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J
e tiens à vous exprimer tous mes vœux pour vous et votre famille. Cette nouvelle 
année 2017 est pleine d’incertitude tant sur le plan national qu’international. 
L’action locale peut et doit chercher à apporter sécurité et sérénité.

Nous aurons ensemble à envisager l’avenir des prochaines années. Nous devons pour y 

été présenté lors d’un récent conseil municipal et chacun, Majorité et Opposition, ont 

Que dit la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de la Ville de Vitré ?

augmenter les effectifs de son service périscolaire et supporter une augmentation de ses 

Cependant, la Chambre note également que la seule baisse de la dotation globale de 
fonctionnement versée par l’État, représente 10 % des recettes de la commune et 

à l’horizon 2017.

Cette question mérite un débat que nous aurons au cours de ce trimestre. Cependant, le 

par d’autres collectivités.

Pierre Méhaignerie
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C
’était un souhait de la municipalité 

depuis de nombreuses années" 

rappellent Marie-Annick Bouquay, 

adjointe chargée du patrimoine et Jean-

Pierre Lebry, adjoint chargé notamment 

des travaux. La question de l’accessibilité 

a été au cœur de la réflexion engagée en 

2008. "Un diagnostic-étude de faisabilité 

a été réalisé en 2012 par l’architecte du 

patrimoine retenue par la Ville, Suzanne 

de Ponthaud. Deux projets paraissaient 

possibles. Le premier prévoyait de des-

servir l’ensemble des étages de l’Hôtel de 

Ville avec une liaison vers la courtine Nord 

pour rejoindre la tour de la Magdeleine" 

explique J-P. Lebry. Un projet ambitieux 

d'une grande qualité architecturale qui 

n'avait pas été validé par les services de 

l'État. "Depuis fin 2015, nous avons tra-

vaillé sur un second projet plus modeste 

permettant de desservir 

uniquement le premier 

étage de la mairie. Projet 

qui a reçu l’accord des 

services de la Drac".

Habillage de 
type 19e siècle
Les premières inter-

ventions, en novembre 

dernier, ont concerné 

le terrassement sous 

la coursive pour la 

réalisation d’un radier 

béton pour recevoir la 

structure porteuse de 

l’ascenseur. "Il a fallu ensuite préparer le 

dégagement de l’étage permettant la pose 

du chevêtre dans le plancher en bois" 

explique Françoise Berthelot, architecte 

de la Ville. La mise en place de l’ascenseur 

est annoncée pour fin janvier. Coût des 

travaux : 32 203 €. "Au rez-de-chaussée, 

l’habillage sera de type 19e siècle avec 

un traitement contemporain. À l’étage, la 

cage sera complètement vitrée". 

En complément, il s’agit d’aménager, dans 

la cour du Château, un chemin plat pour 

permettre d’accéder plus facilement à ce 

futur ascenseur. "Le choix s’est porté sur 

un revêtement en béton de chaux stabi-

lisé" précise Françoise Berthelot.

Évoqué depuis des années, le 
projet d’ascenseur au Château 
de Vitré (partie Hôtel de Ville) 
devient réalité. Installé sous les 
arcades, il permettra d’accéder 
au premier étage où se situent 
notamment l’accueil et la salle 
des mariages.

BIENTÔT EN SERVICE

  UN ASCENSEUR
 À L’HÔTEL DE VILLE

L’ascenseur sera installé sous les arcades, 

près de la salle du conseil municipal.

J-P. Lebry, M-A. Bouquay,  

adjoints au maire et F. Berthelot, 

architecte de la Ville.

Au niveau du plancher 

du 1er étage, lors de la 

réalisation du chevêtre.

"
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AU CHÂTEAU

           RESTAURATION DU
PATRIMOINE

À lui tout seul, l’échafaudage adossé à la tour Sans nom, donne le 
vertige. Depuis novembre dernier, d’importants travaux de restauration 
sont menés sur le front Nord du Château. Soit un budget de 600 000 € 
financés par la Ville et l’État.

S
emi-circulaire, la tour Sans nom 

est partie intégrante de l'Hôtel de 

Ville, tout comme elle l'était jadis 

du logis seigneurial. À l'origine, elle parti-

cipait au système défensif du Château et 

abritait, au 18e siècle, un cabinet de retrait 

à chacun de ses étages. «��Cette tour est 

aujourd'hui dans un état particulièrement 

fatigué�» souligne Marie-Annick Bouquay, 

NOUVEAU : 
TRI DES PAPIERS
Depuis le 1er janvier, les papiers, journaux, revues et  

magazines ne sont plus collectés avec les emballages.  

De nouvelles bornes d’apport volontaire ont été installées  

(à côté des bornes à verre) pour recueillir  

ces matériaux recyclables.

Journaux, revues et magazines, courriers, cata-

logues et prospectus… Jusqu’à présent, tous 

ces papiers étaient mis dans les sacs ou bornes 

jaunes. Depuis le 1er janvier, il faut les dépo-

ser dans les bornes d’apport volontaire 

prévues à cet effet. L’objectif est double : 

améliorer les conditions de travail des 

agents d’une part et d’autre part, réduire 

les coûts de traitement.  

"Les papiers sont les matériaux qui pèsent le plus lourd 

aujourd’hui dans les sacs jaunes. Ce changement vient en 

réponse aux recommandations de la Caisse nationale d’assu-

rance maladie pour la prévention des maladies profession-

nelles, des troubles musculo-squelettiques" explique l’équipe 

du Smictom Sud-Est 35. Autre argument : extraire les papiers 

des sacs permet une baisse des coûts du traitement. "Les maté-

riaux ne passent plus par les chaînes de tri et sont directement 

envoyés aux filières responsables de leur prise en charge". 

Pour couvrir les 70 communes du Syndicat de  

collecte des déchets, 300 conteneurs (soit autant que les 

bornes à verre existantes) ont été installés.

CONTACT

Smictom, 28 rue Pierre et Marie Curie 

Tél. 02 99 74 44 47 - Plus d’informations sur  

www.smictom-sudest35.fr.

De la pédagogie, des projets 
d'études et le partage 
de connaissances. Vitré 
accueille régulièrement des 
classes d'étudiants et leurs 
encadrants. Leur regard et leur 
compréhension des spécificités 
de notre territoire intéressent 
les élus. Explications.

            TRAVAUX   P

POUR É
              R

adjointe au maire chargée du patrimoine. 

"Les derniers travaux menés sur cette 

tour remontent au début du 20e siècle". 

La restauration engagée a débuté par la 

partie haute avec le chemin de ronde. 

"Ensuite, il s'agira de dévégétaliser les 

parements de pierres, de restaurer ces 

derniers en enlevant puis en remettant 

les pierres" explique Françoise Berthelot, 

architecte de la Ville. Un chantier d'enver-

gure puisqu'il est nécessaire également 

d'intervenir au niveau de la couverture, 

de la charpente avec la mise en place 

d'un épi d'ornement et d'un paratonnerre. 

"Enfin, les menuiseries qui existent sur 

cette tour seront rénovées et des vitraux 

neufs seront installés". Sur la courtine 

Nord, les grilles en fer forgé seront res-

tituées sur les baies.

Ces travaux, réalisés en deux tranches, 

devraient être terminés au printemps 2018 

pour un montant de 600 000 € HT. "Ces 

travaux s'inscrivent dans le cadre de la 

convention de partenariat signée avec 

l'État qui apporte sa contribution à hau-

teur de 165� 272 € sur ce dossier" précise 

l'adjointe au maire.

D’importants 

travaux de 

restauration  

menés au  

Château,  

sur la tour  

du front  

Nord.
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L
e patrimoine et ses valeurs, l'urba-

nisme ou encore l'aménagement du 

territoire sont des éléments vitaux qui 

façonnent le développement mais aussi le 

renouvellement de la ville. "Ces étudiants 

apportent un regard neuf. Les accueillir, les 

écouter et partager avec eux nos problé-

matiques enrichissent la réflexion" explique 

Pierre Méhaignerie, maire de Vitré. "Leurs 

observations sont intéressantes. L'une de 

nos priorités étant de continuer à inves-

tir pour rester un territoire performant et 

attractif où il fait bon vivre".

Découverte du Pôle d'échange multimo-

dal, du parc d'activités de la Baratière et 

AVENUE D'HELMSTEDT

120 ARBRES ABATTUS

du lotissement des Serres, présentation 

des principes de la gestion différenciée 

du traitement des espaces verts de la 

commune et visite du centre historique 

composé d'un patrimoine remarquable 

à entretenir, "durant la journée d'obser-

vations, les étudiants en master 2 urba-

nisme et aménagement de Rennes ont 

pu apprécier la commune à travers diffé-

rents aspects" souligne David Moy, respon-

sable du Pôle aménagement. "Leur projet 

d'études concerne le centre-ville avec la 

réalisation notamment d'un diagnostic, 

d'un rapport d'étonnement montrant 

les atouts urbains et patrimoniaux de ce 

centre-ville et, corolairement, ses carences 

ou dysfonctionnements".

Monastère Saint-Nicolas
Autre sujet d'études, cette fois pour des 

étudiants de 3e et 5e années de l'école 

nationale d'architecture de Bretagne, le 

monastère Saint-Nicolas. "Dans le cadre 

du déménagement du centre de promo-

tion sociale et de la fermeture du musée 

d'orfèvrerie religieuse, nous nous interro-

geons quant à l'avenir de ce monument 

important dans l'histoire de la cité" 

explique l'adjointe au maire, chargée du 

patrimoine, Marie-Annick Bouquay. Ainsi, 

depuis le 18 novembre dernier, les étu-

diants découvrent, chaque vendredi, les 

3 000 m2 du site comprenant le monas-

tère, un cloître, une chapelle, un ancien 

hôpital, un jardin et plusieurs dépen-

dances. "L'ensemble est exceptionnel. 

L'emplacement, la vallée, le monastère, 

tout est d'une grande richesse. Le bâti 

date des 15e et 17e siècles. Dans le cloître, 

les menuiseries du 17e siècle sont encore 

en place" souligne Vincent Jouve, archi-

tecte enseignant, ancien architecte des 

Bâtiments de France. Les différents temps 

de travail s'organisent entre les relevés et 

diagnostics, la réalisation de mémoires 

sur les "Enjeux et devenirs du monastère 

Saint-Nicolas". Un travail grandeur nature 

qui sera présenté au public sous la forme 

de conférences et d'une exposition. "C'est 

une véritable grande expérience de terrain 

pour ces étudiants. Et pour nous tous, une 

plus grande sensibilisation autour du patri-

moine" ponctue M-A. Bouquay. 

s 

X   PRATIQUES

R ÉTUDIANTS
  RENNAIS

L
es chenilles processionnaires du pin 

ont colonisé les arbres du talus situé 

entre l'avenue d'Helmstedt et l'Étrier 

vitréen. Les diverses méthodes mises en 

œuvre pour tenter de sauver ces arbres 

s'étant révélées infructueuses, les végétaux 

seront abattus. Dès le printemps, des tra-

vaux de plantation seront entrepris.

Des cocons blancs visibles au bout des 

branches… Il s'agit des nids de chenilles pro-

cessionnaires du pin (Thaumetopoea 

pityocampa). "Le talus situé ave-

nue d'Helmstedt à proximité de 

l'Étrier Vitréen est planté de pins 

et de bouleaux. Depuis plusieurs années, les 

végétaux subissent les attaques de chenilles 

appelées processionnaires" explique Philippe 

Lécuyer, responsable du service municipal des 

espaces verts. Différents moyens de lutte ont 

été déployés au cours des cinq-six dernières 

années. "Couper et brûler les nids avant la 

migration des chenilles pour rejoindre le sol, 

pulvériser, à l'automne, une bactérie, bacillus 

thuringiensis, qui bloque le système digestif de 

la chenille et donc son développement 

ou encore installer des nichoirs 

à mésanges qui mangent les 

chenilles".

Abattre et replanter
Malgré la mise en œuvre de ces techniques, 

l'insecte est toujours bien présent. "���Il est 

difficile avec ces méthodes, de traiter de 

manière homogène, la totalité des arbres" 

précise P. Lécuyer. "Et la présence d'autres 

foyers de cet insecte à proximité permet une 

recolonisation régulière". 

En conséquence, "tous les arbres du talus 

seront abattus. L'intervention sera réalisée 

pendant les vacances de février, par les 

services de la Ville�" explique Jean-Pierre 

Lebry, adjoint au maire. Pour le broyage, il 

sera fait appel à une société extérieure. "À la 

place, nous replanterons au printemps, un 

ensemble de végétaux typiques du bocage 

environnant : chênes, charmes, noisetiers, 

sureaux, châtaigniers…��" 

Le monastère Saint-Nicolas.
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INTERCOMMUNALITÉ
Énergie

Les élus ont pris connaissance du rapport d’acti-

vité 2015 du syndicat départemental d’énergie 35, 

syndicat auquel la Ville a adhéré. Propriétaire des 

réseaux de distribution électrique, le SDE 35 est le 

partenaire des collectivités dans l’aménagement 

des territoires et quant à la modernisation des 

réseaux électriques (renforcement, sécurisation, 

extension, dissimulation des réseaux…).

FINANCES
Parking PEM

Le parking du Pôle d’échange multimodal est 

accessible gratuitement durant les 24 premières 

heures de stationnement. Ensuite, il est payant : 

0,50 €/heure et 1 €/heure au-delà de sept jours 

consécutifs. Il est également possible de prendre 

un abonnement fixé à 45 €/mois ou 600 €/an. 

Les élus ont validé le tarif du badge magnétique 

payable à la souscription d’un premier abonne-

ment. Celui-ci est fixé à 10 €. Lire également p. 10.

Gestion de la Ville

Les élus ont pris acte du rapport d’observations 

définitives sur la gestion de la Ville réalisé par la 

Chambre régionale des comptes. Ce rapport 

ne laisse apparaître aucune défaillance dans la 

tenue des comptes. Concernant la fiscalité, le 

rapport souligne le maintien d’une pression fis-

cale à un niveau inférieur à celui des communes 

de même strate.

Garantie d’emprunts

Néotoa sollicite la garantie de la Ville sur un 

emprunt d’un montant total de 2 124 085 € afin 

de financer la construction de 23 logements à la 

Massonnais. Les élus ont émis un avis favorable.

Avis favorable également quant à la demande 

d’AIS 35, sur un emprunt d’un montant de 

1 200 000 € en vue de financer le programme 

d’hébergements et structures d’accueil (CHRS 

de 40 places et maison de retraite de 14 places), 

rue du Val d’Izé.

Prix de peinture

Les élus ont validé l’attribution d’une subvention 

de 350 €, au titre de l’année 2016, à l’association 

Groupe artistique du pays de Vitré pour l’organi-

sation du 29e prix interrégional de peinture (prix 

Ville de Vitré).

Logement social

La Ville de Vitré a mis en place depuis de nom-

breuses années, une politique de mixité d’habitat 

en favorisant la production de logements locatifs 

sociaux par une aide au financement de la charge 

foncière afférente. En mai 2015, les élus ont réo-

rienté cette politique au profit des opérations en 

cœur de ville sachant que pour les programmes 

déjà lancés, le soutien financier comme initiale-

ment convenu serait maintenu. Ainsi, le projet 

de Néotoa portant sur une propriété route de 

Balazé pour y édifier un immeuble locatif de 

19 logements entre dans cet engagement. Les 

élus ont validé le financement Ville à hauteur de 

95 000 € (soit 5 000 € par logement).

URBANISME
Zac de la Roncinière

Par délibération du conseil municipal du 21 avril 

2016, les élus ont approuvé les termes de la 

cession à intervenir avec la SA HLM Les Foyers, 

portant sur la Zac de la Roncinière en vue de 

réaliser deux immeubles intermédiaires de  

17 logements locatifs sociaux au total. Le prix de 

vente a été fixé à 117 430 € HT auquel s’ajoute 

la TVA sur marge. Dans le cadre de sa politique 

d’aide au logement locatif social, la Ville s’était 

engagée, dès le début 2016, à apporter une aide 

forfaitaire de 160 000 €. Les élus ont approuvé 

le versement de cette aide.

PATRIMOINE
Convention

Le monastère Saint-Nicolas, propriété de l’asso-

ciation pour l’insertion sociale d’Ille-et-Vilaine 

(AIS 35) /centre de promotion sociale, ainsi que 

la chapelle Saint-Nicolas et ses annexes, proprié-

tés de la Ville, sont des éléments forts du patri-

moine vitréen. L’école nationale d’architecture de 

Bretagne propose de collaborer autour du sujet 

d’études : «Vitré, enjeux et devenirs du monastère 

Saint-Nicolas». Une convention tripartite pré-

sentant les engagements des partenaires devant 

être signée, les élus ont approuvé les termes de 

celle-ci. Lire aussi p. 4-5.

CULTURE
Partenariat

Les élus ont validé le partenariat entre le centre 

culturel Jacques Duhamel et le théâtre natio-

nal de Bretagne permettant la réservation de 

31 places pour le spectacle Roméo et Juliette 

qui sera diffusé le 17 mai 2017 au TNB. Les places 

sont vendues au centre culturel à tarif préféren-

tiel. Les élus ont validé les termes et la signature 

de la convention de partenariat.

Séance du 
20 octobre 2016

Production artistique

Les élus ont approuvé la subvention de 20 000 € 

attribuée par le Conseil régional dans le cadre 

du soutien à la production mutualisée pour 

les résidences d’artistes organisées au centre 

culturel J. Duhamel. Au titre 2016-2017, sont 

concernées les résidences de La Caravane Cie, 

En votre Cie, 13/10e en ut, Séverine Coulon et 

Théâtre du Phare.

INTERCOMMUNALITÉ
Projet de mutualisation

La mutualisation des services, notamment entre 

la Ville et la Communauté d’agglomération 

consiste en la mise en commun de moyens entre 

différentes structures. Outre l’obligation légale 

d’adoption d’un schéma de mutualisation par 

les EPCI (Établissements Publics de Coopération 

Intercommunale), s’ouvre la possibilité de réviser 

les modes d’organisation et de fonctionnement 

de l’administration territoriale. Globalement, le 

projet de schéma de mutualisation s’articule 

autour de la synergie de services communs 

entre Vitré Communauté et la Ville de Vitré, de 

services communs de l’agglomération orientés 

vers l’ensemble des communes du territoire, 

de prestations de service ciblées, de disposi-

tifs relevant de «la mutualisation douce» ou 

mise en réseau de Vitré Communauté et de ses 

communes membres, de la constitution d’un 

organigramme unique entre la Ville, le CCAS 

et Vitré Communauté. Le projet de schéma de 

mutualisation vise une meilleure allocation des 

ressources en ingénierie, source de cohésion, 

de cohérence et d’efficacité. Son déploiement 

s’opérera sur la durée du mandat. 

Les élus vitréens ont émis un avis favorable sur 

ce projet (avec 7 abstentions et un vote contre).

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Octobre à décembre 2016- Origine : Station de traitement de la Grange
L’eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés, 
aux limites réglementaires de qualité.
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Séance du
17 novembre 2016

PARAMÈTRES

LIMITE ET 

RÉFÉRENCE 

DE QUALITÉ

TENEUR 

MINIMALE 

OBSERVÉE

TENEUR 

MOYENNE

TENEUR 

MAXIMALE 

OBSERVÉE

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Éléments  

en relation  

avec la struc-

ture naturelle 

de l’eau

Conductivité à 25°C (uS/cm) 411 500 624 8

pH 6,5 à 9 7,7 8,0 8,3 16

Température de l’eau (°C) 25 9,8 13,3 17,9 8

Dureté de l’eau (°F) 16,0 17,9 22,5 8

Éléments 

indésirables

Ammonium (mg/l) 0,1 <0,03 <0,03 <0,03 8

Nitrates (mg/l) 50 2,3 3,4 4,1 8

Fer (ug/l) 200 <20 0 0 8

Résiduel  

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l Cl2) 0,20 0,32 0,40 8

Chlore total (mg/l Cl2) 0,30 0,43 0,50 8

Microbiologie
PARAMÈTRES RÉSULTATS

LIMITE DE 

QUALITÉ

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants 0 0 0 8

Stretocoques fécaux 0 0 0 8
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FINANCES
Subventions en nature

Les élus ont approuvé l’état des subventions en 

nature (mise à disposition de salles, de terrains, 

de matériel…) attribuées en 2015. Le montant 

des aides allouées s’élève à 859 875 €. Les struc-

tures ou associations bénéficiant d’un avantage 

en nature estimé supérieur à 20 000 € sont : le 

centre social, les Gais lurons, l’Étrier Vitréen, la 

Maison des cultures du Monde, la Route Adélie 

de Vitré, les Aînés ruraux, la Vitréenne, la Société 

des courses, Partage entraide vitréais et l’établis-

sement français du sang.

Médiathèque

La prochaine braderie de la médiathèque Mme 

de Sévigné est prévue samedi 28 janvier (10h 

à 18h). Les élus ont validé les tarifs des divers 

documents jeunesse et adulte qui seront pro-

posés lors de cette vente.

Taxe d’aménagement

Les élus ont fixé à 2 % le taux de la taxe d’amé-

nagement, applicable au 1er janvier 2017. Les 

exonérations facultatives instaurées par le 

conseil municipal restent inchangées. Elles 

concernent notamment les immeubles classés 

Monuments Historiques ou inscrits à l’inventaire 

supplémentaire.

Cessions

• Dans le cadre du projet d’extension du lycée 

Bertrand d’Argentré, la Ville avait préempté une 

propriété voisine, rue Frain-de-la-Gaulayrie. 

Les élus ont approuvé son transfert à la Région 

Bretagne au prix convenu entre les parties, soit 

335 000 € (le prix d’acquisition par la Ville majoré 

des frais de l’acte).

• L’entreprise Modul’Agencement souhaite 

acquérir une portion de terrain attenante à 

son site d’activité. L’emprise à céder par la Ville 

représente une surface de 4 530 m2. Le prix de 

la vente a été fixé (sur la base de 10 € HT/m2) à 

un montant de 45 300 € HT.

AFFAIRES GÉNÉRALES
Chambre funéraire

La société Funecap souhaite créer une chambre 

funéraire au 11 rue d’Helmstedt. Le projet porte 

sur la démolition d’un bâtiment existant de 731 m2 

et la construction d’une chambre funéraire 

composée de trois salons de présentation (sur 

221 m2) et d’un commerce de pompes funèbres 

(sur 158 m2). Les élus ont approuvé ce projet.

COMMERCE
Ouverture dominicale

Vu l’avis des organisations syndicales, de la CCI, 

de l’association Vitré Atout et des professionnels 

de l’automobile, les élus ont validé le nombre et 

les dates des ouvertures dominicales : 

• les 15 janvier, 2 juillet, 17 et 24 décembre pour 

l’ensemble des commerces de détail de Vitré.

• les 15 janvier, 19 mars, 18 juin, 17 septembre 

et 15 octobre pour les concessionnaires auto-

mobiles de Vitré.

 

PRÉVENTION

FORMATION À L'UTILISATION 
DES DÉFIBRILLATEURS

C'EST SIMPLE ET UTILE

    LE RECENSEMENT DE
LA POPULATION

La Ville de Vitré avec les agents de la police municipale et la 
Croix-Rouge s'associent, une nouvelle fois, pour proposer une 
formation à l'utilisation des défibrillateurs. Accessible à tous, 
gratuitement sur inscription préalable.

C
haque année, les arrêts car-

diaques subis entraînent près 

de 500 000 décès" rappelle 

Jean-Yves Besnard, conseiller municipal 

délégué à la santé et à la vie des quar-

tiers. "Depuis 2008, la Ville s'est enga-

gée dans l'installation de défibrillateurs 

automatiques à la disposition du public. 

Douze équipements sont ainsi installés 

notamment dans le centre-ville. Il est 

aussi important de se former aux gestes 

de premiers secours". 

L'antenne vitréenne de la Croix-Rouge 

propose régulièrement des formations 

accessibles à tous. "Samedi 18 mars pro-

chain, grâce à la participation de forma-

teurs de la Croix-Rouge, nous proposons 

une formation gratuite à l'utilisation des 

défibrillateurs" souligne J-Y. Besnard. 

Trois séances seront ainsi organisées, 

entre 9h et 13h, salle du Mée à Vitré. 

Une initiative utile à tous, tant au grand 

public qu'aux responsables et adhérents 

d'associations. 

PRATIQUE

Formation gratuite 

sur inscription 

préalable auprès de 

la police municipale, 

02 99 75 54 17 et 

police.municipale@ 

mairie-vitre.fr

L'enquête annuelle de recensement se déroule, 
pour la commune de Vitré sous couvert de l'Insee, 
du 19 janvier au 25 février. Y participer est essentiel. 
Explications.

S
e faire recenser est un geste civique 

qui permet de déterminer la popu-

lation officielle de chaque com-

mune. Des résultats du recensement, 

découle la participation de l'État au bud-

get des communes ainsi qu'aux nombreux 

projets pour construire et renouveler le 

territoire (nouveaux logements, équipe-

ments complémentaires, réorganisation 

des moyens de transport…).

À partir du 19 janvier
Participer au recensement annuel : c'est 

simple, utile et sûr. Les informations per-

sonnelles sont protégées, seul l'Insee est 

habilité à exploiter les questionnaires. Ils 

ne peuvent donc donner lieu à aucun 

contrôle administratif ou fiscal. (Nom 

et adresse sont nécessaires pour s'assu-

rer que les logements et les personnes 

ne sont comptés qu'une fois). Enfin, les 

agents recenseurs sont accrédités par la 

Ville et l'Insee, ils sont tenus au secret 

professionnel. À noter qu'il est également 

possible de se faire recenser en ligne sur 

www.le-recensement-et-moi.fr avec les 

identifiants remis par l'agent recenseur. 

CONTACT

Point formalités Ville de Vitré, 

1 place Notre-Dame. 02 99 75 54 19.

"

©
 L

.D
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“CONSTRUIRE ENSEMBLE  
LA VILLE DE DEMAIN”

R
éunions de quartier, travail en 

commissions extra-municipales, 

réunions Grands Projets et autres 

démarches de participation citoyenne, la 

proximité et l’échange permettent d’ouvrir 

de meilleures perspectives pour tous. “Notre 

avenir dépend d’abord de nous-mêmes, de 

nos efforts, de notre capacité d’anticiper 

les évolutions” explique le maire de Vitré, 

Pierre Méhaignerie. “Tout seul on va plus 

vite, ensemble, on va plus loin. J’aime citer 

ce proverbe africain car il fait appel à cha-

cun d’entre nous pour construire ensemble 

un meilleur avenir. Notre ville est classée 

16e sur 304 au palmarès des villes où il fait 

bon vivre, elle est reconnue Ville amie des 

enfants et les actions entreprises en faveur 

de l’emploi, du développement écono-

mique, du maintien du pouvoir d’achat des 

ménages, tout en garantissant des services à 

la population de qualité sont régulièrement 

citées en exemple. Il n’en demeure pas 

moins qu’il reste beaucoup à faire. Il nous 

semble important d’associer l’ensemble des 

citoyens à l'avenir de notre ville”.

Vendredi 31 mars à 20h30
“À mi-mandat municipal, quel est le bilan 

quant aux engagements pris et quelles 

doivent être maintenant nos priorités ?” 

Vendredi 31 mars prochain, lors de cette 

rencontre avec les habitants, il sera ques-

tion d’emploi, des impôts locaux, de 

l’attractivité et du cadre de vie de la ville 

mais aussi d’infrastructures, de services 

à la population, d’urbanisme et de l’offre 

en logements, du mieux vivre ensemble... 

“Il s’agit pour nous de rendre compte 

de notre action, d’informer le public de 

l’avancée de nos projets, de partager une 

vision globale de la ville en déterminant 

ensemble les nouvelles orientations à pri-

vilégier pour les années à venir”.

Une démarche participative pour contri-

buer à l’amélioration de la qualité de vie 

à Vitré en tenant compte des besoins du 

quotidien et de l’évolution des modes 

de vie. “Chacun peut apporter sa contri-

bution. Une dizaine de vos propositions 

sera retenue et inscrite au budget pour 

permettre la mise en œuvre. En effet, les 

territoires qui réussissent sont ceux qui 

font confiance à l’initiative et à la res-

ponsabilité des citoyens” rappelle Pierre 

Méhaignerie. 

Vendredi 31 mars, à 20h30, au centre culturel Jacques Duhamel,  
Pierre Méhaignerie, maire de Vitré et l’ensemble des élus proposent 
un temps de présentation, d’échanges pour que chacun participe à 
l’amélioration de la qualité de vie à Vitré. Quelles attentes ? Quels projets ? 
Quels choix budgétaires ? C’est aujourd’hui que se construit la ville de 
demain. Vos attentes et suggestions intéressent les élus.

RÉUNION PUBLIQUE 
AVEC LES ÉLUS

Actualités

PRATIQUE

Réunion publique : “Agir aujourd’hui  

et pour demain”.

Vendredi 31 mars, 20h30, centre culturel  

de Vitré (rue de Strasbourg).

Contact : Ville de Vitré, 02 99 75 05 21.

©
 C

. 
V

il
la

re
t

VOTRE RÉFLEXION, SUGGESTION, PROJET, INITIATIVE… :

Vos coordonnées : M., Mme  Tel.   /___/___/___/___/___/ Date

Adresse

Formulaire à retourner ou à déposer : Ville de Vitré - Hôtel de Ville, 5 place du Château, BP 70627 - 35506 Vitré Cedex.  

Ou grâce au formulaire de contact disponible sur www.mairie-vitre.com (rubrique En un clic/Contact).
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À 
la Maison de l'enfance de Vitré, le 

Relais parents assistants maternels 

(RPAM) est un service gratuit des-

tiné à tous les parents, assistants mater-

nels, gardes à domicile, futurs candidats 

à l'agrément… habitant Vitré. "C'est avant 

tout un lieu d'accueil, d'information et 

d'orientation pour répondre aux questions 

liées à la petite enfance sur Vitré et plus 

largement aux questionnements quant au 

bien-être, au développement de l'enfant" 

explique Camille Réhault, coordinatrice 

petite enfance. Le RPAM, c'est aussi un 

espace jeu "Bulle d'éveil" pour les jeunes 

enfants de 3 mois à 3 ans, accompagnés 

de leur(s) parent(s), leur assistant mater-

nel ou autre adulte référent. "Ces 

matinées d'éveil, de jeux 

libres et d'ateliers collectifs, animées par 

Roselyne Orvain permettent des temps 

d'éveil et de rencontre". L'occasion de 

créer du lien social et de rompre l'isole-

ment vécu par certains parents notam-

ment lors de leur congé parental.

Un rôle d'observatoire
Lors des permanences et des rendez-

vous téléphoniques, l'animatrice du 

Relais, Claire Buffet conseille et oriente 

le public en fonction des attentes de cha-

cun. "Je suis à l'écoute de chaque situa-

tion en tenant compte des besoins, des 

attentes, du contexte familial ou encore 

des contraintes professionnelles pour 

aider, accompagner les parents dans 

leur recherche de mode de garde". Des 

PRATIQUE

Relais parents assistants maternels.  

À la Maison de l'enfance, 1 rue de  

la Hodeyère. 02 99 74 31 83.

Permanences : mardi (14h à 18h),  

jeudi (13h30 à 17h), vendredi (9h à 13h).

L'espace jeu "Bulle d'éveil" est ouvert  

les lundis, mardis, jeudis et vendredis  

(9h30 à 11h30), hors vacances scolaires.

©
 D

.R
.

              PETITE ENFANCE

LE RELAIS
PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Dédié à la petite enfance, le Relais parents assistants maternels  
est situé à la Maison de l'enfance. Ce service gratuit est accessible 
à tous les Vitréens. 
Un lieu d'accueil, d'information pour trouver une écoute  
et une réponse adaptées à ses besoins.

Claire Buffet, animatrice 

et Camille Réhault, 

coordinatrice petite 

enfance.

ACCOMPAGNER 
LES PARENTS, LES 
FAMILLES C'EST 

ÊTRE À L'ÉCOUTE DE LEURS 
BESOINS NOTAMMENT 
EN TERMES DE MODES 
DE GARDE. IL Y A UN LIEN 
ÉTROIT ENTRE L'EMPLOI 
ET LA PETITE ENFANCE. 
FAVORISER L'EMPLOI 
IMPLIQUE LE MAINTIEN 
D'UNE OFFRE DIVERSIFIÉE 
D'ACCUEIL DES PLUS 
JEUNES» 
C-A. CHEHABEDDINE

conseils avisés sont également délivrés 

en matière de droit du travail et de rela-

tion entre parent et assistant maternel 

ou autre professionnel. Un service res-

sources qui oriente vers les  partenaires 

spécifiques comme la CAF, la PMI (centre 

de protection maternelle et infantile) du 

CDAS, le centre d'action médico-sociale 

précoce, etc. "Le Relais parents assistants 

maternels répond à un besoin en termes 

d'information et d'accompagnement. 

C'est un service à la population qui joue 

aussi un rôle d'observatoire pour mieux 

cerner les besoins" souligne Carole-Anne 

Chehabeddine, conseillère municipale 

déléguée à la petite enfance. "Pour les 

parents, le choix du mode de garde adapté 

à leurs attentes et aux besoins de leur 

enfant est une préoccupation tout aussi 

importante que l'entrée à l'école. C'est 

un vrai choix politique que de veiller à 

maintenir la diversité des modes de garde 

proposés sur la commune". 

Le RPAM s'inscrit dans la politique 

petite enfance de la Ville. Il est géré et 

financé par le centre communal d'action 

sociale (CCAS) avec le soutien de la CAF  

d'Ille-et-Vilaine. 
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S
i l'époque n'est plus à adapter la ville 

à la voiture, cette dernière reste un 

maillon essentiel de la politique des 

déplacements qui se conçoit aujourd'hui 

dans une approche globale et intermodale 

de la mobilité. "Le stationnement est au 

cœur des politiques de mobilité urbaine, 

qu'il s'agisse de réguler la circulation auto-

mobile, d'encadrer le partage de l'espace 

public, de favoriser les modes de déplace-

ment alternatifs, de conforter l'attractivité 

économique ou touristique du centre-

ville" souligne Pierre Méhaignerie, maire 

de Vitré. "L'ouverture du Pôle d'échange 

multimodal est une étape importante pour 

simplifier la mobilité et accroître la vitalité 

du cœur de ville". 

Pourquoi réglementer le stationnement ? 

Pour un espace public partagé. En favo-

risant la rotation des véhicules, la régle-

mentation permet d'augmenter l'offre de 

stationnement qui devient ainsi partagée 

et non plus monopolisée par le premier 

occupant. Pour un environnement pro-

tégé également. Un véhicule sur dix est 

à la recherche d'un emplacement pour 

stationner ce qui engendre de la circu-

lation, parfois des embouteillages mais 

aussi de la pollution. "Le stationnement 

en centre-ville est réglementé payant 

ou gratuit en fonction des zones. En 

connexion directe avec la gare, le centre 

historique mais aussi le quartier du centre 

culturel, les 607 places - gratuites durant 

les premières 24 heures - sont particu-

lièrement appréciées" explique Bruno 

Maisonneuve, adjoint au maire chargé 

notamment des affaires générales et de la 

sécurité. "Nous sommes conscients que 

la construction, à proximité de l'entrée du 

parking du PEM, du bâtiment de 3 000 m2 

et les aménagements fonctionnels res-

tant à réaliser, ont perturbé la prise en 

main de ce nouvel équipement par les 

usagers. Nous restons à l'écoute de toute 

suggestion pour améliorer la pratique". 

Mais les chiffres sont là, dès son ouver-

ture fin août 2016, la fréquentation a 

rapidement augmenté. "On a compta-

bilisé 240 à 300 véhicules chaque matin, 

signe que la population s'approprie ce 

nouveau parking".

Adaptation des tarifs
Dans un rayon de 300 mètres en cœur 

de ville, 1 305 places sont gratuites. 

"Auxquelles s'ajoutent les 607 places du 

PEM. Le stationnement gratuit tant qu'il 

n'excède pas 24 heures consécutives reste 

d'actualité mais nous avons une réflexion 

globale à conduire cette année, avant 

l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018, du 

forfait de post-stationnement prévu par 

la réforme de décentralisation du station-

nement payant sur voirie". Cette réforme 

adoptée en 2014 dans le cadre de la loi 

MAPTAM, loi de modernisation de l'action 

publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles, se caractérise par le passage 

La régulation du stationnement est un levier essentiel des politiques d'aménagement  
de l'espace public urbain qui tiennent compte aujourd'hui des moyens de circulation alternatifs 
(transports en commun, déplacements à vélo, à pied).
Avec l'ouverture du Pôle d'échange multimodal (Gare Sud), les élus ont décidé d'adapter  
les modalités du stationnement en centre-ville.
Sur un total de 2 407 places de stationnement disponibles, 1 305 le sont gratuitement sans oublier 
les 607 places du PEM également gratuites durant les premières 24 heures.
Quelle organisation du stationnement en centre-ville ? Plan des différentes zones, parkings gratuits, 
modalités de fonctionnement du parking sécurisé du PEM, carte pour les résidents… Présentation.

 STATIONNEMENT : VOIE PUBLIQUE, PARKINGS

1 305 PLACES    
        GRATUITES 
         EN CENTRE-VILLE

VITRÉ JOURNAL JANVIER 201710



UNE 
LARGE 
RÉFLEXION 

EST ENGAGÉE 
DEPUIS PLUSIEURS MOIS. 
DES PREMIERS ENSEIGNEMENTS, 
IL RESSORT QUE LES 
INFRASTRUCTURES EXISTANTES 
SONT DIMENSIONNÉES AUX 
BESOINS. IL FAUT AVANT TOUT 
CHANGER LES HABITUDES : 
FAVORISER LES PRATIQUES 
ALTERNATIVES, LA PIÉTONISATION, 
LE TRANSPORT URBAIN… LA 
VOITURE A SA PLACE MAIS PAS 
TOUTE LA PLACE" 
BRUNO MAISONNEUVE

d'une organisation pénale identique sur 

l'ensemble du territoire national avec une 

amende forfaitaire de 17 € à une organi-

sation locale avec la création d'une rede-

vance d'occupation de la voirie gérée de 

manière décentralisée, soit au début du 

stationnement à l'horodateur ou, à pos-

tériori, sous la forme d'un forfait de post-

stationnement (FPS).

Pour l'heure, les élus ont fait le choix 

d'adapter les tarifs. La première heure 

passe de 0,20 € à 0,50 €. La deuxième 

heure, de 0,80 € à 0,50 €. "Ce qui veut 

dire que le tarif est maintenu dès lors 

que l'usager reste stationné durant deux 

heures" précise B. Maisonneuve. "Il s'agit 

de privilégier le stationnement payant de 

courte et moyenne durée sur voirie et 

celui de longue durée au parking du PEM 

avec une gratuité limitée dans le temps". 

Pour l'ensemble du périmètre, la gratuité 

du stationnement entre 12h et 14h et en 

soirée de 18h à 9h est maintenue.

PRATIQUE

Stationnement en centre-ville de Vitré,  

plan avec les différentes zones et les 

parkings… Lire page suivante.

Les résidents peuvent toujours 

bénéficier d'un abonnement à 

tarif préférentiel, sous réserve de 

place disponible, sur six zones de 

parkings payants, à savoir  : place 

Notre-Dame, place du Marchix, 

place de la République (en dehors des 

horaires des marchés hebdomadaires), 

parking Gare Nord (partie réglementée 

stationnement payant, derrière l'office de 

tourisme jusqu'à la médiathèque Mme de 

Sévigné), boulevard des Jacobins (partie 

réglementée stationnement payant) et 

parking Pierre Lemaître.

Quant aux places "arrêt  10 min", elles 

constituent des emplacements de 

stationnement réglementé gratuit 

avec disque obligatoire. "Le civisme 

de chacun est réclamé car des abus 

quant à la durée de stationnement ont 

été constatés et sanctionnés" ajoute  

B. Maisonneuve. Le stationnement hasar-

deux sur les trottoirs, sur les places réser-

vées ou sur les passages protégés entrave 

la liberté de circulation des piétons, des 

personnes à mobilité réduite ou encore 

l'accès des services de secours. "Partager 

l'espace public, c'est avant tout du respect 

les uns envers les autres". 

GARE SUD
LE PARKING DU PEM
> Ouvert 7 jours/7 de 5h à 23h. Et accessible 

24h/24 pour le titulaire d'un ticket ou badge.

> Gratuit durant les premières 24 heures.

Stationnement gratuit pour les 

607 places du parking du PEM 

(Gare Sud, accès uniquement 

par la rue Pierre Lemaître) 

durant les 24 premières heures.

TARIFS
DURÉE TARIF

Inférieure à 24 heures Gratuit

De 24 heures 0,10 € par
à 7 jours consécutifs tranche de 12 min

Au-delà de 0,20 € par
7 jours consécutifs tranche de 12 min

ABONNEMENTS

45 €/mois  

600 €/an

(+ badge magnétique  

10 € à la souscription d'un  

premier abonnement)

RENSEIGNEMENTS

Point formalités,  

1 place Notre-Dame. Vitré.  

Du lundi au vendredi inclus,  

9h à 17h (sans interruption)  

et le samedi, 9h à 12h.  

02 99 75 54 19.

Dans le centre-ville,  

2 407 places au total  

sont disponibles au 

stationnement.
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Le stationnement est réglementé payant 
ou gratuit en fonction des zones. Dans 
un rayon de 300 mètres en cœur 
de ville, 1 305 places sont gratuites. 
Sans oublier les 607 places du parking 
du Pôle d'échange multimodal avec 
la gratuité des 24 premières heures.

ZONES RÉGLEMENTÉES, PARKINGS GRATUITS…

 LE STATIONNEMENT  
 QUELLE 
ORGANISATION ?

PARKINGS GRATUITS
P1 Parking Gare Sud / PEM (durant  

 les premières 24 heures)

P2 Parking Gare Nord  

 (une partie, de la médiathèque 

 municipale à la rue Sainte-Croix)

P3 Parking Magnolia

P4 Parking des Augustins

P5 Parking de la Vilaine

P6 Square Hirou

P7 Parking Fricot

P8 Pourtour Saint-Martin

P9 Parking Saint-Martin  

 (Cité Céleste)

P10 Bd des Jacobins

P11 Bd Pierre Landais

P12 Parking de la Victoire

STATIONNEMENT  
RÉGLEMENTÉ PAYANT

Stationnement payant  

de 9h à 12h et de 14h à 18h.

DURÉE TARIF

1h 0,50 €

2h 1,00 €

3h 1,80 €

4h 2,60 €

5h 3,40 €

6h 4,20 €

7h 5,00 €

CARTE DE RÉSIDENT
Afin de faciliter le stationnement des 

résidents du centre historique de Vitré, 

une carte mensuelle est proposée et 

disponible auprès du Point formalités 

au prix de 17 €/mois (paiement par 

chèque ou espèces).

Seuls les résidents du centre historique 

(secteur délimité par arrêté municipal. 

À consulter auprès du Point formalités) 

peuvent acheter cette carte limitée à 

un véhicule par foyer.

La carte de résident permet de se 

stationner, sous réserve de place 

disponible, sur six zones de parkings 

payants, à savoir :

• Place Notre-Dame

• Place du Marchix

• Place de la République (en 

dehors des horaires des marchés 

hebdomadaires)

• Parking Gare Nord (partie réglemen-

tée stationnement payant, derrière 

l'office de tourisme jusqu'à la média-

thèque municipale)

• Bd des Jacobins (partie réglementée 

stationnement payant).

• Parking Pierre Lemaître.

PRATIQUE

Carte de résident, 17 €/mois. Validité 

mensuelle. Disponible sur présentation 

de justificatifs : carte d'identité + carte 

grise du véhicule (aux coordonnées 

du résident) + justificatif de résidence 

(quittance de loyer ou facture GDF, 

EDF/Engie… de moins de 3 mois).

Contact : Point formalités, 1 place 

Notre-Dame. Vitré. Du lundi au ven-

dredi, 9h à 17h (sans interruption) et 

samedi, 9h à 12h. 02 99 75 54 19.

SPÉCIAL PÔLE 
D'ÉCHANGE 
MULTIMODAL
Accessible depuis fin août, le  

Pôle d'échange multimodal 

de Vitré est un équipement 

moderne comprenant notam-

ment un parking de 607 places, 

des bornes de recharge pour  

véhicules électriques, un abri 

vélos KorriGo (accès avec 

carte), un parking vélos (libre 

accès), un parking motos indé-

pendant (libre accès).

> Ce parking couvert et sécu-

risé est ouvert 7 jours/7 de 5h 

à 23h.  

Et accessible 24h/24 pour le 

titulaire d'un ticket ou badge. 

> Gratuité du stationnement 

durant les premières 24h. Tarifs 

et abonnements, lire p. 11.
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GRATUIT 

PAYANT

GRATUIT LIMITÉ  
À 10 MIN

GRATUIT  
RÉGLEMENTÉ 
+ CAR SCOLAIRE

PLACE DU CHAMP-DE-FOIRE
180 places de stationnement  

sont disponibles place du Champ-de-Foire. 

Il s'agit ici d'une zone de stationnement gratuit 

réglementé. Cette zone est particulièrement 

fréquentée en raison de la proximité des 

commerces et de nombreux services à la 

population comme la Meef, le Trésor public, 

la Gendarmerie, la Résidence La Trémoille, le 

Pôle senior et handicap…

Rappel : en raison de l'organisation du transport 

scolaire, chaque automobiliste doit veiller au 

respect des heures autorisées à la circulation et 

au stationnement sur cette place.

Ainsi le stationnement est interdit : 

> de 7h45 à 8h15 et de 16h30 à 18h30, 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

> de 7h45 à 8h15 et de 11h30 à 13h30, 

le mercredi.

PRATIQUE
Stationner malin en centre-ville.  

"Je  travaille à Vitré et je n'utilise 

pas ma voiture de toute la 

journée", "je viens déjeuner en 

ville pendant ma pause", "j'ai 

besoin de venir en ville faire 

plusieurs achats", "je viens faire 

une course rapide"…, 

> Retrouvez de nombreux 

conseils pour stationner facile-

ment en centre-ville sur  

www.mairie-vitre.com  

(rubrique Habitat, 

Stationnement).

DES RÉDUCTIONS 
GRÂCE AU TICKET 
D'HORODATEUR
Nouveau. Depuis fin 

novembre, les tickets de 

stationnement permettent 

de bénéficier de réductions 

dans certains commerces 

de la ville.

> Un concept original : côté 

face, le ticket d'horodateur 

reste un ticket de station-

nement classique, avec la 

durée horaire, la date, le prix 

payé. Au dos, le ticket se fait 

support de publicité avec 

diverses réductions 

proposées par 

les commer-

çants locaux 

annonceurs.
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La Communauté 
d'agglomération ne cesse de 
se mobiliser afin de développer 
les éléments favorables à 
l'attractivité du territoire. Source 
de création d'emplois, le 
développement économique 
reste une priorité. C'est avant 
tout agir pour faciliter la vie et 
la croissance des entreprises, 
favoriser les initiatives et 
anticiper l'avenir.

L
a proximité et la réactivité ne se 
décrètent pas, elles s'incarnent. 
La preuve en territoire vitréen ! 

source d'emplois nouveaux, les élus et 
les professionnels de Vitré Communauté 
accompagnent les créations, reprises et 
développements des entreprises, à travers 
un panel d'actions ciblées et performantes. 
"Pour prospérer dans le monde d'au-

en perpétuelle veille pour suivre les 

clientèle de nouveaux produits ou ser-
vices complets" souligne Dominique de 
Legge, vice-président de la Communauté 

-
pement économique. "Compte tenu du 
contexte général et de la concurrence 

pragmatique". Créer un environnement 
favorable à l'entreprise et sa croissance 
c'est avant tout un état d'esprit. "Il faut 

l'entreprise sur les sujets qui ne relèvent 
pas de son cœur de métier pour qu'elle 
puisse pleinement s'y consacrer, libérée 

des demandes de subventions, du permis 
de construire…" Réactivité et anticipation 
sont les maîtres mots de cette politique 
volontariste.

Mobilisation
D'importantes responsabilités et une prise 

assume depuis plus de 25 ans. Une réalité 

      UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU DÉVELOPPE  M

    "Avant tout, c'est  u

ÉTAT D'ES 

et zones d'activités communautaires que 
compte Vitré Communauté sans oublier 
l'acquisition de réserves foncières, l'amé-
nagement d'infrastructures, la construction 
de bâtiments industriels et d'ateliers relais 
permettant une installation rapide dans des 

les volets où la collectivité peut intervenir. 

la plus favorable possible, des formations 
professionnelles en adéquation avec les 

à la création de projets interentreprises, à 
l'émergence de nouvelles synergies grâce 
à la mobilisation des différents acteurs par-
tenaires. Parce que la priorité avant toutes 
les autres, celle qui est essentielle à la vie 

Legge. "Et parce que nous pensons qu'il n'y 
a pas de progrès possible sans croissance. 

©
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Et pas de croissance, sans renouvellement 

Entreprendre et innover
Avec 44 % d'emplois industriels, Vitré 
Communauté est l'un des bassins de vie 
les plus industrialisés de France. Le secteur 
de l'agroalimentaire s'est développé à partir 
du tissu agricole local. Et les secteurs aussi 

de communication, l'équipement, le caout-
-

tout comme la logistique, le transport et 
les entreprises de services constituent le 
tissu économique dense du pays vitréen.
Si les politiques publiques visent avant tout 
à créer les conditions favorables à l'instal-
lation, au développement des entreprises, 
elles favorisent aussi l'émergence de nou-
velles coopérations, stimulent l'innovation, 
facilitent les synergies. Une nouvelle dyna-
mique à l'œuvre qui se traduit notamment 
par l'ouverture en décembre dernier du 
FIVE, Fablab Innovation Vitré Entreprendre 

-
trielle engagée avec le club EVEIL. 
"Pour l'espace de coworking-fablab, Vitré 
Communauté a investi 120 000 € pour 

l'aménagement d'un plateau de bureaux 

juste à côté de la gare" précise Dominique 

la collaboration et l'innovation ouverte, le 
FIVE est géré par une association d'entre-
prises locales qui se sont impliquées dès 

partenaire important puisqu'elle apporte 
une contribution de 60 000 €. Quant à 
l'écologie industrielle, il s'agit par exemple 

peuvent servir de matières premières 

développé par le Smictom Sud-Est 35". 
On économise sur la consommation de 
ressources naturelles, on limite les rejets. 

entre plusieurs entreprises en termes de 
prestations de service, d'approvisionne-
ment, de mutualisation d'équipements…" 

Vitré Communauté pour laquelle une ving-
taine d'entreprises est partie prenante au 
sein de l'association EVEIL (Entreprendre 
à Vitré pour l'Écologie Industrielle Locale). 

d'énergie, l'écologie industrielle privilégie 
le système industriel dans la globalité en 
le représentant comme un écosystème et 
vise à le rendre compatible avec les écosys-
tèmes naturels. Énergie, transport, gestion 

nombreuses. Des réalisations concrètes ont 
d'ores et déjà émergé : mise en place d'un 
partenariat avec le Smictom sur la réduc-

bureaux, mutualisation de la collecte des 
gobelets générés dans les salles de repos 
ou de réunions au travers d'un prestataire 
unique, mise en commun et caractérisa-

pour favoriser l'émergence d'une unité de 

CONTACT

Service développement 

économique de Vitré 

Communauté, Marie Lafont 

et Véronique Lucas,  

02 99 74 52 61.

NOUS CULTIVONS LE SUR-MESURE ET 
CHAQUE PROJET EST TRAITÉ AVEC LE MÊME 
ENTHOUSIASME, QU'IL S'AGISSE D'ARTISANS, 

DE PME, D'IMPLANTATION DE NOUVELLES SOCIÉTÉS OU 
QUANT À L'ÉMERGENCE D'INITIATIVES INNOVANTES» 
DOMINIQUE DE LEGGE

PE  MENT ÉCONOMIQUE  

t  un 

S PRIT"

PRINCIPAUX REPÈRES
Communauté d'agglomération de 
46 communes / 80 000 habitants.

Un positionnement 
stratégique
Aux portes de la Bretagne, à proximité 

des axes Nord-Sud avec l'autoroute des 

Estuaires. Proximité des aéroports de 

Rennes (45 min de Vitré) et de Nantes 

(1h30 de Vitré). En gare SNCF de Vitré : 

5 arrêts TGV/jour.

Quelques chiffres
• 5,3 % de taux de chômage (7,7 % en 

Ille-et-Vilaine, 8,6 % en Bretagne, 9,6 % 

en France).

• Avec 44 % d'emplois industriels, 

Vitré Communauté est l'un des bassins 

de vie les plus industrialisés du terri-

toire national.

• Répartition : l'agroalimentaire repré-

sente 40 % des emplois industriels. 

L'électronique et les technologies de 

communication regroupent 60 % des 

emplois industriels.

• 74,6 % d'actifs âgés de 15 à 64 ans 

(moyenne nationale 64 %).

• Salaire moyen brut : Vitré au 3e rang 

sur les 18 zones d'emploi en Bretagne.

• Base productive/habitant : 32 % 

(la plus élevée des 220 communautés 

d'agglomération de France).

Source : Vitré Communauté. 2016

Autres repères

Création en 2007 de la Maison 

de l'Emploi, de l'Entreprise et de la 

Formation (Meef) regroupant les dif-

férents acteurs et structures agissant 

en faveur du tissu économique, de 

l'emploi… www.meef-paysdevitre.fr.

Création en 2013 de l'Académie 

des métiers de l'Industrie.  

www.academie-metiers-industrie.fr.

Ouverture en 2014 de l'Espace 

Entreprises de Vitré Communauté. 

47 rue Notre-Dame. Vitré.  

www.vitrecommunaute.org.

Création en 2015 de la marque  

de territoire L'Effet Vitré.  

www.effet-vitre.bzh.

Un territoire, des résultats
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R
FID comme identification par 

-
gie au service de bien des enjeux 

industriels permettant à la fois d'optimi-
ser et de sécuriser la production. "C'est un  

-
tique d'objets ou de personnes par ondes 

informations nécessaires sont contenues 
dans des puces utilisées pour la traçabilité 
des produits pour automatiser des proces-

dans tous les secteurs industriels tels que 
l'agroalimentaire, l'élevage, l'aéronau- 
tique, l'automobile, la logistique. Parmi 
les nombreux exemples, le suivi grâce 
à ces puces RFID des variations de tem-
pérature auxquelles sont soumis les 
produits périssables : agroalimentaires, 

 

SVA Jean Rozé, a ainsi étudié la traçabilité 

jusqu'à l'entrée du magasin en passant 
par les plates-formes de distribution" 
précise Bruno Baron, président de l'asso-
ciation RFID Bretagne Développement.  

               RFID 

La technologie  
   au service de

L’INNOVATION   

 
La Bretagne affiche un taux d’innovation 

remarquable. Le bassin économique 
de Vitré Communauté y participe 

pleinement notamment avec la 
technologie d’identification par ondes 

radiofréquence (RFID). Du grand nombre 
d’entreprises locales utilisant cette 

technologie est né un cluster  
identifié à travers l’association  

RFID Bretagne Développement. 
Rencontre avec Jean-Marc 

Thouélin, conseiller 
technologique à 

l’Institut Maupertuis.

Des applications bien présentes dans 
notre quotidien avec les cartes bancaires, 
les badges d'accès à la piscine, à la biblio-

les stations de ski, dans les clés d'anti-

contrôles d'accès de parkings…

Gains de production
Sensibiliser et informer, mettre en rela-
tion et accompagner, RFID Bretagne 
Développement a pour objet de promou-
voir la RFID. "L'association conseille, 
tous secteurs d'activités confondus, les 

porteurs de projets d'usages de la RFID" 

des compétences clés nécessaires au bon 
déroulement d'un projet de déploiement 

à en tirer les meilleurs retours sur inves-
tissement". Les multiples applications de 
la RFID apportent une réponse innovante 
en termes de garanties de traçabilité, de 

 
de production. L'association organise 
également des temps de rencontres pour 

les expériences. Elle facilite également le 
travail en collaboration au sein d'un réseau 
de partenaires nationaux. 

CONTACT

RFID Bretagne Développement 

(association loi 1901 à but non lucratif), 

Jean-Marc Thouélin, 02 99 57 17 64. 

www-rfid-bretagne.com.

LE SAVIEZ-VOUS ?
À l'origine de l'association RFID 

Bretagne Développement, un  

cluster d'industriels du pays de 

Vitré : Allflex, Oberthur Cards 

Systems, Atlantic RF… Aujourd'hui, 

elle rassemble une vingtaine 

d'adhérents du Grand Ouest et de 

nombreux partenaires.
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L
e Fablab Innovation Vitré Entreprises 
(FIVE) est un espace de coworking 
(travail partagé) et un laboratoire 

d'essais et de fabrication numérique 

cadre en mission…, le coworking, c'est 
l'alternative idéale entre votre salon et un 
bureau professionnel. Au FIVE, en plein 
centre-ville de Vitré (au 1er

de tourisme), vous trouverez un lieu convi-
vial indépendant, "un open space pour le 
travail individuel ou en équipe et un fablab 
avec des outils numériques à disposition 
- impression 3D, découpe laser - pour la 
conception de projets et la réalisation d'ob-
jets" explique l'animateur Alexis Dufour. 
On y accède en toute simplicité : ticket 

proposons aussi des carnets et des abonne-

Le FIVE est géré par une association 
d'entreprises locales* qui ont œuvré 

          CONVIVIAL ET COLLABORATIF 

 
 Bienvenue au FIVE

"Vous souhaitez profiter d'un espace de travail 
partagé nouvelle génération en plein centre-
ville de Vitré ?" Rendez-vous au FIVE, le nouvel 
espace dédié à l'échange d'expériences, 
l'émergence d'idées, l'innovation ouverte. Il est 
situé à l'étage du pavillon du tourisme (place 
Général de Gaulle, à côté de la gare). 

PRATIQUE

Le FIVE, place Général 

de Gaulle (1er étage du 

pavillon du tourisme. 

Entrée indépendante côté 

gare). 02 23 55 46 06 et 

fabmanager@lefive.bzh.

pour sa création avec le soutien de Vitré 
Communauté et de la CCI.

Libre inventivité
"Les travailleurs sont devenus nomades. 
Le salariat n'est plus la norme" explique 

qui crée une nouvelle contrainte : l'iso-
lement. Le télétravail, ça fonctionne 2 à 
3 jours par semaine. Ce nouvel espace en 
commun est plaisant. Cela crée un lien 

plus performant tout en étant économique". 
Au FIVE s'engagent la pensée, l'action et 
la création. De quoi stimuler de nouvelles 
manières d'entreprendre et d'innover. "Les 
entreprises locales ont bien perçu l'utilité 
d'un tel lieu accueillant une diversité et 

une complémentarité de professionnels" 

-
tion qui gère le FIVE. "Un environnement 
favorable à l'émergence d'idées, de pro-

l'extérieur de nos entreprises. Et le fablab 
donne la possibilité de faire des essais, des 
maquettes, des prototypes, c'est un atout".
Le FIVE répond à de nombreuses attentes. 

des secteurs différents, c'est toujours béné-

* Allflex, Aqualeha, BG Ingenierie, Bretagne Telecom, 

Cooper Standard, Famip, Oberthur Technologies, 

Sulky Burel, Testelec Ingenierie.

Alexis Dufour, animateur 

fabmanager et Johan 

Decaluwe, président de 

l'association le FIVE.
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Entre improvisation, intrigues audacieuses, frayeur et rire, Le 

Grand Frisson est la nouvelle création de la compagnie des 

Femmes à Barbe, menée par Gwen Aduh, comédien magicien à 

multiples facettes. Avec le concours des spectateurs, voici une 

nouvelle version du théâtre du Grand-Guignol. Dans un décor 

digne de la Hammer, les artistes ressuscitent les grandes heures 

du drame horrifique. Les scènes se succèdent et font avancer 

l’intrigue patiemment vers un dénouement inéluctable que le 

public, en attente de sensations fortes, jubile de découvrir.

Tout public à partir de 14 ans. Durée : 1h20. 

THÉÂTRE

LE GRAND FRISSON
Samedi 28 janvier - 20h30

Spectacles

HUMOUR-MUSIQUE

LA REVUE
Vendredi 3 février - 20h30

Broadway, la musique retentissante d'un Big Band. Des voix harmonieuses. 

En contrejour quatre danseuses extravagantes prennent la pose. Leurs tenues 

sont celles des plus fameuses revues. Descente d'escalier, port de tête altier, 

chorégraphie affutée. Le grand show démarre. 

Avec ce nouveau spectacle, Les Sea Girls veulent encore être grandioses.  

Rien n'entache leur irrésistible envie de briller, ni l'actualité morose, ni les cors 

aux pieds. Elles se regardent se chamailler comme des chiffonniers, se déchirer 

comme au cinéma, s'aimer sur des airs d'opéra. Elles questionnent leur propre 

histoire. Des plumes, des paillettes et du talent. Un pur divertissement !

Tout public à partir de 10 ans. Durée : 1h30. 
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 Auteur et metteur en scène : Gwen Aduh. Avec (en alternance) 

Gwen Aduh, Marie-Mathilde Amblat, Patrick Bosc, Aurélie de 

Cazanove, Henri Costa, Virginie Gritten, Aurélien Labruyère,  

Miren Pradier, Michel Scotto Di Carlo. Musicien : Gabriel Levasseur 

ou Maxime Perrin.

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Formules abonnement et Pass famille.

BILLETTERIE

Centre culturel J. Duhamel

2 rue de Strasbourg - Vitré.

02 23 55 55 80 et  

accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

Du mardi au vendredi : 13h à 18h.

Samedi : 10h à 12h30. 
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 Avec Agnès Pat', Judith Rémy, Prunella 

Rivière, Delphine Simon. Mise en scène �: 

Philippe Nicolle avec la collaboration 

artistique de Charlotte Saliou.

 Tarifs : 20 €, 10 €/réduit. Formules 

abonnement et Pass famille.
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JEUNE PUBLIC

LA CITÉ DES 
4 000 SOULIERS
Mercredi 15 février - 14h30 et 17h

Entrons dans ce qui semble être un vestibule d'appartement, face à un 

mur de boîtes à chaussures de toutes tailles et tous modèles, empilées 

comme dans l'arrière-boutique où seul le chausseur serait capable de s'y 

retrouver. Derrière cette façade, un monde animé révélant ses intérieurs 

habités. Sorti tout droit de l'ancienne quincaillerie de Poullaouen, un stock 

d'invendus revit au gré de morceaux de vie, de souvenirs et d'évocations. 

Une chaussure prend une douche tandis que d'autres dansent un slow. 

Une récréation poétique pour deux joueuses et un mur… de souliers.

Tout public à partir de 5 ans. 

Durée de chacune des représentations : 45 min. 

 Compagnie La Quincail'. Écriture, mise en scène et interprétation : 

Séverine Valomet, Sophie Hoarau. 

 Tarifs : 8 €, 4 €/réduit. Et Pass famille.

Spectacles
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MUSIQUE
JANE BIRKIN
ET L'ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE 
DE BRETAGNE
Jeudi 9 février - 20h30

Un concert d'exception en hommage à Serge 

Gainsbourg grâce à Jane Birkin et l'orchestre 

symphonique de Bretagne. De Chopin à 

Brahms, en passant par Dvorak, les emprunts au 

répertoire symphonique sont nombreux dans 

l'œuvre de Serge Gainsbourg, témoignages de 

la grande admiration qu'avait le chanteur pour la 

musique dite classique qui a bercé son enfance.

25 ans après sa mort, l'inégalée Jane Birkin, 

l'égérie du "Poinçonneur des Lilas�" est devenue 

l'ambassadrice de son œuvre.

Tout public. Durée : 1h20. 

 Direction de l'orchestre symphonique de Bretagne : 

Didier Benetti. Avec Jane Birkin.

 Tarifs : 35 €, 30 € et 18 €, 15 €/tarifs réduits. Et 

formules abonnement.

HUMOUR

Patrick 
Chanfray
"Sont seuls 
en scène"
Jeudi 16 février - 20h30

Carte blanche à François Martinez, 

artiste vitréen associé à la saison 

artistique du centre culturel pour les 

"�Jeudis de l'humour".

Ce spectacle est l'histoire 

d'un personnage timide, naïf, 

socialement inadapté (ce qui ne 

le touche que très moyennement 

car il ne s'en rend pas compte) 

n'ayant que pour seuls amis : sa 

mammy et tonton Didier. Il se 

retrouve, pour des raisons qui lui 

échappent, en duo sur scène ! Mais 

voilà son binôme est en retard. 

En l'attendant, il occupe le public 

par une succession de situations 

délirantes. Une belle soirée 

d'humour en compagnie d'un 

artiste drôle, sincère et touchant.

Tout public à partir de 10 ans. 

Durée : 1h10. 

 Tarif unique : 10 €.
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Spectacles

DANSE-THÉÂTRE BOUNCE !
Mardi 28 février - 20h30

Étonnant de positivité ! L’univers de la 

compagnie Arcosm, c’est un hymne à 

la joie, à l’inattendu, "aux perdants qui 

se relèvent toujours et sont les vrais 

invincibles". Bounce est un spectacle 

hybride de danse, de théâtre, de 

musique qui évoque joyeusement 

l’échec : une expérience universelle qui 

peut devenir le point de départ imprévu 

d’une aventure à rebondissements.

Sur scène, quatre interprètes singuliers, 

quatre parcours atypiques, quatre 

façons d’être au monde. De véritables 

poètes dans des pièces visuelles à la 

croisée des langages artistiques.

Tout public à partir de 7 ans. 

Durée : 52 min. 

 Compagnie Arcosm. Concept et mise en 

scène : Thomas Guerry, Camille Rocailleux.

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Formules 

abonnement et Pass famille.

DOUBLE PLATEAU 
MARIONNETTES
Dimanche 5 mars

C’est l’un des temps-forts de la saison artistique du centre culturel à 
partager en ce dimanche après-midi avec toute la famille. Du papier 
qui se plie, se déplie d’une part, une marionnette en construction 
d’autre part, deux spectacles de courte durée pour un double plateau 
consacré aux marionnettes autour d’une écriture soignée.  
Tout public à partir de 8 ans. Atelier frigolite proposé également  
avec les artistes de la compagnie Tof Théâtre. 
 Tarifs (les 2 spectacles) : 15 €, 7 €/réduit. Formules abonnement et Pass famille.

Le Cri 
quotidien
14h ou 17h30 

Spectacle de papier plié et déplié en 

musique. C’est l’histoire d’une lectrice 

ordinaire perdue dans le labyrinthe 

des pages de son quotidien et dans 

les extraordinaires nouvelles de tous 

les jours. Aujourd’hui, des hommes en 

papier s’échappent des mots, des villes 

et des déserts se déplient et grignotent 

les pages. C’est l’histoire d’un jour où 

l’actualité sort de ses gonds et se donne 

en spectacle. Un petit théâtre où s’agite 

un monde rempli de figurines… (Durée 

du spectacle : 35 min). 

 Compagnie Les anges au plafond.  

Mise en scène : Brice Berthoud. 

Avec Camille Trouvé (jeu), 

Sandrine Lefebvre (musique).

Dans l'atelier
14h50 ou 17h

Un court spectacle déjanté !  

Dix-huit folles minutes pour raconter les 

déboires d'une marionnette en cours de 

fabrication qui va tenter tant bien que 

mal de s'achever elle-même…  

Dix-huit minutes durant lesquelles le 

personnage lutte avec les éléments,  

la matière, les objets et parfois même 

avec ses manipulateurs qu'il n'hésite  

pas à tyranniser.

(Durée du spectacle : 18 min). 

L'équipe artistique 

propose également 

aux adultes comme 

aux enfants 

d'apprendre à créer 

une marionnette 

(atelier frigolite). 

 Compagnie Tof Théâtre. 

Conception-écriture : 

Alain Moreau.  

Avec (en alternance pour 

le jeu) : Angela Malvasi, 

Émilie Plazolles, Yannick 

Duret.
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En +
L’ATELIER FRIGOLITE
Dimanche 5 mars - 15h30

En compagnie des artistes du spectacle  

"Dans l’atelier", jeunes (à partir de 8 ans) et 

moins jeunes sont invités à participer à la 

création de leur propre marionnette.

 Tarifs : 5 €/personne et 4 €/personne 

dans le cadre du Pass famille.

 Limité à 25 places. 

 Renseignements : 02 23 55 55 80.
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À New York, l'horloge des femmes 

s'emballe aussi vite qu'ailleurs et chez 

les hommes le démon de midi est tout 

aussi ponctuel. Sous nos yeux, deux 

couples traversent en un temps record 

tout le spectre de la remise en question, 

offrant ainsi une chronique conjugale 

où tout devient savoureusement 

extravagant grâce à l'esprit inimitable de 

Woody Allen. "Adapter un scénario au 

théâtre est en soi un exercice périlleux. 

Quand ledit scénario est l'un des grands 

films de Woody Allen, l'exercice frise la 

témérité, voire l'inconscience" souligne 

Stéphane Hillel, metteur en scène. 

C'est vif et joyeux. L'adaptation est 

particulièrement réussie et les acteurs 

épatants. "Alors que le cinéma permet 

le gros plan, je crois que l'adaptation 

théâtrale offre un point de vue plus 

détaillé comme si on regardait à la loupe 

l'histoire de ces couples qui se font, se 

défont et se refont".

Tout public. Durée : 1h50. 

 Scénario de Woody Allen. Adaptation 

théâtrale : Christian Siméon. Mise en scène : 

Stéphane Hillel et Emmanuelle Tachoires.

 Tarifs : 35 €, 30 € et 18 €, 15 €/tarifs réduits. 

Et formules abonnement.

THÉÂTRE

MARIS ET FEMMES
Samedi 11 mars - 20h30
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DES AMATEURS PASSIONNÉS
Chaque année, l'équipe du centre culturel Jacques Duhamel 
se mobilise autour d'événements amateurs. Les participants 
bénéficient alors d'une infrastructure et de l'accompagnement 
de techniciens pour leur permettre de se produire sur scène 
dans des conditions professionnelles. L'occasion pour le 
public d'apprécier et d'encourager ces talents prometteurs et 
amateurs passionnés…

Et aussi…

Escales musicales 
d'Orient en Occident
Avec le conservatoire de musique

Dimanche 5 février - 16h

Concert inédit des ensembles, 

orchestres et chœurs du conservatoire 

de musique de Vitré Communauté. La 

rencontre du classique occidental avec 

les musiques orientales de tradition 

orale. Durée : 1h30. 

 Tarif : 5 € et gratuit pour les - de 18 ans.

Théâtre amateur
Avec les compagnies locales

Du 17 au 19 février

Les compagnies et associations 

locales de théâtre présentent le 

fruit de leur travail et leur passion. 

Programme complet à découvrir sur 

www.mairie-vitre.com et au centre 

culturel de Vitré (02 23 55 55 80). 

 Tarifs : 6 €/soirée, 15 €/forfait 3 jours 

et gratuit pour les - de 12 ans.

CONCERT ÉVÉNEMENT
Samedi 25 février

Le Bon Scén'Art présente un double-plateau 

inédit ! La Gâpette et Les Hurlement d'Léo 

sur scène pour deux soirées d'exception en 

Bretagne : le 24 février à Rennes et le 25 février 

à 20h30 au centre culturel Jacques Duhamel 

de Vitré.

Après une tournée à succès et en parallèle de 

leurs retrouvailles avec les Ogres de Barback, 

Les Hurlements d'Léo, groupe emblématique 

de la scène française indépendante, prépare 

un nouvel album pour 2018. En exclusivité et 

notamment le 25 février au centre culturel de 

Vitré, le groupe présentera certains de leurs 

nouveaux morceaux. Une soirée événement 

puisque le public assistera à un second concert, 

celui des Vitréens de La Gâpette, récents 

lauréats des Folk Music Awards en Allemagne.

 Tarifs : 13 € (hors frais de location) en prévente. 

15 € et 13,80 €/réduit sur place. Billetterie : magasins 

habituels, l'office de tourisme et sur  

www.lebonscenart.fr.
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C
omment aborder des œuvres 
autrement que par la parole et 
l’écriture ? "Une invitation a été 

adressée aux artisans d’art de Vitré et alen-
tours" explique Isabelle Tessier, respon-
sable de l’artothèque. "Chacun avec son 

et sa sensibilité livre un regard nouveau, 
une interprétation personnelle d’un 
ensemble d’œuvres photographiques".

Échos
Cette exposition à découvrir jusqu’au 
16 avril présente des œuvres issues de 
la collection de l’artothèque de Vitré et 

"Interactions" tel est le titre de l’exposition organisée du 
28 janvier au 16 avril, à la galerie de l’artothèque. Conçue 
comme un parcours, cette exposition met en lumière les œuvres 
de l’artothèque avec un regard inhabituel. Entre interaction  
et interprétation…

du Fonds départemental d’art contempo-
rain d’Ille-et-Vilaine. Des photographies 
de Malick Sidibé, Gilbert Garcin, Magdi 
Senadji… sont ainsi en étroite relation avec 

à ces œuvres. La créativité du ferronnier, 
du marqueteur, du bijoutier, du tapissier 
mais aussi du styliste, du chocolatier… 
se livre avec toute la sensibilité artistique 
qu’elle incarne.

COLLECTION DE L’ARTOTHÈQUE

   Une autre

APPROCHE

La certitude, 2002.
© G. Garcin

PRATIQUE

Exposition "Interactions", du 28 janvier  

au 16 avril, à la galerie de l’artothèque,  

52 rue Poterie. Vitré. Du vendredi au 

En 2017, le nouveau cycle thématique est 

consacré à la Renaissance expliquée autour 

de cinq chefs d’œuvre. Cette année, Cédric 

Michon, professeur d’histoire moderne, 

directeur des Presses universitaires de 

Rennes invite à une lecture approfondie de 

cinq œuvres majeures de la Renaissance. 

"Précisément observées, il sera démontré que 

non seulement aucun détail n’a été laissé au 

hasard par les artistes mais qu’ils constituent 

un vocabulaire puissant dont nous avons 

perdu aujourd’hui le sens" explique Gwénolé 

Allain, directeur des services culturels de la 

Ville. Décrypter ces œuvres permettra de les 

resituer dans leur contexte de création et 

d’aborder cette période qu’est la Renaissance 

avec un regard différent.

PROGRAMME DU CYCLE
18h30 à 20h, auditorium Mozart du 
centre culturel, 6 rue de Verdun à Vitré

 Jeudi 2 mars

Jan Van Eyck, "Les Époux Arnolfini" (1434). 

Le charme énigmatique de la bourgeoisie.

 Jeudi 9 mars

Piero della Francesca, "La Légende de la 

Vraie Croix" (milieu du 15e siècle). Entre 

légendes médiévales et cours renaissantes.

 Jeudi 16 mars

Andrea Mantegna, "La Chambre des Époux" 

(2e moitié du 15e siècle). Ou la légitimation 

du pouvoir princier par les arts.

 Jeudi 23 mars

Hans Holbein le Jeune, "Les Ambassadeurs" 

(1533). L’univers en miniature.

 Jeudi 30 mars

Paul Véronèse, "Les Noces de Cana" (1563). 

La gloire de Venise.

Tarifs : 42,50 € et 25,50 €/tarif réduit (jeunes 

de - de 26 ans au 31 décembre 2017, bénéficiaires 

du RSA, de l’AAH et demandeurs d’emploi). 

Et 52,50�€/tarif formation continue.

PRATIQUE

Bulletin d’inscription à télécharger sur 

www.mairie-vitre.com (rubrique Culture - 

Centre culturel Jacques Duhamel) et 

sur www.ecoledulouvre.fr (rubrique 

Cours en région). Renseignements 

complémentaires : 02 23 55 55 80.

CYCLE DE COURS

L’ÉCOLE DU 
LOUVRE À VITRÉ
Présente à Vitré depuis 2014, 
l’école du Louvre propose à 
tous, sans condition préalable 
de diplôme, des cycles de cours, 
assurés par des conservateurs 
de musée, des professionnels du 
patrimoine et des chercheurs.

Avec mon soutien-gorge 

et mon slip, 2007.
© M. Sidibé

France, 1997.
© M. Vanden Eeckhoodt
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Voyages, informatique, santé, histoire, musique… la liste 
des domaines abordés par l’UTL est large. Seule limite, 
la curiosité des adhérents de l’Université du temps libre.

CONFÉRENCES, 
ATELIERS 
PRATIQUES, 

SORTIES THÉMATIQUES…, 
NOUS EXPLORONS DES 
SUJETS AUSSI DIVERS 
QUE VARIÉS».
COLETTE BOHIN

    Quand le

    TEMPS
  LIBRE
devient université

A
pporter aux adhérents, seniors 
ou non, une possibilité d’appro-
fondir leur culture dans différents 

domaines" : voilà, résumé en une phrase, 
l’objectif de l’UTL du pays de Vitré. À l’Uni-
versité du temps libre, il y en a vraiment 
pour tous les goûts et toutes les curiosités. 
Un petit coup d’œil sur les thèmes abor-
dés par le cycle de conférences concoc-
tées pour l’année permet de s’en rendre 
compte : "Santorin, l’île mythique" en jan-

en février ; "Zola et le roman naturaliste" 
en mars ; "Existe-t-il une identité médi-
terranéenne ?" en avril ; "Comprendre les 
réseaux sociaux sur internet" en mai… 
Dix-huit conférences sont ainsi program-
mées cette année pour explorer des sujets 
aussi divers que variés. En fait, il n’y a 
que deux domaines non grata : "c’est le 
politique et le religieux" souligne Colette 
Bohin, la nouvelle présidente de l’UTL du 
pays de Vitré.

porté par Roger Legrand durant plus 
de 20 ans. Une responsabilité qu’elle a 
accepté d’endosser grâce à la présence 
réconfortante "de toute une équipe". 
Cette gestion à plusieurs c’est le gage de 
la réussite de cette université qui doit 
savoir s’ouvrir à tous les sujets. "Chaque 

UTL établit son propre programme.  
On essaye de cibler les attentes de nos 
adhérents pour établir notre program-
mation". L’UTL du pays de Vitré peut 
"piocher" dans le catalogue des confé-
rences disponibles dans le réseau de 
4 universités bretonnes ou fait appel à ses 
propres ressources locales. En moyenne, 
le cinéma de l’Aurore où se déroulent ces 
conférences, accueille 170 personnes.

Rompre avec la solitude
Mais il n’y a pas que des conférences au 
menu de nos universitaires. Leur cursus 
est également jalonné d’ateliers pratiques 
pour découvrir les plantes, s’initier à la 
généalogie, réviser le Code de la route 

ou gérer ses photos numériques… Et il y 
a également tout un programme de sor-
ties, à la journée ou sur un week-end, 
pour s’aérer l’esprit à Bréhat ou Jersey 
par exemple ou découvrir les trésors de 
l’église romane de Livré-sur-Changeon ou 
le fonctionnement de la médiathèque de 
Vitré. Une dernière idée "toute bête mais 
qui a intéressé une quarantaine de nos 

mais pas casse-pieds" glisse Michel, pas-
sionné, lui, par l’histoire locale.
Si la moyenne 
d’âge des universi-
taires est d’un peu 
plus de 67 ans, 
l’UTL ouvre ses 
portes à tous ceux 
qui souhaitent 
mettre à profit 
leur temps libre 
disponible pour se cultiver ou faire des 
découvertes "dans une ambiance convi-
viale. Une façon de rester jeune" souligne 
Colette Bohin. 
Mais un des "buts premiers, c’est de lutter 
contre la solitude et l’isolement".
L’Université du temps libre du pays de 
Vitré fêtera, dans deux ans, ses trente ans 
d’existence. Et son succès ne faiblit pas 
puisque cette année encore, l’UTL du pays 

-
rents.   B. Le Fellic

PRATIQUE

Permanence les 1er et 3e lundis du mois (sauf 

vacances scolaires) de 9h30 à 12h au centre 

social Jacques Boyer, 27 rue Notre-Dame à 

Vitré. www.utl-vitre.fr.

Colette Bohin, la nouvelle présidente de l’UTL, 

accompagnée des membres du bureau de 

l’association.

"
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U
ne centaine d’hommes, une tren-
taine de femmes et une pyramide 
des âges qui va de 20 à 65 ans, 

voilà la photographie présentée par 
Pascal Rousseau, l’actuel président des 
Mil’pattes. Tous viennent évidemment 
pour courir mais les motivations sont 
diverses chez les adhérents. "Certains pra-
tiquent la course comme un loisir" détaille 
Pascal Rousseau "mais environ 70 % font 
de la compétition et participent au moins 
à une course dans l’année". En fait, cha-
cun court comme il veut, au rythme des 
sorties programmées par le club et des 
courses auxquelles les Mil’pattes parti-
cipent. Cette année par exemple, le club 
organise deux déplacements, au mara-
thon de Marseille et à celui du Médoc. Et 

l’an passé, la course avait emmené les 
adhérents jusqu’à Barcelone. 
Le marathon, c'est un peu la discipline 
reine. L'objectif à atteindre… Mais on ne 
court pas 45 kilomètres sans s'entraîner 
bien évidemment. Chaque dimanche, 

donc organisée par le club, 15 à 20 kilo-
mètres au programme. "On organise deux 
autres séances hebdomadaires" souligne 
le président, "une pour le groupe loisir sur 

spécial qui passe notamment par la rue 

Courses longues 
et convivialité
Depuis peu, d'autres disciplines font leur 
chemin aux Mil'pattes : les trails et les 
courses longues. C'est-à-dire des circuits 
de plus de 100 km et jusqu'à… il n'y a pas 
vraiment de limite dans ces courses folles. 

En témoignent par exemple les derniers 
résultats obtenus par Guy Résonnet, un 
des spécialistes de ces disciplines aux 
Mil'pattes. Il est monté sur le podium en 

très belle performance après 170 km et 
10 000 mètres de dénivelé positif… 
Les Vitréens étaient aussi une bonne 
douzaine au départ des 87 km du trail du 
Morbihan et quelques-uns se préparent 
actuellement pour la version longue de 
cette épreuve avec 24 heures de course 
et 177 km au programme. 
Ils sont une bonne vingtaine de Vitréens 

-
table engouement qui n'existait pas il y a 
encore cinq ans. Mais l'effet de groupe ne 

physiques. À l'opposé de ces conditions 
que l'on imagine bien drastiques, il y a 
beaucoup d'amateurs pour la convivialité 
et pour des sorties plus gourmandes et 
familiales.
Entre les coureurs du dimanche et ceux 
qui cherchent à repousser leurs limites, 
il y en a vraiment pour tous les goûts aux 
Mil'pattes.  B. L. F.

Un mardi soir, 18h30. Il fait nuit noire. 
Trois degrés au compteur qu’un petit 
vent désagréable se charge de réduire 
à 0°C. Tout invite à aller se mettre au 
coin de sa cheminée… Ils sont pourtant 
une vingtaine rassemblés sur le parking 
de la piscine du Bocage, bonnet sur 
la tête et lampe sur le front, pour 
une sortie d’une bonne dizaine de 
kilomètres. Ils, ce sont les adhérents 
des Mil’pattes. 130 coureurs, tous de 
jaune vêtus… Vous les avez sûrement 
déjà croisés dans les rues de Vitré.

CONTACT

www.milpattesvitre.fr.

     À chacun sa façon de 

   COURIR Le groupe lors d'une des trois sorties 

d'entrainement hebdomadaire.
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Les Mil'pattes participent à de 

nombreuses courses comme 

ici le trail du Morbihan.

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

Chères Vitréennes, chers Vitréens,

En ce début d’année, nous vous souhai-
tons de tout cœur une très belle et heu-
reuse année 2017.

Les prochains mois seront marqués par 
le débat et le vote sur le budget de notre 
commune.

Ces dernières années, la Ville a poursuivi 
sa politique d’investissement, affectant 
un budget considérable à notamment : la 
construction du parking Sud de la gare, 
le terrain de football et la crèche de la 
Fleuriais.

Associées à une baisse des dotations de 
l’État, dans le cadre du partage de l’effort 
de redressement des comptes publics, 
ces dépenses élevées ont contribué à 
faire chuter l’épargne nette de 180 €/
habitant à 100 €/habitant. Cette dégrada-
tion rapide doit alerter sur le rythme des 
dépenses. Or, bien qu’il admette que les 

besoins principaux d’investissement 
ont déjà été réalisés, le Maire envisage 
de maintenir le niveau des dépenses 
d’investissement.

Pourtant, plus que de construire de nou-
veaux bâtiments, il nous semble urgent 
de réviser l’affectation des moyens pour 
que les services existants fonctionnent 
correctement. Le budget envisagé ne per-
met pas de pourvoir les postes vacants 
dans les services et conduirait en l’état à 
une dégradation de la qualité des services 
rendus à la population. Il ne permet pas 
non plus d’accompagner la croissance 
du dynamisme associatif.

Vitré a la chance de disposer encore de 

trompons pas d’objectifs dans l’élabora-
tion du budget. Construire de nouveaux 
équipements, non indispensables, ne 
peut se faire au détriment de la qualité 
de l’animation de notre Ville. C’est la 
conviction que nous défendrons lors du 
débat budgétaire.

Liste "Vitré responsable et entreprenante"

Majorité

Les élus de la liste Osez l’Avenir

Hervé Utard : herve.utard@mairie-vitre.fr
Conseiller régional de Bretagne
Conseiller municipal et communautaire

Pascale Goze : pascale.goze@mairie-vitre.fr
Conseillère municipale et communautaire

Pierrick Morin : pierrick.morin@mairie-vitre.fr
Conseiller municipal

Jacques Coignard : jacques.coignard@mairie-vitre.fr
Conseiller municipal

Opposition

Liste "Osez l’Avenir"

La Ville soutient ses 
associations

La Ville de Vitré a fait le choix d’une poli-
tique de soutien important aux associa-
tions au travers de ses aides directes et 
indirectes, d’une aide à la communica-
tion, de la location de locaux à tarif préfé-

pour la Vie Associative (VA) en général.

Environ 300 associations sont réfé-
rencées à Vitré. En 2016, 1,4 million 
d’euros a été versé sous forme d’aide 
directe (subvention) à 163 associations. 
Parallèlement, le montant des aides dites 
indirectes (avantage en nature) est estimé 
à 870 000 euros par an.

La Ville favorise ainsi l’engagement 
citoyen et le bénévolat. Elle reconnait le 
secteur associatif comme un acteur essen-
tiel de l’animation et du développement 

du territoire. Elle délègue au Centre social 
de Vitré (CSV) l’accompagnement aux 
associations et associe régulièrement 

Les enjeux
. Coordonner une véritable politique 
d’accompagnement à la Vie Associative 
en s’appuyant sur l’expertise de ces deux 
structures d’appui. 
. Coopérer pour bien vivre ensemble tout 
en préservant l’autonomie de chacun.

Les avantages
. Des échanges réguliers avec l’OSL et le 
CSV.
. La mise en place d’un groupe de travail 
constitué d’élus intéressés par les sujets 
liés à la VA.
. Le relooking du dossier de demande de 
subvention qui se veut plus attrayant, 
plus lisible et plus complet.

. La mise en œuvre du carrefour des asso-
ciations et initiatives.
. Les formations dispensées par le CSV.

Les objectifs
. Continuer à soutenir les initiatives, les 
projets et événements associatifs.
. Encourager l’interconnaissance et la 
mutualisation.
. Mieux communiquer avec nos 
associations.

La qualité des relations entre la munici-
palité et les associations permet de main-
tenir une offre variée et de qualité sur 

d’en échanger avec les représentants des 
différentes associations lors de la cérémo-
nie des vœux qui se déroulera le vendredi 
3 février 2017.

Christine Cloarec 
Conseillère municipale déléguée 

à la vie associative
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Hervé Utard.
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AMICALE DES RETRAITÉS
VITRÉENS

Activités (jeux divers, belote, 
tarot), chaque mercredi de 14h15 
à 18h, résidence La Trémoille.
A. Turcas, 02 99 74 41 74.

AQUALEHA
Analyse sensorielle
Séances de dégustation pour 
tous, du lundi au vendredi de 
10h à 19h. Indemnisation prévue. 
www.lehadegustateur.com.
02 99 74 13 39.

ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
DES VEUVES ET VEUFS

Accueillir, informer, 
accompagner, défendre les 
droits des veuves, veufs et parent 
d’orphelins. Permanence le 
1er lundi du mois de 10h à 12h au 
centre social sans rendez-vous.
M. Restif, 02 99 76 30 53.

CLUB LOISIRS DES RETRAITÉS
Jeux de cartes (belote, coinchée, 
tarot), scrabble, palets et 
pétanque les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 13h45 à 17h45 
au 6 bd Pierre Landais, forum de 
la Trémoille. 
L. Faucheux, 06 88 69 29 67 ou 
M. Helbert, 06 07 62 46 95.

CLUB NAVAL MODÈLES RÉDUITS
Places disponibles le mercredi de 
13h30 à 18h. Tarif : 50 €.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.

CLUB PHILATÉLIQUE VITRÉEN
Rencontre le 3e vendredi de 
chaque mois de 20h à 22h à la 
cafétéria du centre social. 
Tarifs : 23 €/adulte, 10 €/enfant.
S. Jourdan, 02 99 74 05 50.

FNATH
Association des accidentés 
de la vie
Constitution des dossiers des 
victimes d’accidents du travail, 
maladies professionnelles, 
accidents de la route et 
des handicapés. Conseil 
sur les démarches à suivre, 
représentation des victimes 
ou ayant droits, aide au respect 
des droits. 
Permanence juridique : 3e lundi 
du mois de 9h à 12h et de 14h 
à 16h30 au centre social sur 
rendez-vous.
L. Busson, 02 99 74 45 15 ou 
J-M. Tertrais, 02 99 74 49 84. 
fnathvitre35@outlook.com.

LA VITRÉENNE ESCRIME
Sport d’équilibre et de maîtrise de 
soi alliant observation et réactivité. 
Dès 8 ans pour le sportif le lundi 
(17h30/20h30), dès 10/11 ans 
pour l’artistique le jeudi (19h/20h) 
à la Halle Panaget. Plusieurs 
groupes suivant l’âge sous la 
responsabilité d’un Maître d’armes 
agréé Jeunesse et Sports. Cours 
d’essai gratuit avec prêt de tenue.
S. Jamme, 06 99 03 06 49.

LE RELAIS POUR L’EMPLOI
Mise à disposition de personnels 
auprès des collectivités, 
entreprises, commerçants, 
associations et particuliers pour 
des postes d’agent d’entretien, de 
collectivité, production, employé 
de ménage, jardinage, aide au 
déménagement, pose d’affiches…
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.
Chantier d’insertion «Le Pays fait 
son Jardin»
Abonnement aux paniers de 
légumes bio, locaux et solidaires, 
cultivés au Theil de Bretagne et 
livrés chaque mardi de 14h à 19h 
à Nature et Source et au Fournil 
de la Massonnais. 10,50 €/panier.
02 99 43 60 66 ou 
paniers@lerelaispourlemploi.fr.

LES GAIS LURONS
Toute l’année (sauf juillet et août), 
prêt de costumes pour toutes 
soirées déguisées tous les mardis 
à partir de 20h30 au hangar des 
Gais Lurons. Prochain carnaval : 
dimanche 9 avril (de jour) et 
samedi 22 avril (de nuit).
Béatrice, 06 12 73 25 86.

PARTAGE ENTRAIDE VITRÉAIS
Le dépôt des marchandises se 
fait 2 allée des Perrines (bâtiment 
face à Agencement Heinry dans 
le prolongement du bâtiment AG 
Métal). Horaires : du lundi au jeudi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
ainsi que les vendredis et samedis 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
02 99 75 82 05.

PROXIM’SERVICES
Ménage, repassage, garde 
d’enfants, (repas, promenade, 
courses…) et autres demandes. 
L’association étudie vos besoins. 
Déduction d’impôts (50 %) ou 
crédit d’impôts, CESU préfinancé 
accepté. 33 bd de Châteaubriant. 
02 99 74 45 24.

RESTOS DU CŒUR
Service aux personnes les 
mardis et vendredis après-midi. 
Dépôt des dons les mardis 
et vendredis matins.
02 99 75 84 42.

SECOURS CATHOLIQUE

Le Secours Catholique 
propose les 2e mardi et 4e 
jeudi de chaque mois le café 
de la rencontre et le bol d’air. 
Rendez-vous à 14h, salle du 
Mée autour d’activités diverses 
(échange de savoirs, jeux, 
tricot…) ou pour prendre un 
bon bol d’air dans les petits 
chemins de Vitré. Il peut 
aussi aider financièrement 
les personnes en situation de 
précarité, accompagner des 
enfants dans leur scolarité et 
venir en aide aux personnes 
étrangères pour l’apprentissage 
du français.
06 82 99 28 44.

SPERED AR VRO
Cours d’accordéon diatonique 
le mardi par groupes de niveau 
(sauf vacances) à l’école de la 
Hodeyère.
06 68 93 20 99. 
Cours de bombarde le mercredi 
par groupes de niveau à l’école 
de la Hodeyère.
02 99 75 05 37.
Cours de danses bretonnes 
et traditionnelles les 2e et 
4e vendredis (sauf vacances) 
au Mille Club.
02 99 74 44 75 et 06 58 94 25 50. 
Cours de harpe celtique 
2 mercredis par mois par 
groupes de niveau.
06 19 43 21 61.
Cours de chants traditionnels 
(à danser, complaintes, à la 
marche…). 1 samedi matin par 
mois à l’école de la Hodeyère.
02 99 74 40 04.
speredarvro@live.fr.

UNION LOCALE CGT
Permanences droit des salariés 
le mercredi de 17h à 19h30 et 
sur rendez-vous.
02 99 74 40 32.

UNAFAM 35
Union nationale de familles et 
amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques
Permanence d’accueil 
personnalisé pour l’entourage 
concerné par les troubles 
psychiques d’un proche les 
1ers mardis de chaque mois de 
16h à 18h30 au centre social. 
Accueil par deux bénévoles 
formés et eux-mêmes concernés. 
Écoute, information, entraide, 
prêt de livres…
02 99 75 04 60 
(aux heures de permanences), 
35@unafam.org ou 
02 99 53 88 93 (répondeur, 
rappel sous 48h).
Écoute téléphonique par des 
psychologues du lundi au 
vendredi au 01 42 63 03 03. 
www.unafam.org.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
DU PAYS DE VITRÉ

Conférences à 14h30 à 
l’Aurore cinéma. 
Carte de membre obligatoire.
Jeudi 9 février, "L’Égypte des 
Pharaons au fil du Nil" par Annie 
Le Poëzat et Josette Vidamant, 
anciennes professeures à Vitré.
Mardi 28 février, "Quand on a trop 
de fer dans le sang : comment 
faire le diagnostic ? Quel 
traitement ?" par Pierre Brissot, 
spécialiste des maladies du foie.
Jeudi 9 mars, "Zola et le roman 
naturaliste" par Olivier Macaux, 
docteur es Lettres Modernes.

VITRÉ GYM SANTÉ
Cours de musculation sous 
forme de circuit training, hall 3 
du parc des expositions. Appareils 
de cardio et de renforcement 
musculaire à disposition. 
Tarifs (de janvier à juin) : 80 €/1h/
semaine et 115 €/2h/semaine. 
Sur inscriptions et cours encadrés 
par des animateurs sportifs 
diplômés d’État.
A. Menon, 02 99 74 44 26.

YAKADJOLÉ
Cours de danse africaine le lundi 
de 19h à 20h pour les débutants 
et de 20h à 21h30 pour les 
confirmés, salle du Mille Club. 
Inscriptions pour le 2e semestre 
possibles. 
M. Orhant, 06 22 91 08 06.
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JUSQU’AU 5 MARS 2017
 
EXPOSITION
«KOKDU, FIGURINES 
FUNÉRAIRES DE CORÉE»
Les Kokdu sont des figurines 
en bois peintes de couleurs 
vives. Elles ont joué un rôle 
important dans les cérémonies 
funéraires coréennes tout au 
long de la période Joseon 
(1392-1906) et jusqu’au milieu 
du XXe siècle. Plus que de 
simples objets de décoration, 
elles accompagnaient l’esprit 
du défunt dans son voyage vers 
l’au-delà. Elles le guidaient, le 
protégeaient, le soignaient et 
même le divertissaient, tout 
en apportant une consolation 
à ses proches. Selon leur 
fonction, les Kokdu peuvent 
avoir une apparence joyeuse et 
même joueuse ou au contraire 
effrayante lorsqu’elles doivent 
chasser les mauvais esprits.
Entrée libre du mardi au 
dimanche de 14h à 18h. 
Maison des cultures du monde, 
2 rue des Bénédictins.
02 99 75 82 90.

FÉVRIER
MERCREDI 1ER

Conférence, 19h30, centre 
culturel J. Duhamel. Thème "De 
la représentation de l’espace à la 
conception du lieu". Depuis les 
années 60, l’espace représenté est 
progressivement remplacé dans 
les arts plastiques par l’espace réel. 
En remplaçant le face à face avec 
le tableau par l’immersion dans 
le lieu c’est la nature même de 
la relation à l’œuvre qui est alors 
redessinée. Entrée libre. Organisée 
par l’école d’arts plastiques de Vitré 
Communauté. 
02 99 74 68 62.

VENDREDI 3
Forum jobs d’été, 16h à 20h salle 
du Temple. Informations sur 
la rédaction des candidatures, 
offres à pourvoir en France et à 
l’étranger, rencontre avec des 
recruteurs. Organisé par les 
Points information jeunesse de 
Vitré Communauté.
02 23 55 16 21.

SAMEDI 4
• Portes ouvertes école et 
collège Sainte-Marie, 2 rue de 
la Mériais, de 9h30 à 12h30. À 
l’école : découverte de l’école, 
son organisation. Présentation 
de pratiques pédagogiques 

dans les classes par l’équipe 
enseignante. Spectacles de 
chant dans le hall. Au collège : 
visite guidée de l’établissement. 
Présentation des activités et des 
options spécifiques. Pour clore 
la visite, verre de l’amitié servi au 
restaurant scolaire. Entrée libre.
Mme Bailleul-Boutet et 
M. Gavard, 02 99 75 01 29.
• Atelier dessin "Des outils 
actuels", de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h, centre culturel 
Jacques Duhamel. Selon le 
rythme et le niveau, chacun est 
invité à réaliser des créations 
personnelles à partir d’une 
technique différente. Pour 
débutants ou plus confirmés. 
Tarifs : 21 €/adulte et 17 €/jeune. 
Matériel fourni. Organisé par 
l’école d’arts plastiques de 
Vitré Communauté.
02 99 74 68 62.
• Concours de belote, 14h et 20h, 
salle de restauration de l’école 
élémentaire Sainte Jeanne d’Arc. 
Organisés par les parents d’élèves 
de CM2 au profit de la classe de 
Montagne (ski) à Montalbert-La 
Plagne. Tarif : 7 €/participant.
A. Bazin, 02 99 75 22 39.
• Atelier sophro-danse, 14h30 à 
16h30, 26 rue de Paris. Organisé 
par Harmonie de l’être.
06 60 80 27 69.
• Basket (PNM). Aurore 2 contre 
BC Hennebont, 20h30, salle de 
la Poultière.
• Handball (Exc. Reg.). 
La Vitréenne contre Betton, 
21h30, Cosec Saint-Étienne.

DIMANCHE 5
Concours Pony-games, 10h à 
16h, centre équestre de Vitré. 
Discipline spectaculaire de 
l’enfant à l’adulte. Jeux d’équipes 
basés sur la vitesse, l’agilité… 
Pour tout public. Entrée libre.
02 99 75 35 03.

LUNDI 6
Bistrot mémoire à l’Espérance
Entrée libre. 
> de 14h30 à 17h. Thème 
"Qu’en est-il de la revalorisation et 
l’amélioration de l’APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie) ?" 
par Sandrine Sauvage, conseillère 
sociale en gérontologie au CDAS 
de Vitré. 

> de 17h30 à 18h45 (Jeune). 
Thème : "Impact de la 
dépendance sur la famille" par 
Chloé Hamayon, psychologue 
au centre hospitalier de Vitré.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

MARDI 7
Basket (NM1). Aurore contre CEP 
Lorient, 20h, salle de la Poultière.

MERCREDI 8
Réunion d’information sur la 
recherche des jobs d’été, 
16h au PIJ, 14 rue Notre-Dame. 
Informations sur la rédaction des 
candidatures, offres à pourvoir, 
droits et devoirs, préparation 
aux questions pièges des 
employeurs. Organisée par le 
Point information jeunesse.
02 23 55 16 21.

JEUDI 9
Réunion sur le thème "Droits 
et devoirs du tuteur familial et 
aspects comptables", 14h à 16h, 
centre social (salle Alizée) à 
destination des aidants familiaux 
en charge d’une mesure de 
tutelle et curatelle. Organisée 
par le Dispositif de soutien aux 
tuteurs familiaux 35 et animée par 
les professionnels de l’association. 
Entrée libre.
Mme Lamour-Pannetier, 
02 23 48 25 55.

SAMEDI 11
• Pièce de théâtre "Personne 
n’est parfait" de Simon Williams, 
20h30, centre culturel Jacques 
Duhamel (salle Le Théâtre). 
Comme chaque année depuis 
4 ans, attirant toujours plus de 
spectateurs enchantés, Stéphanie 
Boutros avec sa troupe propose 
cette année une pièce à succès 
qui a été interprétée par plusieurs 
grands comédiens (Corinne 
Touzet, Jean-Luc Reichmann, 
Véronique Jannot…). Tarif : 10 € 
(essentiel des bénéfices versé 
à la Ligue contre le cancer). 
Réservations conseillées 
(placement libre), retrait des billets 
au guichet du théâtre le soir de 
la représentation (ouverture de la 
salle 20h). Organisée par le Rotary 
club de Vitré.
Mail : jtvamoche@free.fr ou 
facebook : rotaryclubvitre.

• Basket (PNM). Aurore 2 contre 
US Mordelles, 20h30, salle de la 
Poultière.

DU 11 AU 24 FÉVRIER

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR 
LE CENTRE SOCIAL DE VITRÉ
Pendant les vacances d’hiver, 
activités pour les enfants, les 
jeunes, les adultes, les familles : 
accueil de loisirs et ludothèque 
à la maison de l’enfance, ateliers 
enfance-jeunesse et animations 
familiales à la maison de quartier 
de Maison Rouge… et des 
animations spécifiques.

PROGRAMME
SAMEDI 11
Activité "Je me dépanne : 
je monte une étagère". 
De 10h à 12h (adultes).

LUNDIS 13 ET 20 
Ludo’familles à la maison de 
quartier de Maison Rouge. 
De 15h à 17h.

MARDIS 14 ET 21 
P’tite pause : rencontres, 
échanges entre habitants autour 
d’un café à la maison de quartier 
de Maison Rouge. 
De 14h à 15h30 (adultes).

MERCREDI 15, JEUDI 16 
ET VENDREDI 17 
Stage couture avec la création d’un 
sac ou d’une jupe. À la journée 
(adultes et jeunes à partir de 12 ans).

MERCREDI 15
• Un goûter comme on le 
voudrait : cuisine par équipes 
et dégustation tous ensemble, 
échanges de recettes. De 14h30 
à 17h à la maison de quartier de 
Maison Rouge (adultes, jeunes et 
enfants à partir de 6 ans).
• Sortie spectacle "La cité des 
4000 souliers" au centre Culturel 
de Vitré (enfants à partir de 3 ans 
accompagnés des parents).

VENDREDI 17 
• Animation autour d’un goûter 
avec Fabien Linger, diététicien. 
De 15h30 à 17h à la maison 
de quartier de Maison Rouge 
(familles).
• Cartes blanches : jouons aux 
cartes. De 10h à 12h à la maison 
de quartier de Maison Rouge 
(à partir de 8 ans et adultes).
• Animation cirque en partenariat 
avec la compagnie Vents de 
cirque. De 10h à 11h30 à la 
maison de quartier de Maison 
Rouge (enfants à partir de 3 ans 
accompagnés des parents).

MERCREDI 22
Balade au CRAPA du Bois 
des Rochers. De 14h30 à 16h30 
(enfants à partir de 6 ans et 
les adultes).

VENDREDI 24 
• Petit déjeuner en partenariat 
avec Neotoa. De 9h30 à 11h à 
la maison de quartier de Maison 
Rouge (familles)
• Vitré et ses incroyables talents : 
en partenariat avec Envie d’folie. 
De 20h à 23h à la maison de 
quartier de Maison Rouge.

02 99 75 04 60.
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parents d’élèves. Verre de l’amitié. 
Organisées par l’APEL.
F. Josset, 02 99 75 34 47.
• Atelier sophro-danse, 
14h30 à 16h30, 26 rue de Paris. 
Organisé par Harmonie de l’être.
06 60 80 27 69.
• Concert Coup d’Chœur 2017, 
15h30 et 20h30, centre culturel 
Jacques Duhamel. Comme 
chaque année, le Quatalagor 
réunissant Le Club 41, la Table 
Ronde et l’Agora de Vitré, 
organise, en partenariat avec la 
chorale Coup d’Chœur de Laval, 
le concert au profit des Voiles 
de l’Espoir afin de permettre 
d’emmener deux enfants en 
rémission de cancer sur un 
bateau pendant une semaine, 
loin de leur quotidien difficile. 
Tarifs : 15 € et 10 €/enfant. 
Billets en vente à l’office de 
tourisme de Vitré.
02 99 75 04 46.
• Basket (NM1). Aurore contre 
Ujap Quimper, 20h, salle de la 
Poultière.

DIMANCHE 5
Basket (fem.). Aurore contre 
CPB Rennes, 15h30, salle de 
la Poultière.

LUNDI 6
• Bistrot mémoire à l’Espérance. 
Entrée libre.
> de 14h30 à 17h. Thème 
"Rechercher et reconnaître sa 
vulnérabilité au stress. Trouver 
les outils pour y faire face, 
éviter l’épuisement et ses 
conséquences" par Josette 
Le Barbier, psychologue 
clinicienne en gérontologie et 
neuropsychologie. 

> de 17h30 à 18h45 (Jeune). 
Thème : "Que pouvez-vous 
améliorer pour votre retraite ? Les 
aides accordées par les caisses de 
retraite" par M. Gicquel, bénévole, 
retraité, ex chargé de l’action 
sociale de caisses de retraite 
complémentaire.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.
• Cercle de mémoire "Les Passés 
recomposés", 14h, Hôtel de 
Ville (salle du conseil municipal). 
Thématique principale choisie : 
les rites et les traditions liés au 
mariage à Vitré, de la fin du 19e 
au milieu du 20e siècle. Activité 
gratuite proposée par le service 
des archives municipales.
02 99 74 40 88.

DU 7 AU 10 MARS
Bourse puériculture au parc des 
expositions. Dépôt le mardi 7 de 
9h30 à 18h, vente le mercredi 8 
de 9h30 à 16h30 et reprise des 
invendus le vendredi 10 mars 
de 16h à 18h. Vêtements de 
grossesse et enfants jusqu’à 5 ans 
inclus. Matériel de puériculture. 
12 articles par passage. Ensembles 
non cousus refusés. Prévoir 
espèces pour paiement des 10 % 
sur dépôt et sacs pour les achats.
A. Belloir, 02 99 75 04 60.

SAMEDI 11
• Portes ouvertes lycée Bertrand 
d’Argentré, 15 rue du Collège, de 
9h à 12h30.
• Portes ouvertes école Sainte-
Bernadette, 8 rue de la Guerche, 
de 10h à 12h30. Visite libre des 
locaux. Échanges avec l’équipe 
éducative. Exposition "trans’arts" 
sur le thème Animal.
Mme Guyon, 02 99 75 27 37.

• Atelier couleurs "La couleur 
et ses outils", de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h, centre culturel 
Jacques Duhamel. Selon le 
rythme et le niveau, chacun est 
invité à réaliser des créations 
personnelles à partir d’une 
technique différente. Pour 
débutants ou plus confirmés. 
Tarifs : 21 €/adulte et 17 €/jeune. 
Matériel fourni. Organisé par 
l’école d’arts plastiques Vitré 
Communauté.
02 99 74 68 62.
• Forum Partir à l’étranger, 10h 
à 16h au parc des expositions. 
Conseils et informations sur 
les départs à l’étranger (travail, 
volontariat, woofing, études, 
stages, aides financières, 
témoignages de jeunes…). 
Organisé par les Points 
information jeunesse de Vitré 
Communauté en collaboration 
avec ceux de Retiers et de Janzé.
02 23 55 16 21.
• Basket (NM1). Aurore contre 
Rueil AC, 20h, salle de la 
Poultière.
• Handball (Exc. Reg.) 
La Vitréenne contre Agl Fougères, 
21h30, Cosec Saint-Étienne.

DIMANCHE 12
Échecs (N4) Vitré contre 
Montauban et (D) Vitré contre 
Liffré, 14h, centre social.

DÉFIBRILLATEURS
FORMATION GRATUITE SUR 
INSCRIPTION.
Chaque année, les arrêts 
cardiaques entraînent près de 
500 000 décès. 
Il est donc important que la 
population soit formée. C’est 
pourquoi, elle propose des 
formations gratuites le samedi 
18 mars, salle du Mée. 
3 séances au choix : 9h, 10h15 et 
11h30 par groupe de 8 à 10 afin 
que chacun puisse manipuler, 
encadrées par des formateurs de 
la Croix-Rouge.
Public concerné : associations et 
grand public (première formation 
ou rappel).
Inscriptions obligatoires auprès de 
la police municipale,
02 99 75 54 17.

DATES 2017
COLLECTES DE SANG
Parc des expositions  à Vitré
17, 18 et 20 mars
19, 20 et 22 mai
21, 22 et 24 juillet
22, 23 et 25 septembre
15, 16 et 18 décembre.

GARDE DES MÉDECINS
LA MAISON MÉDICALE DU PAYS DE VITRÉ
45 rue de Paris à Vitré
Tel. 02 99 75 55 66

PHARMACIES DE GARDE
(week-end et jours fériés)

Le 3237 (0,34 €/mn)

DIMANCHE 12
Basket (fem.). Aurore contre IE 
CEP Lorient, 15h30, salle de la 
Poultière.

DU 17 AU 19 FÉVRIER
Festival de théâtre amateur au 
centre culturel Jacques Duhamel. 
Trois groupes, trois pièces, trois 
ambiances de Grimberg à Koltès 
en passant par une comédie de 
Shakespeare. Organisé par le 
Théâtre de la Poursuite.
06 09 93 43 83 ou 
letheatredelapoursuite@gmail.com.

SAMEDI 18
• Pêche à la truite. Ouverture de 
l’étang des Pruniers (espace Jean-
Pierre Gautier) à 8h. Carte de 
pêche la Gaule vitréenne.
D. Gandon, 06 03 72 99 18.
• Basket (NM1). Aurore contre 
Gries Oberhoffen, 20h, salle de la 
Poultière.

MERCREDI 22
Réunion d’information sur la 
recherche des jobs d’été, 
16h au PIJ, 14 rue Notre-Dame. 
Informations sur la rédaction des 
candidatures, offres à pourvoir, 
droits et devoirs, préparation 
aux questions-pièges des 
employeurs. Organisée par le 
Point information jeunesse.
02 23 55 16 21.

VENDREDI 24
"Vitré a un incroyable talent !". 
Spectacle à 20h30 (ouverture des 
portes à 20h), maison de quartier 
de Maison Rouge. Organisé par 
Envie d’folie et le centre social 
de Vitré. Pour celles et ceux qui 
ont un incroyable talent et envie 
de le faire partager, contacter 
l’association.
06 22 92 56 36 ou 
contact@enviedfolie.fr.

SAMEDI 25
• Basket (PNM). Aurore 2 
contre CEP Lorient 2, 20h30, 
salle de la Poultière.
• Concert La Gâpette et Les 
Hurlements d’Léo, 20h30, centre 
culturel. Lire p. 21.

MARS
SAMEDI 4
• Portes ouvertes école, collège 
et lycée des métiers Jeanne d’Arc, 
13 place de la République et 1 ter 
bd de Châteaubriant, de 9h à 13h. 
Présentation des activités, ateliers, 
options et filières spécifiques de 
l’établissement. 
www.jeanne-darc-vitre.fr.
Mme Bazin et M. de Parscau, 
02 99 75 22 39.
• Portes ouvertes école 
Notre-Dame, 2 place Jean 
Rozé, de 10h à 12h. Visite libre 
ou accompagnée. Échange 
avec l’équipe éducative. 
Présentation des activités, sorties 
et manifestations proposées tout 
au long de l’année au travers 
d’une projection vidéo-photos 
réalisée par l’association des 

l’Agenda
24, 25 ET 26 FÉVRIER

SALON HABITAT ET IMMOBILIER 
Produits, savoir-faire, conseils, 
conférences… Durant trois jours, 
du 24 au 26 février, Déficom 
présente la 16e édition du salon 
consacré à l’habitat, l’immobilier 
et au jardin.
Le salon Habitat et Immobilier 
regroupe en un même lieu, 
institutionnels (Ville de Vitré, 
service logement de Vitré 
Communauté, espace info 
énergie, Adil 35…), services, 
grandes enseignes, petites 
structures et artisans.
Habitat, immobilier, jardin, ce 
salon est conçu de manière 
à favoriser les échanges avec 
les professionnels présents. 
L’occasion d’aborder les tendances 
actuelles en matière d’éco-
habitat, d’énergies renouvelables, 
d’aménagement intérieur ou 
extérieur sans oublier l’actualité 
de l’offre de logements sur 

le territoire (terrains à bâtir 
disponibles, opérations engagées 
et à venir), les aides et dispositifs 
de financements.
CONFÉRENCES GRATUITES :
Samedi 25 février de 14h à 17h : 
"Vit’rénové", le speed dating de 
l’immobilier (droits, conseils, 
aides techniques et financières…). 
Animée par la Maison du 
logement.
Dimanche 26 février à 15h30 : 
"Le financement d’une accession 
en 2017". Animée par l’Adil.
Salon Habitat et Immobilier, 
24, 25 et 26 février, parc des 
expositions. Vitré.
Vendredi, 14h à 19h ; samedi et 
dimanche, 10h à 19h.
Tarif d’entrée : 5 € (gratuit le 
vendredi et pour les - 16 ans).
Déficom, 02 98 21 90 63.  
Parc des expositions,  
02 99 74 24 22.


