bases
de bons petits plats (parents et bénévoles
participent à l'encadrement). Ateliers thématiques
(goûter d'anniversaire, mises en bouche
apéritives), autour du chocolat…) durant les
vacances.

Enfants dès 6 ans

"La souris verte"
Mercredi, 15h à 16h, atelier d'informatique.

Dès 6 ans - collégiens

Jeux vidéo et en réseau
Mercredi, 17h à 18h.

Pour tous

Espace multimédia
Des ordinateurs à disposition pour se connecter
à internet, rédiger des documents, retoucher des
photos :
• en accès libre : jeudi et vendredi, 14h30 à 17h
• accueil par l'animateur : jeudi, 18h30 à 20h30
(période scolaire)
• cours d'informatique (initiation, cours à
thèmes…) : mardi après-midi, vendredi soir et
samedi matin
• informations parents (Facebook…).

Pour tous

Après-midi et soirées familiales
Jeux, spectacles, contes… organisés par le
collectif d'animation de la maison de quartier.

Adultes

"Questions de parents"
Autour de l'enfance et de l'adolescence :
conférences, rencontres, échanges avec d'autres
parents, documentation.

Pour tous

Tutti Frutti
Fête de quartier annuelle.
Pour 2013, samedi 15 juin.

La maison de quartier héberge plusieurs
associations : Théâtre de la Poursuite,
Jeunesse et Culture, Vitré Accueil, Vie Libre,
Graine d'AMAP, Culture et bibliothèque pour tous.

■ Contact : Maison de quartier de Maison Rouge,
allée du Mail, 02 99 75 29 24 et par mail :
coordinatrice.quartiers.cspv@orange.fr
Horaires d'ouverture de l'accueil : du mardi au
vendredi, 14h30 à 18h30.
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Billetterie
Centre culturel J. Duhamel
2 rue de Strasbourg à Vitré
02 23 55 55 80
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

Spectacles

Époustouflant de virtuosité ! Ce jeune artiste avait déjà surpris son monde
auprès du Cirque du Soleil et du Cirque Bouglione. Avec son spectacle
"Imagine-toi", Molière 2007 de la révélation théâtrale masculine, Julien
Cottereau embarque ici le public et le téléporte dans un univers peuplé de
monstres, de princesses…, un monde de tendresse et d'émotion avec
simplicité et grâce. Subtil mélange d'un Buster Keaton, d'un Pierrot Lunaire
et d'un Pinocchio qui aurait grandi trop vite, J. Cottereau ne parle pas, mais
bouge, danse, mime, flotte, joue… et fait pas mal de bruits : cris, chucho-
tements, éclats de vie. Personne ne résiste à l'appel de l'imaginaire de
ce spectacle universel qui s'adresse à ce que l'humanité a de plus beau,
de plus rare, de plus cher : notre enfance qu'il nous fait retrouver avec
émerveillement.

Julien Cottereau
Vendredi 17 mai - 20h45

Mime-clown

• Spectacle tout public à partir de 7 ans.
• Mise en scène : Erwan Daouphars • Collaboration : Fane Desrues.
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.
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Léonard Monestier, homme d'affaires avisé, cherche à se débarrasser d'une
concession pétrolière sans valeur que son épouse, Jacqueline, a acheté à un
escroc. Il jette son dévolu sur Antoine Brévin, un milliardaire courtisant sa fille
Patricia, qui pourrait bien être le parfait "pigeon". Mais c'est sans compter sur
ce faux mari recruté pour se débarrasser de ce fortuné soupirant, sur ce fils
rentré trop tôt et sur les expériences culinaires de sa plantureuse épouse…

Rythme, rebondissements, moments de folie et coups de théâtre se succèdent
en compagnie de comédiens talentueux. Un vrai feu d'artifice comique pour le
succès d'une pièce qui traverse les générations.

Pouic-Pouic
Samedi 25 mai - 20h45

Théâtre

• D'après le film de Jean Girault
• Adaptation par Lionnel Astier et
Stéphane Pouplard • Mise en scène
par Lionnel Astier • Avec Lionnel Astier,
Valérie Mairesse, Julie Jacovella,
David Saada, Eric Berger, Bénédicte
Dessombz, Alexandre Jazedé.
• En accord avec Atelier Théâtre Actuel.
• Tarifs : 22 €, 11 €/demi-tarif.
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D'un côté Robert Leguen, de l'autre Pierrette Chaput. C'est le jour de leur
mariage, tous deux vont sur leurs 60 ans. Deux sœurs jumelles, un serveur
chaotique, un cuisinier apathique, un cousin alsacien, une jeune fille irres-
ponsable, un frère qu'on n'attendait pas et bien d'autres personnages
pittoresques s'étripent joyeusement dans l'affolement des préparatifs ou dans
les vapeurs d'alcool d'un vin rouge, un peu vert.

Un mariage pas comme les autres où s'accumulent les catastrophes. Une
comédie explosive menée par cinq comédiens pour quinze rôles ! Répliques
et bons mots se succèdent à un rythme fou.

On choisit pas sa famille !
Jeudi 30 mai - 20h45

Théâtre

• Comédie de Jean-Christophe Barc • Mise en scène : J-C.Barc et Christian
Bujeau • Avec J-C. Barc, Dominique Bastien, Marie-Laure Descoureaux, Sandrine
Molaro, Alice Gaunon.
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

Les 1er et 7 juin, deux soirées exceptionnelles programmées par le centre culturel Jacques Duhamel à travers la musique,
le théâtre pour mettre en valeur un concept créé par Rena Shereshevskaya, pianiste, professeur de piano et notamment
directrice artistique du cycle "Dynasties et familles artistiques". Original, ce concept a pour but de "promouvoir la trans-
mission d'une passion liée à l'art au sein d'une dynastie, d'une famille ou d'une école artistique. Professionnelle ou ama-
teur, de tous les niveaux et dans tous les domaines, cette ambiance créative enrichit la vie familiale, rapproche les générations
et contribue à l'épanouissement de l'Art en général". L'art se transmet, la passion perdure et se partage…

« Dynasties et familles artistiques »

Le clarinettiste français Michel
Lethiec est considéré comme
l'une des figures éminentes du milieu
musical international. Il est égale-
ment passionné par l'enseignement
et participe très activement à la
recherche, la diffusion du réper-
toire. Interprète enthousiaste, il
a créé de nombreuses pièces et
concertos parmi lesquels des œuvres

de Penderecki, Corigliano, Denisow,
Maratka, Baffif, Landowski, Scorali,
Giraud, Lee… Il dispose égale-
ment d'une importante discographie.
Sur scène, son talent croise celui
de ses filles (Saskia et Karine) et
petits-fils (David et Yan) sans oublier
son gendre, le compositeur Krystof
Maratka. Michel Lethiec.

Karine Lethiec. Krystof Maratka.
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Saskia Lethiec.
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(1ère partie)Concert de la famille Lethiec

• Programme : Scriabine,
Mendelssohn, Mozart, Bruch,
Bernstein, Krystof Maratka.
• Avec Michel Lethiec (clarinette),
Saskia Lethiec (violon), Karine Lethiec
(alto), David Maratka (piano),
Yan Maratka (clarinette)
• Compositeur : Krystof Maratka.

Carte blanche à la famille Lethiec et à l’orchestre des jeunes virtuoses de Moscou
Tarifs : 16 €, 10 € (demandeurs d’emploi), 5 € (étudiants, scolaires - de 25 ans), gratuit (élèves de - de 25 ans du conservatoire de musique et d’art dramatique
de Vitré Communauté).

Samedi 1er juin - 20h45
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Après avoir obtenu ses premiers prix de
piano et de musique de chambre au
conservatoire national supérieur de
musique de Paris, Anne Queffélec se per-
fectionne à Vienne aux côtés de Alfred
Brendel. Invitée par les plus grands
orchestres et chefs d'orchestre, elle se
produit également lors de nombreux
festivals français et anglais. Son réper-
toire très éclectique s'étend de Scarlatti

à Satie et Dutilleux, bien qu'elle affec-
tionne tout particulièrement Haydn, Schu-
bert et Mozart dont elle a notamment
joué quelques extraits pour la bande
son du film Amadeus de Milos Forman.
Sa discographie compte une trentaine
d'albums. Sur scène, elle est accompa-
gnée ici par son fils, Gaspard.
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Concerto pour piano, violon
e t cordes en ré mineur de
Mendelssohn. L'orchestre des
jeunes virtuoses de Moscou avec
Victoria Shereshevskaya (piano)
et Alexandra Soumm (violon).

Pianiste, professeur de piano et
chambriste, musicienne éclectique
remarquée par sa profondeur, sa
réflexion et son sens musical,
Victoria Shereshevskaya, née à
Moscou se forme auprès de sa mère,
Rena Shereshevskaya, professeur à
la célèbre école centrale de musique
pour enfants surdoués auprès
du conservatoire Tchaïkovski de
Moscou. En 1993, sa mère étant
invitée à travailler en France, elle
poursuit ses études au conserva-
toire de Colmar puis à Lyon. Lau-
réate de nombreux concours, elle
est invitée dans le monde entier au
gré de festivals, de récitals sans
oublier une tournée de concerts
au Japon largement saluée par la
critique. Elle se produit également
en musique de chambre aux côtés

de talents renommés et se passionne
également pour le chant (repré-
sentations en France, en Europe en
soliste et avec orchestre).

La violoniste française Alexandra
Soumm est une artiste aux multiples
facettes, aussi à l'aise en concerto
qu'en musique de chambre. Elle
s'attache à établir des relations
pr i v i l ég iées avec les grands
orchestres français et étrangers avec
lesquels elle collabore régulièrement.
Elle donne également des concerts
dans de nombreux festivals inter-
nationaux, a été nommée New
generation artist (BBC radio 3) de
2010 à 2012 et est lauréate 2012
du Music masters de Londres ce qui
va l'amener prochainement à jouer
avec l'orchestre philharmonique
de Londres. Née à Moscou, elle vit
à Paris et a créé avec deux amis l'as-
sociation Esperanz'Arts en 2012,
aboutissement de quatre années
d'implication dans des projets
caritatifs et artistiques.

Spectacles

(2e partie)Orchestre des jeunes virtuoses de Moscou

Victoria Shereshevskaya.

Alexandra Soumm.

Anne Queffélec.
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(1ère partie)Concert AnneQueffélec et son fils

« Dynasties et familles artistiques »

Carte blanche à la famille Queffélec
Tarifs : 22 €, 11 € (demandeurs d’emploi), 5 € (étudiants, scolaires - de 25 ans), gratuit (élèves de - de 25 ans du conservatoire de musique et d’art dramatique
de Vitré Communauté).

Vendredi 7 juin - 20h45
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Fils de l'écrivain Henri Queffélec (Grand prix du roman à l'Aca-
démie française), frère de la pianiste Anne Queffélec, Yann
Queffélec est écrivain et chroniqueur littéraire au Nouvel Obser-
vateur. Il a publié plus d'une trentaine de livres dont "Les Noces
Barbares", prix Goncourt 1985.

Sa fille, Léonore a 27 ans. Après avoir fait des études de
théâtre (cours Florent et école Blanche Salant), elle entame
des études de Droit et de Science Politique. Elle s'intéresse
particulièrement au phénomène de la communication politique
et aux transformations qu'internet produit en politique. Mais
sa passion du théâtre reste vive et bien présente…

(2e partie) Scène de théâtre
Yann Queffélec et sa fille

L.
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Yann Queffélec.

• Billetterie et renseignements : centre culturel J. Duhamel, 2 rue de Strasbourg à Vitré. 02 23 55 55 80 et accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

• Huit autres manifestations se dérouleront jusqu'au 14 juillet dans sept communes de l'agglomération. Programme complet sur www.vitrecommunaute.org

L.
D
.

Afro Breizh est en concert,
site de Cap Bretagne,
samedi 29 juin.

Jusqu’au 14 juillet, le Festival des Marches de Bretagne fait
vibrer le territoire de l'agglomération. Un événement de
Vitré Communauté dont la programmation a été confiée au
Bon Scén'Art. Coup d'envoi de cette nouvelle édition avec des
spectacles gratuits, les 29 et 30 juin.

■ Samedi 29 juin (après-midi)
Ouverture du Festival à Cap Bretagne (Étrelles) autour d'un
pique-nique géant avec concerts gratuits : Afro Breizh, Digresk,
Hop hop hop Crew, The Users, Electro Canouche orchestra et de
nombreux spectacles de rue.

■ Dimanche 30 juin
Fest Deizh à Cap Bretagne (Étrelles) dès midi (avec restauration
payante sur place) en compagnie de Startijenn, le duo Landat-
Moisson, le duo Le Bour-Bodros et Ourawen. Et pour les plus
jeunes, un bal et des animations. Gratuit.

Festival des Marches de Bretagne



A
vec 260 licenciés cette année, le
Dojo vitréen a acquis une taille
plus que respectable. "Parmi les
clubs qui n'ont pas fusionné, le

Dojo vitréen doit se situer dans le top 5
en Ille-et-Vilaine" confirme Cyril Diné,
l'entraîneur emblématique du club.
Emblématique, c'est le mot puisqu'il a
fait ses premiers pas sur les tatamis au
Dojo vitréen à l'âge de 6 ans. 25 ans au
club dont il est aujourd'hui l'éducateur
diplômé d'État… c'est dire.
Mais le Dojo, lui, prend ses racines
encore plus tôt, en 1973, lorsqu'un
groupe d'amis décide de créer le Dojo.
Les premières prises et les premiers
balayages, c'était au LEP La Champagne
que ces nouveaux judokas les réalisaient.
Les statuts du club étaient ensuite
déposés en préfecture en 1974 par
M. Bouin, le premier président du Dojo
vitréen. Dès lors, le club pouvait vivre
sa vie. Deux ans plus tard, les tatamis
déménageaient vers la salle des fêtes
de la caserne puis le club grandissait
tranquillement. Les filles enfilaient, elles
aussi, le kimono à partir de 1981. Et c'est
finalement en 1990 que le bâtiment de
l'actuel dojo était inauguré. Deux clubs
fréquentent l'enceinte dédiée au judo,
le Dojo vitréen et le Judo club du pays
de Vitré : au passage de l’an 2000 le
club traversait une crise importante et
se scindait en deux…

Respect, courage, honneur…
En additionnant les deux entités, on avoi-
sine les 450 judokas. Une discipline qui
compte parmi les plus pratiquées à
Vitré et c'est chez les plus jeunes que le

judo fait le plus d'adeptes : 80 % des
licenciés ont 10 ans ou moins. Mais
c'est peut-être les parents que le judo
séduit en premier : "respect, courage,
honneur, sérénité, amitié, politesse,
modestie, contrôle de soi", l'énumération
des valeurs portées par le judo faite par
Cyril Diné a de quoi séduire en effet.
"Le judo favorise le développement
psychomoteur et construit la confiance
en soi" renchérit le professeur, "c'est
un sport individuel qui se pratique à
deux. On joue ensemble d'abord, on
se laisse faire chacun à son tour avant
de s'opposer".
L'éducation rime aussi avec compétition
et ils sont nombreux à avoir marché,
modestement, dans les traces géantes
de Teddy Riner : le club a formé jusqu'à
aujourd'hui 71 ceintures noires ! Beau-
coup de ces judokas émérites devraient
être présents pour souffler les 40 bougies
du Dojo vitréen à l'occasion de la gran-
de fête conviviale qui se déroulera le 29
juin. Au programme, soirée dansante,
cochon grillé et gala de judo…

Avant de quitter le tatami, on ne man-
quera pas de s’incliner devant le portrait
de Jigoro Kano qui domine la salle : le
respect commence par cet hommage
systématique au créateur du judo.

B. Le Fellic

22V i t r é J o u r n a l m a i 2 0 1 3

Sports

40 ans,
le bel âge pour le Dojo vitréen
Le club du Dojo vitréen va souffler ses
40 bougies au mois de juin à l'occasion
d'une grande fête qui réunira tous ceux
qui ont fait la vie du club. L'occasion
de jeter un regard sur le chemin parcou-
ru qui a mené le Dojo à compter parmi
les clubs les plus importants du dépar-
tement.

DES ARTS MARTIAUX ET DES CLUBS

Dojo Vitréen
(judo, ju jitsu, sport adapté)
Contacts : Genouël Christelle, 06 62 38 28 72
et Diné Cyril, 06 70 34 54 04.
Mail : dojovitreen@gmail.com

Judo club du pays de Vitré
(judo, ju jitsu)
Contacts : Gautier Pascal, 02 99 74 49 16
et Boucault André Jacques, 06 83 15 54 02.
Mail : judoclubvitre@yahoo.fr

Karaté club vitréen
Contact : Boulay Alain au 02 99 49 88 75.

Vitré Viet Vo Dao
Contact : Morazé Gérard, 06 73 52 91 88.
Mail : gerard.moraze@orange.fr

Tai Chi Chuan
Association ROMA
Contact : Belloir Michèle-Claude, 02 99 75 28 39.

"Le judo favorise le développement psychomoteur et construit la confiance soi".
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Escrime
Croisez le fer grâce à La Vitréenne

C’
est grâce à Jean-Yves Dinam,
l'actuel président de l'office des
sports, que les premiers fers se
sont croisés il y a cinq ans sous

la bannière de La Vitréenne. D'abord dans
la salle du gymnase des promenades ;
l'escrime a trouvé sa place il y a un an
dans la halle Panaget. Le club compte
aujourd'hui 34 adhérents, de 14 à 62 ans,
qui sont désormais des licenciés puisque
La Vitréenne vient de s’affilier à la fédé-
ration française d’escrime. C’est que
les choses bougent vite au royaume de
l’esquive et du contre.

Passage à l'électrique
En plus de cette affiliation, le club dispose
désormais d'équipements électriques et
vient de faire une demande d'aide
financière à la Ville de Vitré pour l'acqui-
sition d'une piste neuve et de matériels
spécifiques pour la pratique de l'épée.
Sabre, fleuret et donc épée, il fallait faire
un choix parmi les trois disciplines de
l'escrime car chacune requiert un équi-
pement spécifique tant au niveau des
armes que des combinaisons, les zones

du corps valables pour les touches variant
d'une discipline à l'autre. Le club affiche
un dynamisme auquel le nouveau
président de La Vitréenne escrime,
Gérard Couvry, n'est pas tout à fait
étranger. En succédant à Jean-Yves
Dinam fin 2011, le Vitréen s'est vite
piqué au jeu et toute la famille a été
contaminée. Sa fille, Marine (8 ans), son
fils Corentin (18 ans) pratiquent égale-
ment l'escrime et sa femme est devenue
trésorière du club.
Pour le président, ce passage à l'élec-
trique, c'est une belle petite victoire :
"jusque-là, les gens venaient beaucoup
en curieux, juste pour essayer. Avec
ces équipements, ils deviennent plus assi-
dus et on attire plus de monde. On le
constate déjà". Le club bénéficie égale-
ment de l'encadrement d'un vrai maître
d'armes titulaire du brevet d'État. Bref,
le club se structure et affûte ses armes.
Plus de raisons donc de ne pas se
laisser tenter par une petite séance de
découverte. "C'est un sport simple, notam-
ment à l'épée ou le premier qui touche
gagne" souligneGérard Couvry. "Ce n'est
pas trop physique, mais on s'amuse et on
se dépense". Sachez enfin, pour finir de
vous convaincre, que la langue officielle
en compétition de l'escrime, c'est le
français. Alors en garde !

B. L. F.

L'escrime française n'a pas brillé aux
JO de Londres l'année dernière mais les
Laura Flessel et autres escrimeurs ont
tout de même écrit quelques très belles
pages du sport international tricolore.
Il était logique que l'escrime vienne poser
ses armes à Vitré.

Gérard Couvry et sa fille Marine.

Raid multisports
"Venez-vous dépasser dans une ambiance sportive
et conviviale !" L'ultra Tour du pays de Vitré est ouvert
à toute personne ayant envie de partager unmoment
sportif (équipe de 5 personnes) ou pour les plus
aguerris, de relever le challenge (équipe de 3 per-
sonnes) d'une course multisports. Soit 70 km
reliant les trois barrages de la Haute-Vilaine, la
Cantache et la Valière avec au programme : une
épreuve de canoë, une course à pied puis en VTT.

Un événement qui aura lieu dimanche 2 juin et
pour lequel les inscriptions sont d'ores et déjà
organisées.

■ Renseignements et inscriptions :
Vitré Communauté - service des sports,
02 99 74 52 61 et sur
www.vitrecommunaute.org/ultratour.html

OPÉRATION PORTES OUVERTES

Démonstration
s et initiations

les 3, 10 et 17 j
uin aux horaires de cours

habituels : de 17h30 à 18h10 pour les enfants,

de 18h15 à 19h15 pour les adolescents et

de 19h20 à 20h45 pour les adultes.

Contacts : Gérard Couvry, 06 83 33 71 62

ou Sylvie Jamme, 06 99 03 06 49.
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Expression des élus de la majorité
Vitré une Grande “petite” ville, prospère et solidaire

■ Il y a bien eu 30% de baisse
du prix de l’eau entre le prix au
1er janvier 2010 et au 1er janvier 2011,
mais pour une facture de 120 m3

(4 personnes).

■ On ne peut comparer le prix de
l’eau d'une année sur l'autre, qu’avec
des volumes identiques car dans
le prix, il y a une part fixe (que
l’on paye même sans aucune consom-
mation) et une part variable (en
fonction de la consommation) ; c’est
pourquoi avec une consommation
inférieure à 120 m3, le pourcentage
de baisse est inférieur.

■ Il y a eu aussi des augmentations
importantes des redevances et taxes,
non imputables à la commune et au
délégataire, entre 2010 et 2012
(syndicat de production de 0,12
à 0,14 €/m3 ; préservation de la
ressource de 0,056 à 0,058 €/m3 ;
redevance pollution de 0,3 à 0,32 €/m3 ;
modernisation du réseau de collecte
de 0,18 à 0,2 €/m3).

■ La TVA pour la part assainisse-
ment passe de 5,5% à 7% au 1er jan-
vier 2012.

■ La part délégataire varie en fonc-
tion d’une formule comprenant le
coût horaire du travail, le coût de
l'énergie...

■ La part communale augmente
entre 1,5 et 2% par an suivant l’indi-
ce du coût de la vie. Cette part sert
à payer les travaux de renouvelle-
ment de réseaux qui vont augmen-
ter dans les 10 – 20 ans à venir (car
une partie des réseaux a entre 30 et
40 ans).

En conclusion, pour 120 m3, le coût
total eau + assainissement + taxes était
autour de 542 € en 2010, 396 € en
2011, 410 € en 2012.

De grâce, évitons les caricatures du
type "c'est le secteur privé donc c'est
mauvais", "c'est le secteur public
donc c'est bon". Cette caricature
coûte déjà suffisamment chère au
Pays en termes de chômage.

Pourquoi Vitré choisit d'appliquer la réforme des
rythmes scolaires en septembre 2014
Cette réforme soulève de nombreux
questionnements en ce qui concerne le
bien-être de l'élève, les obligations des
collectivités, le financement, les rela-
tions avec les associations ou autres ins-
titutions… Dès le mois de février, nous
avons sollicité des directeurs d'établisse-
ments publics et privés, des représentants
de parents d'élèves, l'inspection acadé-
mique, des maires des communes de Vitré
Communauté dont les enfants fréquen-
tent les écoles vitréennes, des associations
sportives et culturelles, des élus et
personnels administratifs de la Ville de
Vitré pour entamer une première phase
de réflexion. Une très grande majorité des
personnes présentes s'est prononcée pour
un report en septembre 2014.

Pourquoi ce choix ?
■ Parce que les impacts de cette réforme
sont nombreux :
• sur le rythme de l'enfant
• sur la vie des familles (mode de garde,
reprise ou non d'un temps complet…)
• sur la vie des enseignants
• sur l'organisation des associations
culturelles et sportives
• sur le transport scolaire
• sur l'organisation des entreprises
• sur l'organisation du temps péri-
scolaire pris en charge par la mairie
• sur les finances de la Ville et des
communes voisines.
■ Parce qu'il nous faut du temps : celui de
la concertation.
Il s'agit pour nous de mettre en place un
projet éducatif territorial en prenant en
compte prioritairement les besoins des
enfants et la nécessaire diminution de la
charge quotidienne de travail pour les
élèves, ils doivent être au cœur de nos
préoccupations.

Je rappelle que la Ville de Vitré consacre
déjà une part importante de son budget
à l'éducation et aux activités sportives et
culturelles :
• présence des ATSEM (Agent Territorial
Spécialisé des Écoles Maternelles) en
maternelle et du personnel encadrant les
enfants en garderie le matin et le soir
• aide aux devoirs
• depuis plus de six ans, un animateur
sportif intervient le midi dans le cadre

du programme VIF ("Vivons en forme")
pour des animations sportives
• "l'instant anglais" pour l'apprentissa-
ge ludique de l'anglais
• duo d'art en partenariat avec l'arto-
thèque.
Les associations sportives et culturelles,
le conservatoire et l'école d'arts plastiques
animent aussi le territoire sur les temps
extra scolaires et sont largement sub-
ventionnés par la Ville.
Nous sommes conscients que la solu-
tion idéale n'existe pas, mais il faudra
trouver un compromis qui satisfasse
en priorité l'intérêt de l'élève sans oublier
les contraintes organisationnelles et éco-
nomiques que soulève cette réforme.

Quelques questions...
• Quelle 1/2 journée sera retenue ?
Samedi ou mercredi ?
• Quel est le meilleur horaire pour per-
mettre à l'enfant de bénéficier pleinement
de cette réforme et doit-il être le même
chaque jour ?
• Les établissements doivent-ils tous appli-
quer les mêmes horaires ?
• À quelles activités sera consacré ce temps
de présence supplémentaire à l'école ?
• Qui encadrera les élèves ?
Il s'agit là d'une liste non-exhaustive…

Les élus, conscients de la complexité et
de l'importance de cette réforme ont
souhaité recruter une personne dont la
mission sera de nous aider à mettre en
place le projet éducatif territorial. Nous
mettons tout en œuvre pour que cette
démarche que nous engageons, permet-
te à l'enfant et aux autres acteurs de
trouver leur place dans cette future
organisation.

À notre avis, il est en effet nécessaire
de réorganiser notre système éducatif
pour amener les élèves vers la réussite,
vers leur réussite professionnelle mais
aussi personnelle, pour faire d'eux des
femmes et des hommes responsables.
Mais c'est uniquement dans une logique
de concertation que nous y arriverons.
Nous nous engageons à présenter le
projet fin 2013/début 2014.

Marie-Cécile Duchesne
adjointe en charge des affaires

éducatives et culturelles

Prix de l'eau :
ce qu'il faut savoir



1 - Réforme des rythmes scolaires
Mr Méhaignerie a souhaité la mise en
place de la réforme en septembre 2014
et le vote en conseil municipal a
validé cette option.
Considérant comme primordial l’inté-
rêt des enfants, les élus de Vitré Cap
à Gauche souhaitent bien sûr être
partie prenante de la réflexion et de
la concertation.
Mais 2014 sera une année d’élections
municipales. De janvier à mars, la
campagne électorale battra son plein,
autant pour les candidats de droite
que pour ceux de gauche.
Nous demandons donc que le travail
de concertation entre les différents
acteurs n’interfère pas dans cette
campagne et que les décisions sur les
modalités d’application soient prises
au plus tard le 31 décembre 2013.

2 - Une école Montessori à Vitré ?
Des parents expriment ce souhait…
Tous ceux qui s'intéressent à la péda-
gogie connaissent le très grand
apport de Maria Montessori dans ce
domaine, d'autant qu'elle s'est inté-
ressée d'abord, en Italie, au cas des
enfants pauvres ou délaissés. Dans le
sillage de Jean Itard, médecin français,
éveilleur de Victor l'enfant sauvage
(début 19e siècle), elle appartient à une
période riche en adultes soucieux de
l'éducation des enfants et qui se révè-
leront de mi-19e à mi-20e siècles essen-
tiellement. On peut citer Marie Pape
Carpentier (une école publique de
Rennes en porte le nom), qui a
permis l'essor de l'école maternelle
en France et milité contre l'injustice
sociale et pour l'émancipation des
femmes ; Célestin Freinet, lui aussi mili-
tant engagé, soucieux de permettre par
l'école le progrès et l'émancipation
citoyenne, (dont le début de l'action
fut lancé dans le sud de la France,
grâce au soutien du Front Populaire)
et qui créa les coopératives dans les
écoles publiques (coopératives toujours
actives dans une majorité de nos écoles
publiques) ; Rudolf Steiner, philosophe
croate, passionné d'éducation artis-
tique ; … Tous avaient en commun

l'envie d'offrir aux enfants l'accès à
la connaissance et le souci de leur
épanouissement et du développement
de leurs talents. Tous ont été des mili-
tants et ont été innovants en éducation.
De nombreux parents expriment
aujourd’hui le souhait de voir leurs
enfants bénéficier de leurs apports,
notamment via le projet de création
d’une école Montessori à Vitré.
Élus de Vitré, cap à Gauche, nous
sommes sensibles à cette démarche.
Nous tenons cependant à souligner que
les apports de ces grands pédagogues
sont déjà diffusés chez les ensei-
gnants rattachés au système éducatif
classique et nourrissent au quotidien
la pratique pédagogique de nombre
d’entre eux.
Le coût pour les parents d’une école
privée hors contrat doit également être
mis en balance. Pour les deux écoles
Montessori d’Ille-et-Vilaine, celle de
Rennes, rattachée à l’enseignement
catholique, coûtait aux parents en
2012, rien qu’en scolarité, de 900 à
3 000 euros à peu près, par enfant et
par an et celle de Dinard, 2 700 euros
en 2006 (derniers chiffres publiés sur
leur site). Élus de gauche, nous sommes
très attachés à l’école publique dont la
gratuité est aussi une aide au pouvoir
d’achat des familles, et dont les ensei-
gnants savent se montrer très sensibles
aux souhaits que les parents expri-
ment au travers des associations de
parents d’élèves.

3 - La classe CHAM : du primaire au
collège…
À Vitré, les classes CHAM, "classes à
horaires aménagés musique", de l'école
Jean Guéhenno sont une réussite : les
élèves montrent une motivation arden-
te et croissante, à la fois en musique et
en apprentissages scolaires. Ils vivent une
vraie aventure humaine, ils se respon-
sabilisent et ils s'entraident. Ils décou-
vrent ainsi l'art musical et le plaisir
de jouer : sans cette structure CHAM,
plusieurs d'entre eux n'y auraient pas eu
accès ! Les enseignants de musique, sous
la responsabilité du Conservatoire de
Vitré, et les instituteurs, sous celle
de l'Éducation Nationale, partagent

avec bonheur cette aventure avec les
enfants. Tous ont l'espoir de poursuive
au collège en septembre.
Les élus de Vitré Cap à Gauche parta-
gent cet espoir et cette envie.
Alertés par des parents et des enseignants
sur certaines difficultés de financement
concernant la mise en place de classe
de 6e CHAM au collège Gérard de
Nerval en septembre 2013, nous tenons
à exprimer ici notre position. Nous
savons que le collège et le Conservatoi-
re ont déjà réfléchi à l'organisation
future et aux moyens nécessaires et que
des enseignants motivés sont déjà prêts
à s'engager.
Nous prenons nos lecteurs à témoin :
donner un élan à des enfants pendant
3 années à l'école primaire et stopper le
projet au-delà, cela aurait-il du sens ?
Tous, nous entendons régulièrement
Mr Méhaignerie, en tant que maire de
Vitré et président de Vitré Commu-
nauté, répéter que ces deux collecti-
vités "n'augmentent pas les taux de
fiscalité" ! Cela révèle un certain
niveau de "richesse". La Ville et la
communauté d'agglo "ont les moyens" !
Nous demandons donc à Mr Méhai-
gnerie de s'investir dans ce projet, de
convaincre les réticents et d'apporter
les moyens financiers pour l'ouverture
de classe de 6e CHAM en septembre
2013, non pas de façon étriquée mais
avec les meilleures conditions de fonc-
tionnement pour une réussite ambitieuse
au collège.

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
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Vie démocratique

Vitré, cap à gauche
Pour une démocratie locale et solidaire
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ÉDUCATION UN JOUR, ÉDUCATION TOUJOURS ! ...
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ALCOOL ASSISTANCE CROIX
D'OR
Le 17 mai, permanence à 20h,
Mille Club du Chêne pour les
malades et entourage. Ouvert à
tous. Gratuit.
06 07 62 46 95.

AMICALE DES RETRAITÉS
VITRÉENS
Activités (jeux divers, belote, tarot),
chaquemercredi, 14h15à18h, rési-
dencedes personnesâgées (RPA),
la Trémoille.
A. Turcas, 02 99 74 41 74.

ASSOCIATION CRÉMATISTE
D'ILLE-ET-VILAINE
Pour établir "le testament créma-
tiste", renseignement auprès de
l'association.
C. Volte, 06 20 60 31 41.

ADSPV
Association de développement
sanitaire du pays de Vitré
Recherche élève infirmier afin
d'assurer les remplacements
(week-end, vacances scolaires)
d'aide-soignant. CDD, temps
partiel. Véhicule indispensable.
Service des soins infirmiers à
domicile, 02 99 75 84 13.

ASSOCIATION DES VEUVES ET
VEUFS Section de Vitré
Permanence au centre social,
27 rue Notre-Dame, le 1er lundi du
mois de 10h à 12h.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.

ANCPV
Location de matériel (canoë,
catamaran, aviron, dériveur,
planche à voile…) de 1/2 h à 3h à
partir de 7 €. Voile et aviron loisir
tous les samedis de 14h à 17h30.
Forfaits à l'année.
A. Houdayer, 02 99 76 74 46.

AVAM
Association Vitréenne
des Assistantes Maternelles
Espace jeux les Diablotins ouvert
les mardis et vendredis (hors
vacances scolaires), de 9h à 12h,
maison de l'enfance, 1 allée de la
Hodeyère. Pour tous les parents
ou accompagnateurs d'enfants
jusqu'à 3 ans. Gratuit.
R. Kreutzer, 09 64 20 34 70.

ADPV
Atelier Dessin et Peinture à Vitré
Fonctionnement suivant le calen-
drier scolaire. Lundi de 14h à 17h
et jeudi de 19h15 à 21h45. Les
personnes intéressées peuvent
venir lors des cours.
T. Franger, 02 99 75 15 00.

AURORE DE VITRÉ BASKET
Les 29 juin et 6 juillet, de 9h30 à
12h et de 14h à 17h, inscriptions et
renouvellements des licences pour
2013-2014.
www.aurore.vitre.free.fr

CLUB LOISIRS DES
RETRAITÉS ET AINÉS RURAUX
Jeux de cartes, scrabble les lundis,
mardis, jeudis et vendredis,
de 13h45 à 17h45, 6 bd Pierre
Landais, forumde laTrémoille. Jeux
de pétanque et palets, jardin de la
Trémoille.
S. Rudnicki, 02 99 75 31 71 ou
J. Busca, 06 83 74 73 93.

CLUB PHILATÉLIQUE
Permanence3e vendredi de chaque
mois, 20h, centre social (cafétéria).
Tarifs : 22 €/adulte, 9 €/enfant.
S. Jourdan, 02 99 74 05 50.

CRIONS D'COULEURS
Organisation de séjours vacances
à Trébeurdun (coût au plus bas)
pour les 6 à 15 ans. 2 colonies
de 60 enfants. Tarifs : 260 €/6-
11 ans et 290 €/12-15 ans.
J. David, 06 75 50 24 29.

DOJO VITRÉEN
Judo éveil dès 4 ans. Judo loisir
et compétition. Jujitsu à partir de
16 ans. Taïso (renforcement et
entretien physiquepour les adultes).
Sport adapté. Coupons sport et
chèques vacances acceptés.
C. Diné, 06 70 34 54 04 ou
dojo.cyril@gmail.com

ÉCHIQUIER VITRÉEN
À partir du mardi 18 juin, horaires
d'été : tous les mardis à 20h30 et
fermeture les samedis après-midis.
À partir du 2 juillet, tournoi d'échecs
tous les mardis de juillet et août à
20h30. Ouvert à tous. Gratuit.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

EPISOL
En raison des vacances d'été,
Episol sera ouvert le jeudi de 14h
à 17h45 et le vendredi de 8h30 à
11h45 du 1er juillet au 31 août.
R. Bouland, 02 99 75 24 98.

GAIS LURONS
Location de costumes pour toutes
soirées à thème, le mardi à partir
de 20h30 (sauf juillet et août) au
hangar.
Béatrice, 06 12 73 25 86 ou Isabelle,
06 70 92 31 55.

GRAINE D'AMAP
Mise en relation d'un producteur
bio et des consommateurs. Distri-
bution de paniers d'une valeur de
11 ou 16,50 € chaque mercredi

entre 18h30 et 19h30 à la maison
de quartier de Maison Rouge.
06 07 64 26 33 ou
graine.damap@gmail.com

JARDINS FAMILIAUX
L'association met à disposition des
parcelles à partir de 100 m2 pour y
cultiver les légumes dans le respect
de la nature et dans une ambiance
conviviale. Droit d'entrée : 20 €.
Cotisation : 23 €/an pour 100 m2.
P. Bordais, 06 84 22 28 51.

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

LE RELAIS
Collectivités, entreprises, commer-
çants, associations, particuliers…,
besoin d'une réponse simple,
efficace et de qualité en terme
de personnel.
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.
Tous les vendredis, vente de
paniers de légumes biologiques,
de 11h à 19h, épicerie Nature et
Source à Vitré. le-pays-fait-son-
jardin@orange.fr
02 99 43 60 66.

RESTAURANT DU COEUR
Ouverture intercampagne le mardi
après-midi, 30 rue des Artisans.
Pour les dons, ouvert tous les
mardis matins ou sur rendez-vous.
02 99 75 84 42.

SECOURS CATHOLIQUE
Pour provoquer des rencontres,
sortir de chez soi, tisser des liens,
le bol d'air (2e mardi du mois),
départ à 14h30 de la salle du Mée
et café de la rencontre (4e jeudi du
mois), de14h30à17h, salle duMée.
Pour accompagner les enfants
dans leur scolarité, répondre à
l'urgence alimentaire, venir en
aide à des difficultés financières,
une équipe de bénévoles est à la
disposition des familles.
Accueil Famille Vacances : le
secours catholique recherche des
familles pour accueillir pendant
3 semaines en juillet ou en août un
enfant qui ne peut pas partir en
vacances.
06 82 99 28 44.

SPERED AR VRO
Cours de danses bretonnes et
traditionnelles les 2e et 4e vendre-
dis de chaquemois (sauf vacances)
de 20h30 à 22h30. 02 99 74 44 75.
Cours d'accordéon diatonique
les lundis et mardis par groupes
de niveau (sauf vacances) .
02 99 74 46 63.

Cours de bombarde le mercredi
soir par groupes de niveau.
02 99 75 05 37.
Cours de harpe celtique 2 fois
par mois par groupes de niveau.
06 19 43 21 61.
Participation à la Fête de toutes
les couleurs le 25 mai et la fête
de la musique le 21 juin.
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
Conférences à 14h30 à l'Aurore
cinéma. Carte UTL exigée.
Mardi 14 mai, "Comment nourrir
t o us l e s hab i t an t s dans l a
perspective de l'augmentation de
cette population mondiale jusqu'à
9 milliards" par Gilles Laudren,
ancien directeur de la Chambre
d'agriculture.
Jeudi 23 mai, "Le Brésil, entre
Amazone et Parana. Étonnant
mélange de rouge, blanc et noir
(visite des grandes villes)" par Paul
Albert, ancien professeur.
Mardi 4 juin, "La musique russe
du groupe des cinq :Mili Balakirev,
NicolaïRimski-Korsakov,Borodine,
Moussorgski, Cui" par Guillaume
Kosmicki, musicologue.
Mardi 25 juin, "La licorne au
moyen-âge, reine du bestiaire
fabuleux" par Stéphanie Vincent,
docteur es-lettres médiéviste.

VITRÉENNE PATINS
Plusieurs sections disponibles :
4/8 ans, 9/14 ans, adultes, artis-
tique, hockey, vitesse, acrobatique.
Inscriptions 2013-2014 début juillet
via www.vitreenne-patins.org
F. Chotard, 06 28 07 00 54.

VITRÉ TUVALU
"Intéressés par la préservation de
l'environnement, la promotion
des énergies renouvelables,
l'écomobilité, consulter facebook
ou http://vitre.tuvalu.free.fr"
J. Le Letty, 06 88 43 21 21.

VITRÉ VIET VO DAO
Art martial traditionnel vietnamien
(self défense, combat sportif,
énergie interne). Cours adultes,
lundi de 18h45 à 20h30 et samdi
de 11h à 12h30. Cours enfants,
samedi de 10h à 11h.
G. Morazé, 06 73 52 91 77.

VIVA MÉLODY
Samedi 25 mai, découverte du
nouvel album de Sheila "Solide"
organisée par le fan club.
C. Volte, 06 20 60 31 41.

V I E A S S O C I A T I V E
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Vendredi 17
Forum "Que faire cet été",
de 15h30 à 19h30, cour de Vitré
Communauté. S'informer sur
les activités estivales proposées
pour les enfants, les jeunes et la
famille.
PIJ, 02 23 55 16 21.

Samedi 18 et
dimanche 19

Critériumdu jeune basketteur et
finales nationales FSCF. Orga-
nisé par l'Aurore de Vitré Basket.
Samedi de 13h à 18h et dimanche
de 8h30 à 18h, salles de l'Aurore
et terrain des promenades. Pour
benjamins, minimes, cadets
masculins et féminins.
J-P. Bruno, 06 26 24 13 86.

Dimanche 19
Visite de la ville, départ place
duChâteau à 15h. "Le Château de
Vitré (2e partie) les secrets d'une
forteresse" avec Josiane Caillebot
et Antoinette Peyre.

Du lundi 20 au
dimanche 26
Jeu pour la "fête des mères"
avec différents lots à gagner
chez les commerçants Vitré Atout.
M-O. Louvel, 06 86 64 05 75.

Samedi 25
�Fêtedunautisme.De14hà17h,
base nautique de Haut-Vilaine.
Baptêmes à 1 € en catamaran,
aviron, canoë accompagnés par
un adhérent du club.
A. Houdayer, 02 99 76 74 46.

� Fête de toutes les couleurs,
19h à 23h, parc des expositions.
4e édition organisée par le centre
social. Vitré compte 45 nationali-
tés différentes. Objectifs : parta-
ger unmoment simple et convivial,
découvrir d'autres cultures à travers
la dégustation, la musique, la dan-

se, le défilé costumé. Soirée avec
de 19h à 21h30, dégustation de
plats préparés, de 21h30 à 23h,
animations (déf i lé costumé,
danse, musique). Tarif : 1,5 €/+ de
7 ans.
C. Le Hingrat, 02 99 75 04 60.

Samedi 25 et
dimanche 26
� Portes ouvertes, de 10h à
18h au Bois Pinson. Concours de
dessins pour les 6-10 ans et
concours de poésie pour les
enfants de 10 à 14 ans sur le
thème "Soyons responsable,
l'animal n'est pas un jouet".
C. Alamine, 02 99 75 21 32.

� Restitution d'ateliers. Samedi
à 20h et dimanche à 16h30 à la
maison de quartier de Maison
Rouge. Organisée par le Théâtre
de la Poursuite. "Le Repas" de
Novarina, mise en scène d'Éric
Houguet. "L'Opéra des Geux" de
John Gay, mise en scène de
PeggyDavid. "Tais-toi", patchwork
théâtral, mise en scène de Katia
Krüger. Tarif : 5 €/+ de 12 ans.
06 03 00 84 44 ou letheatredelapour-
suite@gmail.com

Dimanche 26
Kermesse desPapillonsBlancs,
14h à 18h, IME la Baratière,
bd de Châteaubriant. Ambiance
assurée par Spered ar Vro. Les
fonds recueillis permettront d'amé-
liorer la qualité de vie des enfants
et adultes handicapés accueillis
dans les établissements de Vitré,
particulièrement dans les domaines
des jeux, loisirs et vacances.
M. Hauvespre, 02 23 55 26 90.

Mardi 28
Conférence "La place du père",
à 20h30, maison de quartier de
Maison Rouge. Organisée par
le centre social dans le cadre de
"Questions de parents".
D. Yon, 02 99 75 29 24.

Jeudi 30
"Les rendez-vous de l'entrepri-
se : création, reprise et déve-
loppement", 16h à 19h30, parc
des expositions organisés par
Portes de Bretagne Initiative et le
Club Grand S en partenariat
avec la CCI Rennes. Gratuit.
R. Martin, 02 99 74 37 10.

Samedi 1er

� Braderie organisée par l'asso-
ciation pour l'insertion sociale Vitré
et le Secours Catholique dans
les locaux du centre d'héberge-

ment et de réinsertion sociale,
rue du Rachapt. Le bénéfice de
cette journée servira au finance-
ment de l'accueil de jour.
06 82 99 28 44.

� Fête du jeu de 10h à 19h au
jardin du parc (en cas de pluie
halle du Parc). Organisée par le
centre social. Différents espaces
de jeux proposés et adaptés pour
venir jouer en famille. Gratuit.
www.vitre.centres-sociaux.fr.
L. Barré-Meheust, 02 99 74 31 81.

�Vernissage des travaux d'élèves
de l'école d'arts plastiques de Vitré
Communauté au centre culturel.
Ouvert à tous.
02 99 74 68 62.

Samedi 1er et
dimanche 2
Restitution d'ateliers. Samedi
à 20h et dimanche à 16h30 à la
maison de quartier de Maison
Rouge. Organisée par le Théâtre
de la Poursuite. "Le Repas" de
Novarina, mise en scène d'Éric
Houguet. "L'Opéra des Geux" de
John Gay, mise en scène de
PeggyDavid. "Tais-toi", patchwork
théâtral, mise en scène de Katia
Krüger. Tarif : 5 €/+ de 12 ans.
06 03 00 84 44 ou letheatredelapour-
suite@gmail.com

Dimanche 2
�Ultra tour du pays de Vitré. Lire
p. 23.

� Courses de chevaux, à 14h,
h ippodrome de St -Ét ienne.
7 courses au programme (4 trot
et 3 haies), dont 1 course PMU
au trot attelé. Entrée libre.

Lundi 3
� Bistrot mémoire du pays de
Vitré, 14h30 à 17h, à l'Espéran-
ce. Conversations libres. Ouvert
à tous. Entrée libre.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

� Portes ouvertes de la Vitréenne
escrime. Lire p. 23.
S. Jamme, 06 99 03 06 49.

Samedi 8
� Compétition de golf du Rotary
àpartir de8h30augolf desRochers.
G. Charil, 02 99 75 08 78.

� Expo Poterie, de 10h à 18h,
centre social. Organisée par
Jeunesse et Culture. Gratuit.
P. Jacques, 06 87 14 11 71.

� Parcours fitness, 10h à 12h,
quartier de Beauvais, près de
l'accès à la voie verte. Gratuit.

� Concert "Résonances" .
De lʼEspagne à lʼIrlande. 20h30,
Maison des cultures du Monde.

Mai

Juin
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Les cérémonies qui ont eu lieu à
Domalain lors de l'inauguration d'une
borne jalonnant le parcours de la
2ème D.B. et de son valeureux général,
Philippe Leclerc de Hauteclocque ont
été présidées par le général Cuche,
gouverneur des Invalides. lundi 17
septembre 2012.

Ce jalon nous rappelle que le 2 mars
1941, en plein désert, fut prononcé
ce serment qui engageait l'honneur
de cette division et de ce fait, celui de
la France combattante. Koufra est
une oasis qui se trouve en Lybie ita-
lienne. Arrachée à l'Empire Ottoman,
cette colonie demeura italienne jusqu'en
1947 lorsque l'Italie renonça à ses
droits.

Imaginez Koufra, le désert, le sable, le
vent, la chaleur, le froid, l'ensemble
nécessite un apprentissage tel que la
difficulté de la marche et l'ensablement
des camions posent des problèmes
sans cesse présents. La lente cavale-
rie de dromadaires a toujours son
utilité car le méhariste passe sur des
terrains impraticables aux automo-
biles : c'est un appoint. L'importance
du point d'eau est capitale. Journelle-
ment, un homme doit en absorber
plus de 10 litres, quelquefois 15 à 20
en plein été. "Natronée, cette eau a des
propriétés laxatives efficientes".

Les 18 et 19 février 1941, l'attaque
fut lancée par le colonel Leclerc avec
400 hommes et un seul canon, un
75 de montagne. Audace n'est pas
déraison, c'est donc le génie du colo-
nel, la bravoure de ses hommes qui
réunis, vont décider les assiégés à
demander un accord. Le 1er mars, un
drapeau blanc annonce la sort ie
de parlementaires italiens. Leclerc
s'embal le et c'est à 14h que la
capitulat ion est effect ive.* Le 2
mars, à 8 heures du matin, le drapeau
français et la f lamme à croix de
Lorraine flottent au grand mât.

"Jurez de ne déposer les armes que
lorsque nos couleurs, nos belles
couleurs flotteront sur la cathédrale
de Strasbourg".

* Raymond Dronne, Le serment de Koufra. Les Docu-
ments du Temps.
En 1941, le colonel Leclerc est fait compagnon de
la Libération (1061 de 1940 à 1946). Général de
division 25.05.1943. La force "L" devient la 2èmeD.B.
en 1943. Général d'Armée en 1946. Maréchal à titre
posthume en 1952.

Le Souvenir Français
Roger GÉRARD

Le serment
de Koufra

Samedi 18 mai 2013 de 13H00 à 18H00

Informations : www.fscf.asso.fr

Dimanche 19 mai 2013 de 8H30 à 18H00

Masculins et Féminines

BENJAMINS
MINIMES
CADETS 



Dimanche 9
Marche familiale dans le cadre du
VIF. Lire p. 11.

Lundi 10
Portes ouvertes de la Vitréenne
escrime. Lire p. 23.
S. Jamme, 06 99 03 06 49.

Vendredi 14
� Fête de l'école Jeanne d'Arc,
à partir de 16h30, cour de l'école
é lémenta i re . Les élèves du
CP au CM2 par classes avec des
danses, jeux sportifs et prestations
théâtrales. Restauration sur place
et à emporter. Entrée gratuite.
A. Bazin ou J-P. Boutruche,
02 99 75 22 39.

� Fête sportive de l'école et
du collège Sainte-Marie et
kermesse, de 16h45 à 21h, cour
du collège. Au collège : finales
des interclasses des sports collec-
tifs (basket, hand, foot, volley), de
courses de haies, de relai... À l'éco-
le, spectacle de danse des classes,
stands de jeux pour les enfants.
Restauration proposée sur place.
02 99 75 01 29.

Vendredi 14, samedi
15 et dimanche 16
Galas de fin d'année des élèves
du Grymda au parc des exposi-
tions. Vendredi et samedi, 19h30
et 21h30. Dimanche, 15h. Tarifs :
7 €/+ 12 ans, 3 €/- 12 ans.
Vanessa et Nadine, 06 79 52 99 64.

Samedi 15
� Football. Tournoi U11-U13
à par t i r de 9h30, s tade des
Promenades. Événement sportif
regroupant lesmeilleures équipes.
Restauration possible sur place.
asvitre.com
02 99 75 05 31.

� Marché aux toiles et aux
saveurs. Lire p. 10.

� Bienvenue dans mon jardin,
de 14h à 17h30, 6 allée de Villau-
din. Dans le cadre de l'opération
régionale, Vitré Tuvalu ouvre
les portes d'un jardin au naturel,
sans pesticides. À découvrir
compostage, paillage, hôtel à
insectes, prairie et haie champêtre.
Gratuit. http://vitre.tuvalu.free.fr
J. Le Letty, 06 88 43 21 21.

� Fête Tutti Frutti. Lire p. 17.
02 99 75 29 24.

Dimanche 16
Visite de la ville, départ place du
Château à 15h. "Les marques des
Marchandsd'Outre-mer" avecGwé-
nolé Le Goué-Sinquin, historien.

Lundi 17
Portes ouvertes de la Vitréenne
escrime. Lire p. 23.
S. Jamme, 06 99 03 06 49.

Vendredi 21
Fête de la musique. Voir ci-des-
sous.

Samedi 22
Samedi découverte au centre
culturel organisé par l'école d'arts
plastiques de Vitré Communauté

(gratuit, réservation obligatoire) :

• Dessin assisté par ordina-
teur, de 9h45 à 10h45 pour les
9 à 11 ans.

• Dessin/couleurs, de 11h à 12h30
pour les 4 à 10 ans.

• Sculpture, de 13h30 à 15h
pour les 6 à 10 ans.
02 99 74 68 62.

Samedi 22 et
dimanche 23
BMX. Championnat départemen-
tal. Samedi de 13h30 à 17h30 et
dimanche de 9h à 18h, complexe
sportif de St-Étienne. Quarantai-
ne de pilotes vitréens présents.
Entrée libre.
É. Bignon, 06 38 66 75 67.

Dimanche 23
� Fête du modélisme de 10h à
18h, jardin du Parc. Organisée par
le club naval modèles réduits. Pos-
sibilité de pique-niquer le midi.
02 99 75 30 78.

�Kermesse de l'école JeanXXIII
à partir de 14h30, 2 bd de la Motte.
Danses de chaque classe sur le
thème des animaux, animations,
stands, crêpes, jeux.
02 99 74 40 72.

�Golf. Trophée de la Ville de Vitré
au golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91

Vendredi 28
� Fête de l'école Jean Guéhen-
no et kermesse, à partir de 16h30,
avenue Le Gonidec-de-Traissan.
Thème : Bretagne. Différents

stands de jeux proposés puis
présentation du spectacle des
enfants.
bureau.festiguehenno@gmail.com

�Représentations de théâtre de
Jeunesse et Culture à 20h, audi-
torium du centre culturel. Gratuit.
P. Jacques, 06 87 14 11 71.

Samedi 29
�Braderie de 9h à 19h en centre-
ville. Organisée par Vitré Atout.
M-O. Louvel, 06 86 64 05 75.

� Festival des Marches de
Bretagne. Lire p. 21.

Dimanche 30
� Kermesse de l'école Notre-
Dame, 2 rue de Balazé. Dernière
édition avant le transfert dans la
Zac des Ormeaux. Pique-nique
dès midi (à apporter), apéritif
offert par l'APEL, spectacle des
enfants à 14h15.
Mme Josset, 02 99 75 34 47.

� Kermesse de l'école Sainte-
Bernadette, à 14h, 8 route de la
Guerche. Organisée par l'APEL
Ste-Bernardette.
C. Guyon, 02 99 75 27 37.

Lundi 1er

Bistrotmémoire du pays de Vitré,
14h30 à 17h, à l 'Espérance.
Conversations libres.Ouvert à tous.
Entrée libre.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

Mercredi 3
Porte ouverte du Dojo Vitréen
avec pré-inscriptions pour 2013-
2014 auDojo, 5 allée de laHodeyè-
re. www.dojovitreen.com
Cyril, 06 70 34 54 04 ou
dojo.cyril@gmail.com

Juin

LA MAISON MÉDICALE
DU PAYS DE VITRÉ
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 MÉDECINS

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

PHARMACIES DE GARDE

l Agenda
,V I E A S S O C I A T I V E

Juillet

• concerts de groupes locaux avec le CCAS,
le service municipal des musiques actuelles,
le conservatoire, Spered ar vro…, à découvrir
place du Château (scène ouverte) et au Chêne
Vert, Barabis, Guy XVI, Machin Truk, scène com-
mune Triskell, Chat Noir et Soupe aux Choux…
É. Sainte-Croix, 02 99 75 05 21.

• concert, 21h, église Notre-Dame donné par
la chorale Saint-Martin. Thème : "Que la vie est
belle". Chansons françaises deGeorges Brassens,
Jean Ferrat, Georges Moustaki , Renaud,
Hugues Auffray, Gérard Lenorman, Marie Myriam.
Animation et guitare : François Boucherit. Gratuit.
F. Boucherit, 02 99 75 25 85.

• concert donné par la Chorale Joie Nouvelle
Gratuit.
M-A. Pettier, 02 99 49 14 33.

Vendredi 21 juin

Fête de la musique


