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

FAIRE FACE À LA BAISSE DES 
DOTATIONS DE L’ÉTAT

ère

22 % en dessous des moyennes des villes de même 
taille.

Comment réagir face à cette perte ? Quel choix devions-nous faire ?

Cette mesure est la plus juste parce que la taxe d’habitation est variable en fonction 
de la situation, la taille de votre logement. De plus, certains locataires sont exonérés.

Pierre Méhaignerie
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C
’est l’un des défis majeurs de notre 

territoire" rappelle Paul Lapause, 

adjoint au maire chargé des 

finances et de la communication. "Un 

atout pour la compétitivité et la perfor-

mance de nos entreprises. L’accès au 

haut-débit et très haut-débit est indis-

pensable également pour les habitants. 

C’est dans ce cadre que la convention 

signée en 2014 entre la Région, Orange 

et la Ville de Vitré devient une opportunité 

pour propulser Vitré dans les premières 

Très attendu par les particuliers et les entreprises, le déploiement 
de la fibre optique représente un atout majeur pour l’attractivité 
notamment économique de la ville. Orange qui finance les 
travaux vient d’engager une seconde phase de déploiement 
représentant plus de 3 000 prises supplémentaires réparties  
dans différents quartiers.

LA FIBRE OPTIQUE

UN DÉPLOIEMENT  
     PROGRESSIF

En bleu sur la carte, 

les secteurs du lot n°1.

En rouge, ceux qui 

seront reliés d’ici 

la fin de l’année. 

PRATIQUE

Pour suivre les étapes du déploiement 

et consulter l’éligibilité de son 

logement : www.reseaux.orange.fr 

(rubrique Couverture-fibre).

Lors de ce rendez-vous,  

il vous sera demandé de présenter  

les pièces suivantes :

- Livret de famille

- Carnet de vaccination de l'enfant

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois

- Attestation CAF de moins de 3 mois

- RIB pour le prélèvement de la facturation 

périscolaire

- Certificat de radiation si changement 

d'école.

Vous pourrez ensuite prendre  

rendez-vous auprès de l'école pour valider 

l'inscription scolaire.

Travaux

villes de l’Ouest entièrement fibrées à 

l’horizon 2020". Aujourd’hui, plus de 1 900 

foyers vitréens, inclus dans le périmètre du 

lot n°1, peuvent déjà bénéficier du réseau 

fibre optique déployé par Orange. 

"Ce réseau 100 % Fibre garantit la perfor-

mance de la technologie qui amène la 

fibre jusqu’au logement" explique Damien 

de Kerhor, délégué régional d’Orange. 

Engagé en 2016, le lot n°1 concerne au 

total 2 527 logements et entreprises. "De 

nombreux habitants des quartiers de la 

Baratière et du Haut Chalet sont concer-

nés. Les prises restantes seront éligibles 

progressivement dans les mois à venir". 

Plus de 50 % d’ici fin 2017
"Le déploiement de la fibre sur la deu-

xième phase a commencé en début 

d’année. Il concerne 3 180 logements 

supplémentaires répartis sur les quar-

tiers de la Hodeyère, le Chêne, la Motte, 

le boulevard de Laval, la route des Eaux 

ainsi que les parcs d’activités de Plagué, 

la Grande Haie et de la Baratière" précise 

la direction d’Orange. Au terme des tra-

vaux sur ces deux premiers lots, "plus de 

5 500 logements seront concernés ce 

qui représente plus de 51 % de l’ensemble 

des foyers de Vitré". Viendront ensuite 

les secteurs du centre historique et du 

Nord-Est de la commune. 

Horaires d'ouverture  

au public :

Lundi au vendredi :  

8h30 à 11h30

Mercredi et jeudi  

après-midi :  

13h30 à 17h

CONTACT

02 99 75 54 08.

INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES
Les inscriptions  

scolaires et périsco-

laires dans les écoles 

publiques sont ouvertes 

depuis le mois de 

février. Elles se font à 

la mairie de Vitré, sur 

rendez-vous auprès du 

service Éducation  

(12 place du Château.  

02 99 75 54 08).
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Séance du 
16 mars 2017

Lors de cette séance, les élus ont 

approuvé les nouveaux taux d'imposi-

tion (quatre votes contre et une abs-

tention) ainsi que le budget de la Ville 

pour l'année (quatre votes contre). Lire 

en p. 14-15 et le supplément spécifique 

encarté dans ce magazine.

FINANCES

Comptes 2016

Les élus ont approuvé les comptes admi-

nistratif et de gestion 2016.

Impositions locales

Les élus ont validé (à l'exception des 

membres de l'opposition, quatre votes 

contre et une abstention au sein de 

la majorité) l'augmentation des taux 

d'imposition.

• Taxe d'habitation : 14,16 %

• Taxe foncier bâti : 16,24 %

• Taxe foncier non bâti : 40,89 %.

Subventions aux associations

Le montant des subventions de  

fonctionnement attribuées par la Ville 

aux associations s'élève pour 2017 à  

1 385 739 €. Dont 620 755 € pour 

le sport, 33 723 € pour la culture,  

629 952 € pour le social…

Enseignement public

Les élus ont approuvé l'attribution de 

crédits d'investissement (mobilier sco-

laire, matériel informatique…) et de 

fonctionnement (fournitures scolaires, 

réseau d'aide aux élèves en difficulté, 

accueil périscolaire…) aux écoles pri-

maires publiques.

Quant à la participation des communes 

extérieures (commune de résidence 

des élèves scolarisés à Vitré) aux frais 

de fonctionnement de l'enseignement 

public, les montants validés pour l'année 

sont les suivants : 688,03 € (avant péré-

quation en fonction du potentiel fiscal) 

pour chaque élève en maternelle et 

440,83 € en élémentaire.

Enseignement privé

Le contrat d'association est fixé à 1 093 € 

en maternelle et 441 € pour l'élémentaire 

(une nouvelle délibération précisera ulté-

rieurement le tarif appliqué à compter 

du 1er avril 2017).

CCAS

La subvention annuelle de la Ville au 

centre communal d'action sociale 

permet de financer les trois budgets 

de l'établissement : le service d'aide à 

domicile, la résidence foyer-logements 

la Trémoille, le CCAS. Pour 2017, le mon-

tant de la participation globale s'élève à 

946 019 € pour le fonctionnement.

Tarifs du stationnement

Une nouvelle formule d'abonnement 

mensuel (17 €) est mise en œuvre per-

mettant le stationnement dans le parking 

Pierre Lemaître. Les élus ont égale-

ment validé le prix de renouvellement 

du badge magnétique (en cas de perte 

ou de vol) d'accès au parking du PEM 

(formules abonnement) fixé à 10 € (prix 

identique à celui de la souscription d'un 

premier abonnement).

Garantie d'emprunts

Les élus ont accordé la garantie de la 

Ville sur plusieurs emprunts contrac-

tés par des organismes de logements 

dans le but de réaliser des travaux de 

réhabilitation. Il s'agit de Néotoa d'une 

part pour 99 logements situés Espace 

Debussy et 49 logements d'autre part 

localisés à plusieurs adresses différentes. 

Et d'Espacil Habitat pour 15 logements de 

la résidence Le Coubrun (rue de Paris).

Subvention exceptionnelle

Afin de pouvoir accueillir ses bénéfi-

ciaires dans de meilleures conditions 

d'accessibilité et optimiser la capacité 

de stockage, l'association Restaurants du 

cœur souhaite réaliser des travaux dans 

les locaux rue des Artisans. L'association 

ne disposant pas du budget nécessaire 

pour réaliser cet investissement, une 

subvention exceptionnelle de 25 000 € 

maximum est attribuée par la Ville.

PETITE ENFANCE

Multi-accueil

Une convention pluriannuelle d'ob-

jectifs doit être signée entre la Ville et 

l'association Astéroïde B612 pour la 

gestion du futur multi-accueil petite 

enfance situé à la Fleuriais. Le mon-

tant brut de la participation financière 

de la Ville sera atténué par la percep-

tion de recettes de la CAF au titre du 

Contrat enfance jeunesse et du loyer 

versé par l'association. La convention 

sera conclue pour une durée de trois 

années et huit mois, soit du 10 avril 

2017 au 31 décembre 2020. Pour cette 

année, la participation de la Ville s'élève 

à 160 391 €. Pour les autres années 

d'exécution de la convention, cette 

contribution est fixée à 178 086 €.

VOIRIE

Dénomination de voies

Les élus ont approuvé les dénomina-

tions de nouvelles voies proposées par 

les membres du conseil municipal des 

enfants. 

• Lotissement La Basse Gasniais : rue 

Marie-Pascale Ragueneau, allée Louis 

Braille, allée Léonard de Vinci.

• Lotissement La Maison Neuve : allée 

des Muriers (pour la nouvelle voie d'accès 

depuis la rue d'Ernée).

• Lotissement Les Hauts de Plaisance : 

rue des Tisserands. 

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Février et mars 2017 - Origine : Station de traitement de la Grange
L’eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés, 
aux limites réglementaires de qualité.

PARAMÈTRES

LIMITE ET 

RÉFÉRENCE 

DE QUALITÉ

TENEUR 

MINIMALE 

OBSERVÉE

TENEUR 

MOYENNE

TENEUR 

MAXIMALE 

OBSERVÉE

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Éléments  

en relation  

avec la struc-

ture naturelle 

de l’eau

Conductivité à 25°C (uS/cm) 479 517,5 571 4

pH 6,5 à 9 7,6 7,78 7,9 4

Température de l’eau (°C) 25 8,7 10,08 12,1 4

Dureté de l’eau (°F) 16,1 18,05 21,7 4

Éléments 

indésirables

Ammonium (mg/l) 0,1 0 0 0 4

Nitrates (mg/l) 50 16,5 18,15 19,9 4

Fer (ug/l) 200 0 0 0 4

Résiduel  

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l Cl2) 0,3 0,41 0,5 4

Chlore total (mg/l Cl2) 0,4 0,54 0,7 4

Microbiologie
PARAMÈTRES RÉSULTATS

LIMITE DE 

QUALITÉ

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants 0 0 0 4

Stretocoques fécaux 0 0 0 4
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ASSESSEURS ET 
SCRUTATEURS
L'appel aux citoyens vitréens : la Ville de Vitré 

recherche des assesseurs et des scrutateurs 

bénévoles pour les scrutins à venir afin de 

compléter les équipes présentes.  

Les personnes intéressées sont invitées à se 

faire connaître auprès du Point formalités.

CONTACT

Ville de Vitré - Point formalités  

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

etat.civil@mairie-vitre.fr.

À FLASHER
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Actualités

PRATIQUE

• Formulaire de procuration  

sur www.service-public.fr.

• Localisation des 14 bureaux de vote 

sur Vitré, à consulter en ligne sur 

www.mairie-vitre.com (rubrique Votre 

Mairie/Formalités-citoyenneté).

ÉLECTIONS

   VOTE PAR 
PROCURATION

Qu'est-ce que le vote  
par procuration ?
Voter par procuration signifie confier  

à un autre électeur le soin de voter  

pour soi.

Qui demande la 
procuration ?
Le mandant, c'est-à-dire celui qui donne 

procuration à une autre personne. 

Plusieurs motifs peuvent justifier cette 

demande : obligations professionnelles, 

vacances, maladie, handicap, assistance 

à un malade, résidence dans une autre 

commune, détention. Le mandant 

informe le mandataire de la procuration 

qu'il lui a confiée.

Qui vote ?
Le mandataire, c'est-à-dire celui qui a 

reçu procuration du mandant. Le manda-

taire doit remplir deux conditions : jouir 

de ses droits électoraux et être inscrit 

dans la même commune que le man-

dant. Il n'est en revanche pas nécessaire 

qu'il soit inscrit dans le même bureau de 

vote que le mandant. Le mandataire vient 

voter avec son titre d'identité au bureau 

de vote du mandant.

Comment établir une 
procuration ?
C'est le mandant qui la demande.  

Le mandataire n'a pas besoin d'être pré-

sent. La procuration peut concerner soit 

le premier tour, soit le second tour, soit 

les deux tours d'une élection, soit toutes 

les élections pendant un délai maximal 

d'un an.

Où ?
Au tribunal d'instance du lieu de tra-

vail du demandeur ou à la brigade de 

gendarmerie (pour gagner du temps, le 

formulaire est disponible en ligne sur 

www.service-public.fr, lire ci-après).

Quand ?
Le plus tôt possible, à tout moment de 

l'année. En tout état de cause, la pro-

curation doit parvenir à la commune 

où le mandant est inscrit sur les listes 

électorales le plus tôt possible. Compte 

tenu des délais d'acheminement et de 

traitement de la procuration, il ne faut 

pas attendre le dernier moment !

Quels documents 
permettent la procuration ?
• Un titre d’identité.

• Un formulaire de procuration, soit 

fourni au guichet de l'autorité habilitée 

et rempli sur place, soit, pour gagner du 

temps, rempli en ligne sur www.service-

public.fr et imprimé sur deux feuilles.  

Ce formulaire est composé de trois par-

ties, l'une indiquant l'identité complète 

du mandant et du mandataire (nom, pré-

nom, adresse, date et lieu de naissance), 

une déclaration sur l'honneur indiquant 

le type d'empêchement et un récépissé 

délivré au mandant. Attention, l'utilisa-

tion du formulaire en ligne nécessite 

de se présenter au guichet de l'autorité 

habilitée. Le mandataire ne reçoit pas 

de courrier signifiant la procuration.  

Le mandant doit l'en informer.

Est-ce que le mandant 
peut voter, malgré la 
demande de procuration ?
• Avant le jour du vote : le mandant peut 

résilier à tout moment sa procuration 

(même démarche que pour l'établisse-

ment de la procuration).

• Le jour du vote : en l'absence de résilia-

tion, le mandant peut quand même voter 

si le mandataire n'a pas encore voté.

Après les présidentielles, les élections législatives  
se déroulent les 11 et 18 juin (bureaux de vote  
ouverts de 8h à 18h). Tout électeur dans  
l'impossibilité de se présenter le jour du scrutin  
peut confier à un autre électeur de la commune  
le soin de voter pour lui. Explications.

Est-ce que la procuration 
est payante ?
Non, une procuration est établie sans 

frais.

Cas particulier
Les personnes ne pouvant se déplacer 

peuvent solliciter par écrit auprès d'une 

autorité habilitée (police ou gendarmerie 

la plus proche) la venue à domicile d'un 

officier de police judiciaire, en joignant à 

cette demande un certificat médical. 

©
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Actualités

Nathalie Martin, Pierre Léonardi, conseillers 

municipaux et Salomé Pollyn en service 

civique (conseil municipal des enfants et  

Ville amie des enfants).

"

CONTACT

Ville de Vitré - service Éducation 

(Ville amie des enfants), 02 99 75 54 08 et 

education@mairie-vitre.fr.

En devenant Ville amie des enfants,  
Vitré entre dans un réseau dont la 
dynamique repose sur le portage et la 
valorisation des bonnes pratiques et 
des innovations sociales. Les premières 
actions mises en œuvre concernent la 
thématique du handicap.

LABEL 

VILLE AMIE DES

     ENFANTS

L
a Ville de Vitré porte un intérêt 

tout particulier à la lutte contre 

toutes les formes de discrimina-

tions dont celles liées au handicap et 

les problèmes d'accessibilité à différents 

lieux et activités" rappellent Nathalie 

Martin et Pierre Léonardi, conseillers 

municipaux. Objectifs : être en contact 

avec tous les acteurs locaux dont le tissu 

associatif pour valoriser les projets mis 

en place et favoriser l'émergence de 

nouveaux engagements. 

"Notre rôle est de faciliter 

et d'accompagner les ini-

tiatives permettant toutes 

améliorations".

Premières actions
Parmi les initiatives, celles 

permettant un accès pour 

tous à la culture et aux loi-

sirs. "Le festival Don Jigi 

Fest est depuis deux ans 

accessible à tous avec l'aide 

d'étudiants et l'association 

Quest'Handi. Des colonnes vibrantes sont 

ainsi reliées à la scène afin que les per-

sonnes malentendantes puissent profiter 

des concerts en ressentant les vibrations 

de la musique avec les mains. Des pla-

teformes permettant la circulation des 

fauteuils ont également été mises en 

place". Autre exemple : la projection du 

film "Iqbal, l'enfant qui n'avait pas peur" 

de Michel Fuzellier et Babak Payami, en 

partenariat avec l'Unicef à l'occasion de 

l'anniversaire de la convention inter-

nationale des droits des enfants. "Une 

séance ouverte à tous et qui était adap-

tée aux différentes formes de handicap. 

Une centaine d'enfants du centre Loisirs 

Pluriel, de l'institut médico-éducatif et 

du centre de loisirs du centre social ont 

pu y assister". Une initiative qui devrait se 

renouveler, une réflexion étant engagée 

avec Loisirs Pluriel.

Des actions de sensibilisation sont éga-

lement d'actualité à travers les temps 

d'activités périscolaires. "Une animatrice 

fait actuellement découvrir aux plus 

jeunes les différentes formes de handicap. 

L'occasion pour les enfants de poser leurs 

questions et d'échanger sur le thème du 

handicap". 

©
 D

.R
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LA FLAMME DU SOUVENIR
Lors d'une cérémonie officielle, Henri Gaudiche 

de l'Union nationale des combattants a  

transmis le flambeau de la flamme du souvenir au 

conseil municipal des enfants de Vitré. Il reviendra 

désormais à ces jeunes élus de raviver la flamme 

du souvenir lors des commémorations 

patriotiques. Une passation à la nouvelle 

génération pour faire perdurer le devoir 

de mémoire.
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UN SOUTIEN À VALORISER 
POUR PIERRE MÉHAIGNERIE
"L'initiative et le soutien apporté 

par Monsieur Vacavant, pour 

l'expérimentation et le développement 

de l'Outil en main, représentent 

un progrès remarquable à la fois 

pour la revalorisation du travail 

manuel, le développement de 

l'intelligence des mains et les relations 

intergénérationnelles".

Des cérémonies comme celle qui s'est déroulée au belvédère  
du centre culturel ne sont pas légion si on peut dire...  
Alain Vacavant a en effet reçu le ruban bleu de l'Ordre national  
du mérite des mains de Pierre Méhaignerie et à travers lui,  
c'est le bénévolat et plus particulièrement l'association  
l'Outil en main qui ont été mis à l'honneur. 

A
lain Vacavant se souvient bien du 

coup de fil reçu il y a déjà quelques 

mois, celui de Pierre Méhaignerie 

lui demandant s'il accepterait de recevoir 

la légion d'honneur ou l'Ordre national du 

mérite… "J'ai cru tomber de l'armoire…" se 

souvient l'octogénaire. Passée la première 

émotion, c'est de la reconnaissance et 

une fierté bien légitime qu'Alain Vacavant 

a ressenties. Et puis très vite, c'est son 

altruisme naturel qui a repris le dessus. 

"C'est moi qui ai été décoré mais à travers 

moi, c'est surtout l'Outil en main qui est 

honoré". Au regard des 18 années d'enga-

gement associatif qui ont été celles d'Alain 

Vacavant, c'est finalement l'Ordre national 

du mérite que la grande chancellerie a 

décerné au Vitréen. 

À son arrivée en 1971 à Vitré, Alain 

Vacavant est directeur commercial du 

département sport France et exporta-

tion chez Noël. L'entreprise embauche à 

l'époque plus de 600 personnes à Vitré 

et 1 100 sur la France entière. Une vie 

professionnelle qui laisse peu de place à 

d'autres activités… Il adhère néanmoins 

au Lions club, une association philanthro-

pique qui soutient des actions sociales. 

Son engagement associatif démarrera 

comme pour beaucoup avec le temps 

de la retraite. 

Il arrive en 1998, mais ce n'est certaine-

ment pas celui du repos… 

La 1ère structure en 
Bretagne
L'aventure de l'Outil en main 

a démarré par une rencontre 

avec une femme de convic-

tion, Marie-Pascale Ragueneau, 

la créatrice de l'association 

l'Outil en main. "Passionnée 

de patrimoine, elle s'était 

UNE VIE DE BÉNÉVOLAT 

ALAIN    
VACAVANT
DÉCORÉ DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

aperçue que les enfants s'intéressaient 

particulièrement au travail des artisans. 

Alors, elle a imaginé une association 

pour la transmission de ces métiers 

par le biais de retraités". L'Outil en main 

venait de naître en 1994 et allait vite arri-

ver aux oreilles du Lions club de Vitré, 

de son président de l'époque, Christian 

Thomas et de son secrétaire général… 

Alain Vacavant. "Tout ça a été ensuite très 

rapide" puisque le 15 février 1999, l'Outil 

en main de Vitré ouvrait ses portes avec 

"sept papis et sept gamins" se souvient 

Alain, "nous étions la 1ère association de 

Bretagne et la 2e du Grand Ouest. Il a 

donc fallu convaincre au démarrage mais 

une rapide visite dans une autre asso-

ciation a vite convaincu nos papis. Sans 

ces gens de métiers, rien n'était possible". 

Vitré accueille aujourd'hui une quaran-

taine d'enfants de 9 à 14 ans qui s'initient 

chaque année à une dizaine de métiers 

manuels. Et au niveau national, l'Outil en 

main, c'est aujourd'hui plus de 150 asso-

ciations, quelques 2 400 enfants de 9 à 

14 ans initiés par plus de 3 000 retraités. 

Administrateur national durant 11 ans 

à l'Outil en main, puis 8 ans comme 

2e vice-président national. Alain Vacavant 

a accompagné la création de sept asso-

ciations sur l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne. 

Une implication qui valait bien cette dis-

tinction. Et s'il fallait encore en rajouter, 

on pourrait y adjoindre son investisse-

ment au sein de la bibliothèque 

sonore et de son association des 

Donneurs de voix. 

Une vie de bénévolat bien rem-

plie et aujourd'hui justement 

récompensée.  B. Le Fellic

Depuis son arrivée 

en 1971 à Vitré, 

Alain Vacavant s'est 

beaucoup investi 

dans la vie de  

la cité.



QU'EST-CE QUE LA 
JOURNÉE CITOYENNE ?
Durant une demi-journée ou une jour-

née, les habitants d'une commune, d'un 

quartier se mobilisent bénévolement 

pour réaliser ensemble des projets, 

des chantiers d'amélioration du cadre 

de vie, des ateliers culturels… sur diffé-

rents sites, équipements ou quartiers.  

"Le choix des travaux, des ateliers à réa-

liser, définis de manière participative, 

résulte de la collaboration entre les habi-

tants, les associations, les élus et les ser-

vices notamment techniques, sociaux…" 

explique Anne Charlot, première adjointe 

au maire. "Plusieurs réunions publiques et 

avec nos partenaires que sont le Centre 

social, le CCAS, le conseil municipal des 

enfants… ont permis de recueillir attentes 

et suggestions". Toute une dynamique 

mise en œuvre depuis le début de l'année. 

"Pour que cette journée soit réussie, la 

collaboration de chacun est nécessaire" 

ajoute Jean-Yves Besnard, conseiller 

municipal délégué chargé notamment 

de la vie des quartiers. Il s'agit là d'une 

LA JOURNÉE CITOYENNE

          "FAIRE ENSEMBLE  
L'ATTRACTIVITÉ DE NOTRE COM

Samedi 10 juin, la Ville de Vitré organise sa première Journée citoyenne. Pour la préparer,  
les habitants, les responsables d'associations ont partagé leurs idées avec les élus et équipes pour définir 
un programme d'actions. À découvrir par le plus grand nombre : "Ensemble, embellissons  
notre commune dans la convivialité !"

démarche à forte valeur participative 

favorisant l'émergence d'une dynamique 

territoriale durable. "Faire ensemble pour 

le bien commun et l'intérêt de tous dans 

un esprit d'entraide et de convivialité" 

précisent les élus référents.
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Actualités

LES ATELIERS PROPOSÉS
Sur inscriptions, dès maintenant et jusqu'au 26 mai auprès du CCAS,  

centre communal d'action sociale, 1 rue Saint-Louis. Vitré.  

Tel. 02 99 74 50 54. E-mail : accueilccas@ccasvitre.fr.

ATELIER 1  
Moment de  

convivialité autour 

d'un atelier cuisine

Vendredi 9 juin 

après-midi,  

atelier cuisine pour 

préparer le buffet 

déjeunatoire prévu 

à l'attention des 

participants à la 

Journée citoyenne.

ATELIER 2  
Décorations éphémères 

à la maison de retraite 

La Gautrays

Les résidents de  

l'Ehpad - maison de 

retraite sont à l'œuvre 

pour tricoter les 

éléments qui doivent 

décorer les bancs et 

grilles des portails.

Participation attendue 

pour l'installation de ces 

décorations éphémères 

(si possible des riverains 

de la rue de Paris).

ATELIER 3 

Réalisation  

d'une fresque 

participative en 

mosaïque avec 

l'Outil en main

Participez  

à la création  

d'une fresque  

(2,50 m x 1,50 m)  

en mosaïque  

représentant le 

Château de Vitré.

ATELIER 4 
Végétalisation des 

pieds de murs avec les 

services techniques de 

la Ville de Vitré

Les services techniques 

de la Ville se chargent 

des travaux préa-

lables avec convention 

d'engagement pour 

chaque participant pour 

l’entretien de la bande 

aux pieds des murs 

privés.

Sur inscriptions au  

02 99 74 50 54  

(CCAS) ou  

02 99 74 43 53 (Pôle 

aménagement).

ATELIER 5   
Fleurissement des balcons  

de la rue Poterie

Des plants de géranium sont 

fournis par la Ville de Vitré afin 

de favoriser le fleurissement 

des balcons… Une attention 

particulière est attendue rue 

Poterie pour compléter les 

actions engagées en faveur 

de l'attractivité du centre 

historique.

Jean-Yves Besnard, 

Anne Charlot, élus 

vitréens et Gaël 

Jouvry, directeur  

de l'action sociale et  

du CCAS.
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MUNE"

DES ACTIONS 
COLLECTIVES
Tous les habitants sont invités à s'impliquer. 

Grâce à cette approche collaborative, la 

Journée citoyenne valorise les habitants 

et favorise une citoyenneté active. "C'est 

l'occasion pour tout volontaire de devenir 

acteur du bien commun, accompagné des 

élus et des agents des services de la Ville, du 

CCAS ou encore en compagnie de référents 

d'associations impliquées" précise A. Charlot. 

"Il s'agit de valoriser toutes les énergies posi-

tives autour des valeurs de civisme, de res-

pect, de partage qui contribuent au mieux 

vivre ensemble". Samedi 10 juin, de 9h30 à 

13h, chacun est invité à participer aux ateliers 

proposés. Des ateliers et projets principa-

lement dédiés à l'embellissement de notre 

cadre de vie : fleurissement, décorations 

éphémères, réalisation de fresques…

UNE JOURNÉE CONVIVIALE 
AVANT TOUT
La Journée citoyenne repose sur le pou-

voir d'agir de tous les citoyens, elle les 

valorise en créant un sentiment d'ap-

partenance et de fierté. "Elle permet de 

construire une relation différente, de se 

rencontrer, de faire connaissance. La 

Journée citoyenne est surtout un moment 

privilégié de partage" souligne A. Charlot. 

En s'adressant à l'ensemble des habitants, 

elle permet de créer un lien fort sur le 

territoire générant une dynamique du 

vivre ensemble tout au long de l'année. 

"En favorisant ainsi la communication et 

la convivialité entre habitants, anciens et 

nouvellement installés, cela permet à cha-

cun de faire connaissance. Une manière 

également de lutter contre toutes formes 

d'isolement" ajoute J-Y. Besnard.

QUELLE ORGANISATION ?
Chaque atelier nécessite la participation 

active des citoyens, sur inscriptions préa-

lables avant le 26 mai prochain. "Chaque 

atelier a un référent identifié. Le lieu de 

rendez-vous et les modalités de participa-

tion seront communiqués aux personnes 

qui se seront inscrites auprès du centre 

communal d'action sociale qui centra-

lise les inscriptions" explique Gaël Jouvry, 

directeur de l'action sociale à la Ville et 

directeur du CCAS de Vitré. 

FLEURIR LES PIEDS DE MURS
En lien avec les propriétaires, les commerçants, 

les associations de quartier…, la Ville de Vitré 

organise une opération de fleurissement des 

trottoirs et des pieds de murs.

Mode d'emploi :
Après avoir vérifié que les lieux sont adaptés à 

la création d'un espace végétal, une convention 

est signée entre le propriétaire et la Ville. La 

préparation de l'espace (dégagement, réalisation 

du support, fourniture de terre végétale) sera 

effectuée par des agents municipaux. Les 

plantations et leur entretien sont à réaliser par les 

propriétaires.

Une démarche participative qui s'inscrit dans la 

volonté de s'investir dans l'embellissement du 

cadre de vie.

CONTACT

Ville de Vitré - Pôle aménagement.  

Service Espaces verts,  

02 99 74 43 53.

Pour les personnes ne se sentant pas 

l'âme de bricoleur, une opportunité de 

participation à cette Journée citoyenne 

peut être l'aide à la préparation-organisa-

tion du buffet déjeunatoire. "Pour clôtu-

rer cette matinée du 10 juin, un moment 

de convivialité autour d'un repas sera 

en effet proposé à chaque participant.  

Un repas qui sera concocté notam-

ment par les bénévoles de l'association 

Résidence la Trémoille et des retraités". 

 JOURNÉE CITOYENNE,  

SAMEDI 10 JUIN, 9H30 À 13H.
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ATELIER 6 
Fresque en trompe 

l’œil dans le jardin des 

Bénédictins

Réalisation d'une 

fresque sur le transfor-

mateur ENEDIS, atelier 

animé par deux peintres 

retraités avec la parti-

cipation des adhérents 

du groupe d'entraide 

mutuelle Strata'Gem.

 COMPLET

ATELIER 7
Décoration de  

la cour Saint-Louis  

avec le Centre social

Avec l'équipe du 

Centre social, fleuris-

sement de jardinières 

en béton. Ateliers de 

couture pour réaliser 

des coussins géants 

en vue de l'opération 

"Transats cet été". 

Fabrication de person-

nages en pots en terre 

et autres décorations 

urbaines. Récolte de 

fleurs du tilleul…

ATELIER 8
Opération propreté

Nettoyer, embellir 

les sites : complexe 

Saint-Étienne, Pré des 

Lavandières.

EN SAVOIR +

À suivre sur  

www.mairie-vitre.com  

la présentation de 

l'ensemble des ateliers 

ouverts à la participation 

citoyenne.
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Diététicien à la Ville de Vitré et chef de projet 
Programme Vivons en forme, Fabien Linger intervient 
auprès des plus jeunes dans les écoles publiques et 
privées. Il développe des actions ciblées liées à la 
nutrition, l'équilibre alimentaire qui passent par l'éveil des 
sens et tout particulièrement des papilles. Rencontre.

Bien manger, bien bouger, un 
atout pour la santé de tous ! De 
bonnes habitudes à prendre dès 
le plus jeune âge valorisées par 
la Ville de Vitré dans le cadre 
de sa politique de prévention 
santé. Un engagement qui se 
traduit notamment à travers les 
actions du programme Vivons 
en forme. Rendez-vous les 20 et 
21 mai pour célébrer l'union 
du plaisir et de la santé autour 
d'un cocktail diététique et d'une 
marche familiale.

Santé

      Toute une   

ÉDUCATION 

C entrée sur le plaisir de la décou-
verte et du partage, l'approche 
est ici positive, progressive et 

concrète. Dans les écoles publiques et pri-
vées, les enfants (de la grande section au 
CM2) participent aux ateliers animés par 
le diététicien de la Ville, Fabien Linger. 
"J'adapte mes interventions en fonction 
des âges. Sous forme d'ateliers, de dégus-
tations et d'éveil sensoriel, j'accompagne 
les enfants dans l'apprentissage des 
groupes alimentaires". Plus globalement, 
il s'agit d'agir pour la promotion d'une 
alimentation équilibrée et l'incitation à 
la pratique d'une activité physique régu-
lière. Des animations ludiques particuliè-
rement appréciées par ce jeune public.

Attentifs et curieux
Dégustations de fromages, de fruits et de 
légumes ; jeux sensoriels basés sur les 
arômes naturels, les saveurs ; initiations 
à l'élaboration d'un menu équilibré…, 
"les enfants ont un réel esprit de décou-
verte. Ils sont inspirés par la démarche 
ce qui génère des moments d'échanges, 
de partages très intéressants". Pour cer-
tains, le jus de rhubarbe ou l'odeur de 

D es fruits, des légumes, des 
tartes… ou l'art et la manière de 
composer un cocktail diététique 

haut en couleurs… et en saveurs. Samedi 
20 mai, de 9h à 13h, place de la gare, la 
Ville avec le soutien d'Interfel et du lycée 
hôtelier de la Guerche-de-Bretagne pro-
pose des animations pédagogiques autour 
de recettes à concocter et à déguster. "Il 
s'agit de faire connaître le programme 
Vivons en forme et les actions mises en 
place tout au long de l'année" explique 
Jean-Yves Besnard, conseiller municipal 
délégué chargé de la santé et de la vie des 
quartiers. Comprendre, déguster, partager 
un cocktail diététique, "en présentant des 
recettes faciles à reproduire ensuite, à la 
maison, en famille. L'occasion de déli-
vrer une information approfondie sur les 
fruits et légumes frais et leurs effets sur la 
santé". Sous forme de jeux et d'énigmes, 
l'association Aux goûts du jour proposera 
des conseils pour accommoder les restes 
et pour éviter le gaspillage alimentaire. "Le 
patrimoine gastronomique et ses produits 
typiques seront également à l'honneur" 
précise Fabien Ligner, diététicien à la Ville 
de Vitré. 
Une matinée vitalité accessible à tous com-
plétée le lendemain, dimanche 21 mai, par 
la traditionnelle marche familiale (départ 

année, c'est un succès. Cette marche est 
adaptée à tous les publics et il y règne 
un esprit intergénérationnel" précise J-Y. 

mamie, pour d'autres la présentation 
de fromages à pâte persillée ou Bleu 
d'Auvergne laissent perplexes… tout en 
précisant "je veux bien goûter" ! 

ces animations organisées sur le temps 
scolaire. À la demande des équipes pédago-

Fabien Linger intervient également auprès 
des adolescents. "En lien avec l'organisa-
tion d'un cross par le collège des Rochers-
Sévigné, un temps d'échange a été organisé 
dans chaque classe de 5e. L'occasion de les 
sensibiliser au lien étroit entre alimentation 
équilibrée et pratique du sport. Tant pour 
la santé et pour prévenir certaines patho-
logies comme le diabète que pour éviter 
les déchirures musculaires par un apport 

et corps gras".
Fabien Linger est aussi un intervenant 
privilégié auprès de l'équipe de la cuisine 
centrale de la Ville tout particulièrement 
en ce qui concerne les Projets d'accueil 
individualisé (PAI) des enfants atteints 
de troubles de la santé tels que les patho-
logies chroniques, les allergies et les into-
lérances alimentaires. 

Chaque année, 

1 500 enfants 

participent à des 

séances d'éveil et 

d'apprentissage 

du goût.

L'ALIMENTATION SANTÉ VIVONS EN FORME

LE GO
  et le bien- 



C'est en présence de Thierry 

Braillard, Secrétaire d'État en charge 

des sports, que s'est tenue la céré-

monie de remise des labels Ville 

active et sportive, première édition. 

Une promotion parrainée par Tony 

Estanguet, président du comité de 

candidature Paris 2024 qui distingue 

la Ville de Vitré.

"L'esprit du label est de valoriser les 

initiatives et actions des communes 

qui s'engagent, investissent dans le 

sport pour tous. Il récompense le 

dynamisme de la vie locale" sou-

lignent les membres du comité de 

labellisation. Le 

label Ville active 

et sportive a été 

attribué à Vitré. 

"Au total, pour 

cette première 

édition, 175 villes 

ont été mises à 

l'honneur". Une 

initiative qui féli-

cite les actions 

mises en place 

au profit d'une 

offre d'activi-

tés physiques 

et sportives 

innovante, de 

proximité et 

accessible au 

plus grand nombre. "Autant d'actions 

qui contribuent à l'animation et à 

l'attractivité de chaque territoire, 

au renforcement du lien social, au 

bien-être des concitoyens". Ce label 

récompense également la vitalité 

du tissu associatif local. "C'est une 

reconnaissance du travail des béné-

voles, de leur engagement individuel 

mais aussi collectif au quotidien. Une 

richesse qui participe au bien vivre 

ensemble" précise 

Bruno Maisonneuve, 

adjoint au maire chargé 

notamment des sports.
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Vitré, 
ville active
et sportive

Besnard. Dans le respect du rythme de 
chacun et dans la bonne humeur, ce ren-
dez-vous permet de découvrir les voies 
douces et liaisons qui relient les quartiers. 
Goûter offert à mi-chemin. 

Faire évoluer 
les comportements
Depuis 13 ans, la Ville de Vitré s'est enga-
gée dans le programme national VIF, 
Vivons en forme (anciennement Epode, 
Ensemble prévenons l'obésité des enfants) 
dont l'un des objectifs est d'aider les 
familles à adopter des modes de vie plus 
favorables à la santé en faisant évoluer les 
comportements en matière d'alimentation 
et d'activité physique. Aujourd'hui plus 
de 250 communes françaises adhèrent 
au programme VIF. Il s'est développé à 
l'étranger également. "C'est par la mobi-
lisation durable de tous les acteurs locaux 
que ce programme prend tout son sens et 

-
rent. Un engagement sur le long terme, 
avec aux côtés des élus et des équipes 
du service Éducation - restauration 
municipale, de nombreux enseignants, 

NOUVELLE 
DISTINCTION

PRATIQUE

 Cocktail diététique, samedi 20 mai, 

9h à 13h, place de la Gare. Entrée 

libre. Organisé par la Ville de Vitré en 

partenariat avec les associations Interfel, 

Aux goûts du jour et le lycée hôtelier de  

la Guerche-de-Bretagne.

 Marche familiale, dimanche 21 mai, 15h 

(départ devant l'office de tourisme, place 

de la Gare). Goûter offert par la Ville de 

Vitré. Entrée libre.

VIVONS EN FORME 
EST UN ENJEU DE 
SANTÉ PUBLIQUE, 

NON SEULEMENT POUR LES 
ENFANTS MAIS AUSSI POUR 

TOUTE LA FAMILLE. 
PLAISIR, 

PARTAGE, 
BIEN-ÊTRE 
Y SONT 
ASSOCIÉS" 
JEAN-YVES 
BESNARD

Bruno Maisonneuve 

lors de la cérémonie 

de remise des 

labels Ville active et 

sportive.

conseillers pédagogiques, médecins, réfé-
rents de l'Éducation Nationale…
Le programme national Vivons en forme 
développe son action sur l'éducation à 
l’équilibre alimentaire et à la pratique 
régulière d'activités physiques. "Des inter-
ventions dans les écoles animées par le 
diététicien de la Ville sont régulièrement 
organisées. Les documents pédagogiques 
et ludiques édités sont élaborés en concer-
tation". "Mon goûter équilibré", "Le petit 
déjeuner : starter de la journée", "Un pique-
nique équilibré", "Des recettes simples et 
faciles à faire"… sont autant de documents 
qui permettent de renforcer la sensibilisa-
tion des plus jeunes et de leurs parents.
Partage et convivialité étant les moteurs de 
cette démarche liée à la santé et au mieux 
vivre, de nouveaux projets sont à l'étude. 
"Grâce à l'expertise et à l'accompagnement 
du programme Vivons en forme, nous 
allons développer des actions auprès des 
jeunes seniors et des seniors" précise J-Y. 
Besnard. "Il s'agit de compléter ce qui existe 
déjà sur notre territoire et de répondre aux 
attentes exprimées". Objectif : améliorer 
le bien-être pour vieillir en bonne santé 
autour de trois piliers : l'alimentation, 
l'activité physique et l'activité cérébrale. 

ÛT 
être

Dégustations 

en famille autour 

du cocktail 

diététique.
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 Les métiers de  
    l'industrie ont de  

L'AVENIR

DES EMPLOIS À LA CLÉ
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Industrie

L'emploi se trouve prioritairement dans les métiers de l'industrie. Valoriser 
les métiers et filières de formations industrielles et tertiaires est l'un des 
objectifs de l'Académie des métiers du pays de Vitré. La promotion de 
la formation professionnelle est plus que jamais d'actualité. Un message 
d'optimisme pour les jeunes et les personnes en reconversion.

L 'Académie des métiers de l'indus-
trie a vocation à faire évoluer les 
représentations sur l'image du 

secteur de l'industrie, secteur qui souffre 
d'une méconnaissance de la diversité de 
ses métiers" rappelle Dominique Langlois. 
"Faire connaître et aimer l'industrie aux 

les inciter à s'orienter vers les métiers 
porteurs du territoire vitréen". 
L'Académie des métiers de l'industrie 
du pays de Vitré est une association 
créée en 2013 sous l'impulsion de Pierre 
Méhaignerie, maire et président de Vitré 
Communauté et Dominique Langlois alors 
président directeur général de la société 
SVA Jean Rozé. Aujourd'hui, elle fédère 

est le premier pays industriel de Bretagne 
(sur les 22 pays bretons). "Nos entreprises 

-
cultés à former et recruter les jeunes dont 
elles ont besoin, alors qu'elles proposent 
des contrats d'alternance de niveau Bac et 
BTS pour former leurs futurs techniciens 
et techniciens supérieurs" souligne D. 
Langlois. "Rappelons qu'un seul emploi 
industriel direct crée 1,5 emploi indirect 
et trois emplois induits dans le reste de 
l'économie. De même, un euro investi dans 
l'industrie en injecte 0,7 dans le reste de 
l'économie française. Par cet effet multi-
plicateur, supérieur à celui constaté en 
Allemagne, l'industrie entraîne près de 
20 % du PIB national". Dans ce contexte, 
les acteurs locaux engagent régulièrement 
des actions de sensibilisation, de valorisa-
tion des entreprises locales, des salariés 
qui y travaillent, des jeunes qui se forment 
aux métiers industriels… "Nos entreprises, 
nos métiers évoluent avec des solutions 
plus innovantes et plus techniques. Cela 
implique un besoin croissant de quali-

Mouchotte, vice-président de l'Académie 
des métiers et PDG de la société Les Vergers 
de Châteaubourg. "Nous entrons dans 
une phase où les métiers d'aujourd'hui 
seront différents de ceux de demain. C'est 

29 entreprises industrielles locales repré-
sentant plus de 8 000 salariés ainsi que les 
établissements scolaires, des enseignants, 
le CIO (Centre d'information et d'orien-
tation), la MEEF (Maison de l'emploi, de 
l'entreprise et de la formation), la Mission 
locale… qui s'impliquent, désireux de 
favoriser la relation école-entreprise. En 
ligne de mire : une meilleure adéquation 
des formations avec les secteurs porteurs 
et les nombreux emplois à la clé.

"Nos entreprises, 
nos métiers évoluent"
L'industrie représente 13 % de l'emploi 
salarié en France, ce taux est de 22 % en 
Bretagne et de 44 % sur le pays de Vitré, qui 
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EN SAVOIR +

Informations sur les entreprises, les 

formations et offres d'emploi sur 

www.academie-metiers-industrie.fr.

Création par une styliste de vêtements 

avec des matériaux voués au recyclage.

pourquoi, plus que jamais, nous, entre-
prises, nous sommes les partenaires des 
écoles et des centres de formation pour 
travailler ensemble à la mise en place de 
futures structures et sur des contenus de 
formations permettant à nos jeunes, nos 
futurs collaborateurs d'arriver avec les 
meilleures connaissances possibles".

École-entreprise
Faire connaître et aimer l'industrie, les 
échanges école-entreprise sont favorisés 
avec des actions précises menées tout au 
long de l'année : matinées-découverte des 
entreprises et stages à l'attention des 
enseignants, documentalistes, équipes 
de direction des collèges et lycées, équipes 
du CIO de Vitré-Fougères, témoignages 
de professionnels présentant leur métier 
aux classes de collège, Forum des métiers 
permettant aux jeunes de s'informer sur la 
diversité des entreprises, des savoir-faire, 
accueil d'une classe de 3e en entreprise et 
stage d'observation pour lycéens.
Chaque année, la cérémonie "Les 
Distinctions de l'industrie du pays de 
Vitré" est une manifestation permettant 
de valoriser les jeunes actifs ayant choisi 
de travailler dans l'industrie. L'occasion 
en mars dernier de réunir des jeunes 
diplômés, des demandeurs d'emploi 
ayant suivi une formation industrielle et 
les salariés des entreprises ayant validé 

professionnelle).

Croire au progrès 
et au changement
C'est un message d'optimisme et de 

Malier, invité d'honneur à la dernière céré-
monie de l'Académie des métiers de l'in-
dustrie. Dans son ouvrage "Reconnecter 
la formation à l'emploi. Le chômage des 
jeunes n'est pas une fatalité", Yves Malier 

propose des pistes de solutions concrètes 
aux dirigeants du système éducatif, aux 
responsables politiques et aux chefs 
d'entreprise. "L'un des facteurs les plus 
importants expliquant le haut niveau du 
chômage des jeunes en France est l'inca-
pacité de nos systèmes de formation à 
les préparer à la possibilité d'un emploi". 
Aujourd'hui, il constate également que 
"seules quatre zones en France, la Vallée 
de l'Ain, l'Alsace, les Deux-Sèvres et le Pays 
de Vitré, peuvent se féliciter du quasi plein 
emploi. Les statistiques relatives à l'emploi 
des jeunes les situant parmi les territoires 
les plus performants d'Europe à l'égal des 
meilleurs lands allemands et des cantons 
suisses. Est conduit à Vitré, ce que l'on fait 
de mieux en matière d'équilibre, de dia-
logue et de solidarité sociale intelligente. 
Dans un mouvement dynamique, chacun 
y a intelligemment contribué : les élus, les 
chefs d'entreprise, leurs employés maîtres 
d'apprentissage, maîtres de stages, leurs 
directeurs des ressources humaines, les 
dirigeants et acteurs des établissements 

de formation sans oublier alors que leur 
adhésion à la dynamique de mouvement 
est essentielle, les familles et les jeunes. 
Au cœur de cette dynamique, la consi-
dération nécessaire du rôle majeur de 
l'économie, des activités industrielles et 
de l'innovation".
Yves Malier est aussi un exemple en termes 
de parcours professionnel qui fait écho à 

commencé par l'apprentissage. J'ai été 
ouvrier professionnel. Grâce à mes maîtres, 
j'ai rebondi étrangement". Devenu norma-
lien, il a commencé une thèse de doctorat 
et, grâce à ses compétences d'ouvrier, a 
développé une entreprise qui a été classée 
première mondiale dans sa spécialité par 
les Américains. "Sans ce passé d'ouvrier, 
sans cette formation développant l'intel-
ligence de la main, je n'aurai rien connu 
de la merveilleuse et si contraignante 
responsabilité d'entrepreneur". Y. Malier 
a ensuite dirigé l'École normale supérieure 
de Cachan et conduit de nombreux projets 
comme la création du campus de Ker Lann 
à Bruz, un pôle pluridisciplinaire. Il aime 
également rappeler, notamment en direc-
tion des jeunes, certains principes qui lui 
sont chers. "N'écoutez pas les défaitistes, 
les pessimistes, les semeurs de tristesse. 
Quand vous les entendez, développez votre 
force d'analyse et gardez votre libre-arbitre. 
Travaillez, cultivez-vous. Dialoguez et ne 
sous-estimez jamais la force de l'action 

maîtres, anciens et actuels, qu'ils soient 
de l'école, de la famille et de l'entreprise. 

Bref, gardez les yeux et l'esprit grand 
ouverts. Foncez mais toujours avec 
intelligence et discernement".  

Yves Malier et Pierre Méhaignerie ont 

échangé sur la nécessité d'une adéquation 

entre formations et emplois.

Les diplômés 2017 distingués pour leur parcours.



  

QUELLES 
ORIENTATIONS
pour continuer à investir ?

BUDGET 2017
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Finances

Investir pour soutenir l'attractivité de Vitré 
tout en préservant les équilibres financiers 
ainsi que la qualité des services offerts à la 
population, telles sont les volontés fortes fixées 
par les élus avec le vote du budget 2017. 
Un budget équilibré, maîtrisé sur fond de baisse 
des dotations et une augmentation des taux 
d'imposition locale de 4,9 % : la fiscalité de la Ville 
(taxe d'habitation et foncier bâti) demeure toutefois 
inférieure de 22 % à la moyenne des communes de 
même strate. Explications.

Les principes
La préparation et le vote du budget consti-
tuent l'acte politique essentiel de la vie 
d'une commune. C'est celui par lequel le 
maire et son conseil municipal prévoient et 
autorisent les recettes et les dépenses qui 
seront exécutées durant l'année. Élaborer 
et gérer le budget imposent une responsabi-

d'économies, de mutualisations, de par-
tenariats, d'emprunts ainsi qu'en matière 
de marchés publics, de gestion de la tré-
sorerie, de contrôles de l'exécution budgé-
taire. Des contrôles effectués par l'État par 
l'intermédiaire du Trésor public, du Préfet 
et de la Chambre régionale des comptes 
qui portent sur la légalité et la régularité 
des dépenses comme des recettes. "Avec le 
vote du budget, la Municipalité a rappelé sa 
volonté, dans un contexte budgétaire très 
contraint, notamment en raison des baisses 
de dotations de l'État, de garder comme 
priorités, les engagements politiques de 
notre mandature et cela au moyen d'une 
gestion rigoureuse " explique Paul Lapause, 

avait été annoncé, l'impact cumulé des 
diminutions successives pèse lourd sur 

Par ailleurs, l'État poursuit la politique de 
soutien de l'investissement local et les 
dotations de péréquations sont renforcées 
et redéployées. En parallèle, la loi NOTRe 
(Nouvelle organisation territoriale de la 

-
tion de compétences avec des transferts 
à la Communauté d'agglomération. "La 
Ville a transféré à Vitré Communauté la  
compétence de promotion du tourisme et 
celle de développement économique quant 
aux zones d'activités".
Contrairement au budget de l'État qui 

 
commune doit obligatoirement être équili-
bré en recettes et en dépenses. Le recours 
a l'emprunt étant interdit pour le fonc-
tionnement. "La Ville doit faire face à ce 
que j'appelle une double peine" explique 
le maire, Pierre Méhaignerie en rappelant 
la baisse des dotations de l'État (DGF), "une 
chute de 55 % entre 2013 et 2017 ! Soit 
une perte d’1,5 million d’euros pour 2017,  

la communication - nouvelles technologies. 
"L'attractivité du territoire par la qualité de 

citoyens, infrastructures et équipements 
de qualité. L'épanouissement et le bien-être 
à travers l'éducation, le social, la pratique 
du sport, la culture. L'entretien et la mise 
en valeur de notre patrimoine ou encore 
du centre-ville. Sans oublier l'investisse-
ment structurant pour accompagner la 
démographie et répondre aux besoins 
qui se manifestent ainsi qu’aux objectifs 

Des ambitions fortes malgré 
un contexte contraignant
Dans le projet de Loi de Finances pour 
2017, les collectivités territoriales restent 
associées à l'effort de redressement des 
comptes publics. Cela se traduit par une 

2,634 milliards d'euros dont 1,035 milliard 
d'euros pour le bloc communal. "La baisse 
des dotations se poursuit. Si elle est réduite 
de moitié pour 2017 par rapport à ce qui 



NOUVEAUX TAUX 
D’IMPOSITION
• Taxe d'habitation : 14,16 %.

• Taxe foncier bâti : 16,24 %.

• Taxe foncier non bâti : 40,89 %.
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Création par une styliste de vêtements 

avec des matériaux voués au recyclage.

ce qui représente environ un quart 

basse DGF de France, soit 79,45 € par habi-
tant ". Nettement moins que Fougères 
(230,89 €), Saint-Malo (214,25 €), Saint-
Brieuc (280,87 €) et Rennes (234,51 €).
Tout en précisant les éléments suivants : 
"la Cour des comptes nous dit que nos 
taux d’imposition ne sont pas assez éle-

indicateurs pris en compte dans le calcul 
de la DGF, nous sommes pénalisés parce 
qu’on impose peu. La priorité des aides 
publiques allant aux villes qui imposent 

Le budget 2017 comprend 
25 554 126 € pour le fonction-
nement et 16 108 759 € (dont 
13 136 370 € d'inscriptions 

nouvelles) pour l'investisse-
ment, soit une enveloppe globale 

des services offerts à la population, les 

en 2017. "Cela correspond à une augmen-
tation des taux des impositions locales de 
4,9 %. Vitré continue à se situer malgré 
tout en dessous de la moyenne des villes 
de population équivalente, de 22 % envi-
ron" précise P. Lapause. Une mesure qui 
va générer un produit supplémentaire de 
340 000 €. Pour mémoire, Vitré n'a pas 
augmenté sa part des impôts locaux durant 
les 15 dernières années. 

Poursuivre la politique 
d’investissement
Le budget 2017 de la Ville de Vitré illustre 

une gestion rigoureuse. "Nous veillons à 
contenir nos dépenses nécessaires au fonc-
tionnement. Elles diminuent globalement 
de 1,56 % par rapport à 2016. La capacité 

à la moyenne des villes de même taille 
ainsi qu’un endettement raisonnable 
pour ne pas peser sur les générations à 
venir, nous permettent de poursuivre 

EN SAVOIR +

Le supplément Budget 2017 encarté 

dans ce magazine.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT PARTICIPE À LA QUALITÉ 
DE VIE DE CHACUN, DES ENTREPRISES 

COMME DES CITOYENS. CELA CONFORTE LE BIEN 
VIVRE ENSEMBLE ET LA CONVIVIALITÉ D’UNE VILLE 
OÙ IL FAIT BON VIVRE" 
PAUL LAPAUSE

2013 2 624 000 €

2014 2 398 000 €

2015 1 981 000 €

2016 1 445 000 €

2017 1 177 000 €

VILLE MONTANT DGF 2016 DGF PAR HABITANT 2016

Vitré 1 445 970 € 79,45 €

Saint-Malo 11 656 445 € 214,25 €

Fougères 4 908 646 € 230,89 €

Rennes 51 574 065 € 234,51 €

Saint-Brieuc 13 528 263 € 280,87 €

* Dotation Globale de Fonctionnement
* Dotation Globale de Fonctionnement

ÉVOLUTION DE LA DGF*  
DEPUIS 2013
Un contexte délicat : Vitré face  
à la diminution de la DGF.

VITRÉ : UNE DGF* PAR HABITANT
inférieure aux autres villes.

À FLASHER

Les documents du budget de la Ville 

et autres informations disponibles sur 

www.mairie-vitre.com.

nos investissements" explique l’adjoint 

d’investissement avec 13 136 370 € d’ins-
criptions nouvelles. Un programme d’inves-
tissement soutenu dont se dégagent trois 
priorités : le patrimoine historique (restau-
ration et aide aux particuliers pour l’amé-
lioration du bâti), l’éducation (programme 
numérique dans les écoles et travaux) et le 
cadre de vie (voirie, éclairage, espaces verts, 
eaux pluviales…), ce qui représente 52 % 
des dépenses nouvelles inscrites au budget. 
Sont également concernés : les domaines 
culturels et sportifs, l’habitat et le logement, 
la cohésion sociale et le vivre ensemble… 
"Le soutien à la vie associative demeure 
fort car son dynamisme est un atout pour 
la ville, la vie de la cité. Il est important 
d’accompagner l’engagement bénévole et 
d’encourager l’esprit d’initiative".  
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Des Dj's aux platines, des matchs de 
Xbox, de baby-foot, de fléchettes, des 
parties de billard…, des informations 
également sur les animations 
jeunesse programmées cet été. 
Bienvenue au Local jeunes lors des 
journées portes ouvertes.

 Local jeunes, 2 bis allée du Mail. Vitré. 

Vendredi 19 mai, 16h à 20h. Samedi 

20 mai, 14h à 18h. Entrée libre.

Jeunesse

          Portes  
ouvertes au  

LOCAL JEUNES 

LES 19 ET 20 MAI

L e Local jeunes a été créé par la 
Ville en 2008. "Sur l'initiative 
d'un groupe de jeunes du quartier 

de Maison Rouge qui souhaitait pouvoir se 
retrouver dans un lieu aménagé et ouvert 
à tous les adolescents" rappelle Laurent 

Loisel, coordinateur jeunesse de la Ville de 
Vitré. Situé à côté de la maison de quartier, 
le Local jeunes est un lieu où chaque jeune, 
âgé de 12 à 17 ans, peut venir se détendre 
avec ses amis, créer de nouveaux liens, se 
divertir en partageant une partie de jeux 

et trouver un soutien pour la concrétisa-
tion de projets ou initiatives. "C'est un lieu 
d'accueil informel qui favorise la participa-
tion des jeunes à la vie de la cité" souligne 
L. Loisel. De nombreux projets collectifs y 
voient régulièrement le jour : activités de 
soutien au Téléthon, grand jeu de piste, 

en mouvement, événement ouvert à tous, 

À SAVOIR

Le Local jeunes est ouvert aux jeunes 

Vitréens âgés de 12 à 17 ans. 

Horaires : mercredi (14h-19h), vendredi 

(17h-19h), samedi (14h-18h30).

CONTACT

Laurent Loisel, coordinateur jeunesse, 

06 21 99 02 67.

Caravane du sport, Rue 

en mouvement, sorties 

loisirs…, au Local jeunes, 

les initiatives et actions 

sont nombreuses.

organisé en octobre et dédié aux cultures 
urbaines.

Convivialité
Pour faire connaître la structure au plus 
grand nombre, les animateurs jeunesse et 
les jeunes organisent deux journées portes 
ouvertes. Les 19 et 20 mai, Dj Onthomix 
et Dj Chimère assureront l'ambiance 
musicale. "Des matchs de jeux vidéo, 

seront organisés. Ce sera aussi l'occasion 
de présenter le programme d'animations 
prévues cet été" précise L. Loisel. 
Le rendez-vous est pris pour les jeunes, 

Laurent Loisel, 

coordinateur jeunesse.
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La Vitréenne Football club 
vient de traverser une sacrée 
tempête mais aujourd'hui, le 
club navigue dans des eaux 
plus calmes. Ambitions et 
projets sont de nouveau au 
centre des conversations…

          Le renouveau de   

LA VITRÉENNE FC
FOOTBALL

Sport

F in de saison 2013-2014, alors que 
le club vient déjà de quitter le CFA 
(Championnat de France ama-

teur) au terme d'une saison chaotique, 
les dirigeants de La Vitréenne FC décident 

supérieure régionale). De la 4e division 
nationale à la 8e division régionale, la 
chute est vertigineuse pour un club qui, 
deux saisons plus tôt, était aux portes du 
niveau National (3e

En 2012, Nicolas Tiriot a repris la barre 
de la maison des Rouges et Noirs alors 
en pleine tourmente. Pour lui, le constat 
était simple : "Poursuivre au niveau où 
nous étions aurait été un suicide collec-
tif. Nous ne pouvions plus prendre aucun 

avons fait le choix de repartir au niveau 
de notre équipe 2".
Derrière cette décision, il y a tout un club 

ses frustrations et ses contradictions, une 
base indispensable pour se restructurer. 
"On s'est raccroché aux hommes de base 
du club et grâce à des joueurs comme 
Antoine Bonamy et Basptiste Geslin, 
nous avons réussi à garder une ossature 
d'équipe pour repartir" relate le président 
de La Vitréenne FC. Avec Joël Cloarec, 

Nicolas Tiriot a rebâti un projet pour 

à l'horizon 2020 que nous avons validés 
avec tous les membres de La Vitréenne FC 
et que nous avons présentés aux élus de 
la Ville de Vitré et à tous nos partenaires".

11 objectifs, 48 actions
Un projet qui a demandé quasiment six 
mois pour sa rédaction. "La partie sportive 

"Les fondamentaux, ce sont les jeunes" 

explique N. Tiriot. Le club apporte un 

soin particulier à leur encadrement. 

Ici, les U15 à l'entraînement.

à rédiger" souligne Joël Cloarec, "il a fallu 
se pencher sur l'économique, la vie de 

avons listé 48 actions à mener, c'est notre 

Au cœur du projet, la relation et l'échange 
avec les joueurs, les bénévoles, les jeunes, 

d'une charte avec les parents des jeunes 
joueurs, réunions d'échanges toutes les 
six semaines avec l'ensemble des enca-
drants, organisation de soirées pour les 
partenaires "pour montrer ce que l'on 
fait", organisation de diverses anima-
tions "car on a besoin de retrouver de la 

convivialité", voilà quelques exemples 
concrets de ce plan d’action. 
Côté objectifs, le premier de la liste, c'était 
la remontée de l'équipe 1ère en DSE : c'est 
fait. Le deuxième, c'était de faire remon-
ter les équipes jeunes à un bon niveau. 
"C'est en passe d'être réalisé même s'il 
faut encore attendre le verdict des cham-
pionnats" commente J. Cloarec.
Côté belle satisfaction : la section fémi-
nine. Elle compte désormais 80 joueuses 
sur un total de 430 licenciés. "En fait, on 
est plus nombreux qu'entre 2008 et 2012 
alors que l'équipe première évoluait en 
CFA" glisse N. Tiriot. 
Pari réussi donc pour La Vitréenne FC ? 
"Non, il faut relativiser. On peut parler 
pour le moment de dynamisme intéres-
sant à La Vitréenne FC. Mais rien n'est 
simple" prévient Nicolas Tiriot qui sait 

  B. Le Fellic
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VOIR ET COMPRENDRE  

 artistique de PAUL 
POUVREAU

la recherche
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Exposition

Paul Pouvreau nourrit une double 
affection pour la photographie et pour 
les cartons d'emballage usagés au point 
de les combiner et d'en faire le principal 
matériau de ses œuvres. En résidence 
d'artiste à l'artothèque de Vitré, Paul 
Pouvreau présente l'ensemble des 
productions réalisées en partenariat 
avec le Smictom Sud-Est 35 et le 
Département. À la salle du Temple, du 
24 juin au 30 septembre. 

E n 2015, Paul Pouvreau a entamé 
une résidence d'artiste à l'arto-
thèque de Vitré. Cette résidence 

s'est poursuivie en 2016 sur les sites du 
Smictom (syndicat mixte intercommu-
nal pour la collecte et le traitement des 
ordures ménagères). "La résidence-mis-
sion s'est engagée dans une démarche 
expérimentale d'action culturelle visant 
à mettre en lien un travail plastique et 
une sensibilisation au traitement des 
déchets et à leur recyclage aussi bien 
artistique que réel" explique Isabelle 
Tessier, responsable de l'artothèque. "Il 
s'est élaboré à travers une éducation 
artistique et culturelle donnant à voir 

sur quelque chose mais avec les choses et 
parmi elles" souligne l'artiste. "Le geste 
artistique consiste d'une certaine façon à 
recycler au moyen de différents médiums : 
photographies, vidéo, dessins, installa-
tions, l'omniprésence de ces formes et 
signes, dès lors qu'ils n'ont plus d'usages 
et sont laissés à l'abandon". C'est à partir 
de cette proximité des matières et objets 

La fiction à partir du réel
L'artiste explique. "Comme il n'y a pas 
d'imaginaire préétabli, c'est dans l'es-
pace de la bricole et du bricolage sou-
vent précaire, que se construisent des 
situations à la fois drôles et absurdes, 

ou représentations qui résultent de ces 
situations oscillent sur le seuil du vrai-
semblable et de l'invraisemblable. Un peu 
comme les deux faces d'une image". D'un 
côté, cette surface sensible propice à la 
projection, avec son pouvoir d'illusion et 

et à comprendre la recherche de Paul 
Pouvreau ainsi que les processus de 
création mis en œuvre".
Depuis ses débuts, Paul Pouvreau n'a pas 
cessé de porter son regard sur les objets 
du quotidien, les sujets sans importance, 
la banalité, l'ordinaire. "Il met l'accent 
sur les choses auxquelles on ne fait pas 
attention, des choses assez discrètes, pré-
sentes dans la ville" et qui peuvent ne pas 
sembler importantes mais qui en réalité la 

Mascarade, 2015-2016.

Paul Pouvreau, Sans titre, 

2015-2017.
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Le saviez-vous ? 
Les actions culturelles de sensibili-

sation et de médiation menées par 

les services éducatifs de la Ville sont 

complétées par la création d'outils 

pédagogiques. Quelques exemples 

avec l'artothèque en lien avec la 

résidence de P. Pouvreau :  

 Les mini-expositions "Recyclage 1" 

et "Recyclage 2" constituées à partir 

d'œuvres de la collection permettent 

d'aborder en classe différentes 

notions liées à l'utilisation de l'objet 

du quotidien dans l'art contem-

porain (empreinte, installation, 

détournement…).

 Une mallette comprenant des livres 

sur Paul Pouvreau et les artistes qui 

ont influencé son œuvre (Man Ray, 

Hippolyte Bayard, Markus Raetz…).

 Des valises "L'art et le recyclage" 

ont été créées pour les TAP. Les 

animateurs et les coordinateurs de la 

Ville, chargés d'exploiter 

ces valises avec les 

élèves, ont été formés 

par la médiatrice de 

l'artothèque.
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Le Cabaret Jazz est de retour. Une  

nouvelle édition organisée par la Ville 

de Vitré avec le soutien du Département 

et la complicité de l'association  

Le Bon Scén'Art. 

Rendez-vous les 13 et 14 mai dans les 

établissements partenaires et place 

Général de Gaulle pour… un grand  

bal swing.

À PARTAGER

SAMEDI 13 MAI 

Concerts jazz (entrée libre)

À partir de 19h, dans les établissements 

partenaires du centre historique 

(Barravel, Le Gastos…).

DIMANCHE 14 MAI 

Grand bal swing (entrée libre)

À 16h, place Général de Gaulle (devant 

la gare) en compagnie de l'École de 

danse de Vitré Béatrice Savignac et le 

Cupif Band.

Du jazz manouche, du swing musette et 

la danse comme mots d'ordre. Musique 

et convivialité, so swing ! 

AMBIANCE JAZZY

ÇA SWING 
À VITRÉ !

Culture

de fascination. Et de l'autre, son envers 
composé de la matérialité de son support, 
cet écran fait de papier ou de matériaux 

comme une scène de théâtre où se joue 
simultanément sous la forme d'une tra-
gédie un peu risible, un principe d'accord 
et de désaccord entre les matérialités de 

à partir du réel".

Processus de création
Cette exposition restitue l'ensemble 
des productions réalisées par l'artiste 
sur le territoire. "Pour la séance de 
prises de vue sur le site du Smictom, 
Paul Pouvreau s'est associé à une sty-
liste qui a conçu, pour cette résidence, 
des vêtements et des parures avec des 
objets, des matériaux de récupération 
ou voués au recyclage" précise I. Tessier.  
À partir des photographies, Paul 
Pouvreau a développé un travail de 
sérigraphie faisant émerger, par un jeu 
de superposition et de transparence, des 

PRATIQUE

Exposition de la résidence-mission  

de Paul Pouvreau. Du 24 juin au  

30 septembre, du jeudi au dimanche,  

14h à 18h, salle du Temple (place  

Notre-Dame), Vitré. Entrée libre.

CONTACT

Ville de Vitré - Direction Culture, 

02 23 55 55 80.

vues d'environnements et de détails de  
dessins prélevés sur des cartons.
Cette résidence d'artiste s'est accompa-
gnée d'actions de sensibilisation et de 
médiation culturelle. "Le service éducatif 
de l'artothèque a ainsi proposé en 2015 et 
2016 un appel à projet intitulé "Opération 
coup de poing !" auprès des enseignants 
du territoire de l'agglomération, pour 
développer, avec leur classe, une création 
plastique liée au recyclage. Neuf établis-
sements scolaires ont participé" rappelle 
I. Tessier. 240 élèves ont été concernés 
par cette démarche. "Les productions des 
élèves ayant rencontré l'artiste ainsi que 
celles réalisées lors des temps d'activités 
périscolaires proposés par l'artothèque 
et le service municipal éducation ont fait 
l'objet d'une exposition en 2016".  

Création par une styliste de vêtements 

avec des matériaux voués au recyclage.
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"LE RÉSEAU  
DES 4 SAISONS FAIT 
SON CIRQUE"

VITRÉ JOURNAL MAI 2017

Culture

Après les musiques actuelles l'année 
dernière, les communes du Réseau 
des 4 saisons - Fougères, Liffré, 
Saint-Aubin-du-Cormier et Vitré - 
présentent un nouveau temps fort 
consacré cette fois à la magie, au 
cirque avec humour et émotion.
Tout public, ces spectacles sont 
à partager en famille. 10 € le 
1er spectacle, 5 € les suivants.

L
e Réseau des 4 saisons "C'est à 

côté, j'y vais !" permet aux habi-

tants de profiter tout au long de 

la saison artistique d'une offre élargie et 

complémentaire de spectacles. "Avec 

les responsables des centres culturels 

de Fougères, Liffré, Saint-Aubin-du-

Cormier, nous travaillons en réseau 

dans un souci de complémentarité" 

explique Lucille Giudice, responsable de 

tant dans l'accueil d'artistes en résidence, 

le financement de coproductions de 

spectacles que dans les programmations, 

les festivals et autres actions de soutien, 

de diffusion ou de sensibilisation". Une 

démarche qui rencontre cette envie des 

publics de découvrir des œuvres, des 

auteurs, des artistes, des mises en scène 

et toute la créativité et la générosité qui y 

sont associées. Un espace de liberté hors 

du temps… "Les gens ont cette curiosité, 

cette envie de découvertes culturelles.  

Il y a une attente grandissante. C'est une 

chance ! Une chance d'épanouissement 

pour chacun et d'ouverture sur l'autre".

Les quatre spectacles programmés dans 

le cadre de ce festival rivalisent de talent 

avec des artistes qui créent une véritable 

proximité avec le public. Loin de l'agitation 

du monde, l'univers du cirque traditionnel 

comme contemporain, sous chapiteau  

ou en plateau offre une rencontre peu 

ordinaire. On en ressort bluffé, enjoué  

et conquis… 

LA FORCE DU 
SPECTACLE VIVANT 
C'EST AUSSI LA 

CONVIVIALITÉ, À L'ISSUE DE 
LA REPRÉSENTATION, LORS 
DES TEMPS DE RENCONTRE 

ET D'ÉCHANGE 
AVEC LES 

ARTISTES" 
MARIE-CÉCILE 
DUCHESNE

la programmation artistique du centre 

culturel Jacques Duhamel de Vitré. "Au 

niveau de l'élaboration de nos program-

mations respectives et autour d'un temps 

fort, d'un festival dont nous renouvelons 

chaque année, la thématique". Après les 

musiques actuelles en 2016, les parte-

naires de ce réseau ont choisi l'univers du 

cirque. "Au sens large et même contem-

porain pour offrir au public un éclairage 

sur cette discipline du spectacle vivant. 

On y retrouve de l'acrobatie, de la voltige, 

du jonglage, beaucoup d'humour ou 

encore de la magie, du mentalisme". 

Différentes esthétiques servies par des 

artistes passionnés que le public décou-

vrira du 19 au 23 mai.

Favoriser la curiosité
"Le spectacle vivant sous toutes 

ses formes et expressions doit être 

défendu et promu" explique Marie-

Cécile Duchesne, adjointe au maire à 

la culture. "Une démarche volontariste 

Incognito.

Ensemble.

©
  
L
.D

.

©
 Y

e
ti

b
o

x



21  MAI 2017 VITRÉ JOURNAL

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.  

Le samedi, 10h à 12h30  

(fermeture les samedis des  

vacances scolaires).

Vendredi 19 et samedi 20 mai - 20h30

INTUMUS STIMULUS
"J'ai commencé le cirque en Finlande comme acrobate mais très vite, je suis allé 

vers la magie". Pour ce nouveau spectacle, Jani Nuutinen s'est interrogé à travers 

elle sur nos sens et notre perception sensorielle. "Sans les sens, on n'a pas de 

perception et sans la perception, pas d'imagination et sans imagination dans la 

vie, il n'y a pas de mystère" assure-t-il. Ce spectacle explore les sens humains, 

leurs capacités, leurs limites, leurs défauts et leurs atouts. Aux moyens d'expé-

riences interactives déroutantes, il met au défi les capacités d'interprétation de 

notre cerveau. Placés en cercle autour du magicien (rien n'est caché), vous parti-

cipez à cette rencontre peu ordinaire, entrecoupée de moments de dégustations. 

Du doute à l'émerveillement, laissez-vous aller à 

l'écoute de vos sensations. Tout public à partir de 

15 ans. Durée : 2h. Avec grignotage offert à l'issue 

de la représentation. 

 Circo Aereo. Écriture, mise en scène et interprétation : 

Jani Nuutinen. Conseiller artistique : Julia Christ. Regard 

extérieur : Jean-François Bourinet.

Prochaine saison…

EN AVANT-
PREMIÈRE
À découvrir, en avant-première, la 

prochaine programmation artistique 

du centre culturel Jacques Duhamel : 

vendredi 16 juin, à partir de 18h. 

Entrée libre.

L'équipe du centre culturel organise 

vendredi 16 juin, une soirée festive pour 

présenter les spectacles qui seront pro-

posés en 2017-2018 (avec ouverture des 

abonnements). Une présentation suivi 

du spectacle clownesque et acrobatique 

intitulé "Slips experience" avec Xavier 

Bouvier et Benoît Devos. "Francis et 

François ont été libérés et ils s'invitent 

dans la rue. Ils ont des corps de rêve, des 

corps de stars. Musclés, élégants, habiles, 

facétieux et bien conscients de toutes 

leurs incroyables qualités, ils se lancent 

dans une grande démonstration de leurs 

talents. Dans un rapport d'immédiate 

complicité avec le public, ils enchaînent 

des portés acrobatiques teintés d'humour 

à la nonchalance déroutante, tout en 

restant d'une écoute sans pareil pour les 

événements qui viendront ponctuer la 

représentation…". 

AU CENTRE CULTUREL. VITRÉ

De l'acrobatie et beaucoup d'humour 

avec le spectacle "Slips experience".

Dimanche 21 mai
À voir en famille. Possibilité de 

pique-niquer sur place.

En extérieur - 11h

INCOGNITO
C'est deux imbéciles. Ils regardent 

passer le monde avec leurs yeux 

de traviole. Ils sont là incognitos et 

comme vous aussi vous êtes là, ils 

vont en profiter… Ils se moquent 

de l'autorité et des convenances et 

s'amusent à casser l'insupportable 

monotonie du monde.

 Compagnie Magik Fabrik (clowns).

Salle Espace Bel-Air - 15h30

ENSEMBLE
Au sein d'une structure circulaire, les 

deux danseurs-circassiens donnent 

à voir et à comprendre le rapport à 

l'autre. Deux électrons libres qui se 

toisent, telles deux solitudes confron-

tées à leurs angoisses. Comme deux 

gamins qui se partagent un bac à 

sable, leur jeu simple et naïf devient 

prétexte à la rencontre, donne 

matière à une fraternité. Une invita-

tion à regarder Ensemble. 

 Compagnie Jupon (cirque acrobatique).

À SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Mardi 23 mai - 20h30

THE 
ELEPHANT IN 
THE ROOM
Rarement un spectacle de cirque 

contemporain aura autant étonné. 

Une bombe d'esthétisme et de 

folie joyeuse. Une fusion unique et 

comique entre le cirque, les films 

noirs hollywoodiens et le théâtre 

physique. Automne 1937, mariage de 

Miss Betty, trois hommes font irrup-

tion dans la pièce où celle-ci était 

venue s'isoler. S'enchaînent grandes 

glissages, rires, bagarres, danses. Un 

déferlement d'exploits et d'émotions 

agrémenté d'humour, d'excentricité. 

Un spectacle brillant tout en flegme 

et panache interprété par quatre 

jeunes artistes issus des grandes 

écoles du cirque de Montréal et  

de Bruxelles.

Tout public. Durée : 1h15. 

 Compagnie Cirque Le Roux. 

Interprétation : Grégory Arsenal, 

Lolita Costet, Yannick Thomas, Philip 

Rosenberg. Réalisation-mise en scène : 

Charlotte Saliou.
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Jumelage

Talmaciu en Roumanie est la 8e ville jumelle de Vitré. La charte a été 
officiellement signée en 1999 transformant ainsi le parrainage avec la ville 
roumaine instauré en 1992. Des liens solides se sont tissés permettant de 
continuer cette collaboration de solidarité et d’échanges.

VITRÉ - TALMACIU

V oilà une belle aventure humaine. 
L’histoire du jumelage entre Vitré 
et Talmaciu tient sa richesse de la 

communication, l’entraide et la solidarité 

de qualité sur le long terme visant un but 
commun : l’épanouissement de chacun 
dans le respect des différences.
Comment est né l’échange avec la ville rou-
maine ? "Suite à la chute de Ceausescu en 
1989, une "Opération villages roumains" 
a été organisée : le régime avait détruit des 
villages pour faire table rase de la culture 

     Apprendre les uns  
des AUTRES

organisée à Vitré. Nous n’étions pas en 
relation à l’époque avec Talmaciu, ce n’est 
qu’en 1992, avec des personnes d’Argentré-
du-Plessis que nous sommes allés visiter 
cette ville. Quelques mois, plus tard, le 
maire et l’adjoint au maire, Mircea Cretu 
qui est devenu maire à son tour, sont 
venus découvrir Vitré" explique Martine 

-
ment personnel et de cœur pour toute la 
famille Lacire qui décide de parrainer deux 
enfants d’orphelinats, Ionela en 1990 puis 
Andreea en 1996. "L’association Parrains  

d’Or a été créée en 1990 par un groupe de 
-

tion en lien direct avec les orphelinats qui 
a permis de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des enfants et de dévelop-
per des liens affectifs forts entre les jeunes 
et les familles".

Fraternité

diverses actions ont été menées à 
Talmaciu. Les fonds collectés ont servi 

principale et apporter une aide aux écoles 
ou encore pour la mise en place d’un 
centre de documentation et d’informa-

d’apprendre des autres et d’échanger sur 
leurs préoccupations" souligne M. Lacire. 
Des délégations accueillies à Vitré qui ont 
permis de développer connaissances et 
expertise en matière de traitement des 
déchets, de développement économique, 
d’agriculture, d’organisation des gites d’ac-
cueil ou encore des structures dédiées à 

a beaucoup changé, nombreux sont les 
jeunes partis travailler en Europe : en 
Allemagne, en Espagne, en Italie".

-

très dynamique grâce à l’implication de 
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TALMACIU
ROUMANIE
Ville jumelle depuis le 9 juillet 1999

HISTOIRE
La présence romaine dans l’Antiquité fait que  

la population est d’origine latine et de religion orthodoxe 

à 90 %. Les premières traces de l’existence de la ville de 

Talmaciu remontent à 1244. Une importante communauté 

allemande s’est installée dans la région, participant à 

son développement et influençant la vie culturelle et 

l’architecture locale.

ÉCONOMIE
La vie économique est essentiellement axée sur l’agriculture 

et l’élevage. Compte tenu de la richesse forestière, 

l’industrie du bois s’est développée ainsi que celle du textile.

CULTURE ET SPORT
La vie culturelle et associative s’anime autour de la 

bibliothèque, des groupes folkloriques, des associations 

(modélisme notamment).

Le sport le plus populaire est le football mais Talmaciu 

compte aussi une équipe de bowling de niveau national. 

La proximité des Carpates est aussi l’occasion de pratiquer 

l’alpinisme et le ski. La région est favorable au tourisme : 

campagne, montagne, patrimoine (monastères).

M
ÉM

O

Source : www.jumelage-vitre.com

Costumes traditionnels.CosCosttumtumeses ttratraditditditiionion lnelnels.s.

À CONSULTER

www.jumelage-vitre.com,  

www.turism.talmaciu.ro et  

www.solidarite35roumanie.fr.

Odile  

Bouvet et  

Martine  

Lacire.

Talmaciu est située  

au centre de la 

Roumanie, à 18 km  

au Sud de Sibiu 

et compte 9 600 

habitants.
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ont participé au centenaire de l’ASV et cin-

de jumelage. "En 2008, deux animateurs 
vitréens ont participé à la création d’un 
centre de loisirs à Talmaciu". Des liens 
profonds unissent Vitré et Talmaciu. 

réciproque d’être compris, d’être appré-
cié pour ce que l’on est. "Lors de chaque 
séjour, on découvre une sincérité et une 
authenticité. L’hébergement se fait chez 

et généreux. C’est un pays d’une grande 
richesse culturelle et les paysages sont 

concerne une quarantaine de lycéens de 
l’établissement Antoine de Saint-Exupéry. 
"En formation Service à la personne, ces 
jeunes Vitréens vont découvrir différentes 
structures de notre ville jumelle : établis-
sements d’accueil d’adultes en situation 
de handicap, maison de retraite, centre 
pour les victimes de violences domes-
tiques, centres d’éducation…" précise  
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EXPRESSION DES ÉLUS
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).

Liste "Vitré responsable et entreprenante"

Majorité

Laisser croire que nous avons subven-
tionné le futur hôtel Mercure (ce qui 

-
quer" les chiffres (comme le fait l'oppo-
sition) est malhonnête !

Dans son "expression" sur le journal muni-
cipal de mars, la liste "Osez l'Avenir" laisse 
croire que nous aurions subventionné 
l'implantation d'un hôtel Mercure de 
53 chambres en plein centre-ville. 

Le déplacement du bâtiment des archives 
municipales était à prévoir puisqu'avec 
2 916 mètres linéaires d'archives existantes 
pour la Ville et le CCAS de Vitré, une nouvelle 
solution aurait dû être trouvée à court terme. 
Le projet Mercure constituait une opportu-
nité pour résoudre cette problématique.

Ainsi, le nouveau bâtiment mutualisé des 
archives abritera également les archives de 
la Communauté d'agglomération et il est 
conçu pour 20 ans d'archivage avec une 

possibilité d'extension ultérieure. Sur un 
coût total hors taxes de 1,4 million d'euros, 
une fois les subventions de l'État et la par-
ticipation de l'agglomération déduites, le 
coût net de l'opération pour la Ville est de 
l'ordre de 534 000 € dont 350 000 pro-
viennent de la vente de l'ancien bâtiment 
des archives municipales.

Quant au pseudo-aménagement du sta-
tionnement de l'hôtel par la Ville, il s'agit 
essentiellement d'enterrer les conteneurs 
de déchets du parking SNCF-Gare comme 
ailleurs en centre-ville. Quant à la loca-
tion et aux travaux, il a été très clairement 
convenu dès mars 2016 qu'ils seraient 
effectués par l'investisseur et à sa charge 
puisque réservé au seul usage de ses clients.

Signalons accessoirement et nous les en 
félicitons chaleureusement, que le pro-
jet d'implantation de l'hôtel Mercure 
et la vente du bâtiment des archives 

municipales sont des décisions prises 
par le conseil municipal à l'unanimité 
de ses membres, opposition comprise ! 

Les propos tenus par Monsieur Utard, 
extraits par exemple du compte-rendu 
de la séance de conseil municipal du 
12 novembre 2015, sont d'ailleurs édi-

"Hervé Utard dit que son groupe 
est favorable au projet et va donc le 
voter". Il "rappelle qu'il a toujours été 
favorable à un renvoi des archives en 
périphérie…".

S'il est parfaitement normal que l'oppo-
sition joue son rôle et recherche les fai-
blesses de la majorité, il est cependant 
anormal qu'elle travestisse la vérité.

2017, c'est une somme globale d'envi-
ron 1 150 000 € qui est programmée en 
investissement pour les écoles publiques 
et beaucoup moins pour les archives 
qui représentent une activité culturelle  
importante.                       Anthony Morel

Adjoint au maire

Ces experts qui nous coûtent  
si cher ….
La majorité a voté le recours à des cabinets 

expo / 60 K€, Plan lumière / 20 K€, urba-
nisme secteur Baratière / 95 K€, plan de 
circulation / 10 K€. Ces investissements 
nécessaires ne doivent-ils pas prioritaire-
ment mobiliser l'expertise citoyenne, celle 
des usagers ? Le plan de circulation est des 
plus intéressants car le point d'étape récem-
ment restitué par ces experts si chers, n'est 
vraiment pas au niveau de la prestation 
attendue. Poncifs, éléments de rhétorique 
techniques, banalités qui assomment l'au-

 "À 
Vitré, il n'y a point de problème de cir-
culation sauf à certaines heures". Quelle 
surprise ! Nos experts réinventent "l'eau 
chaude" mais pas gratuitement.

Parfois cela peut être bien pire. Pour 
exemple notre PEM qui, tout neuf et sans 
s'arrêter sur le marquage des places au sol 
quelque peu fantaisiste, et à peine ouvert au 
public, doit déjà être mis en conformité de 

sécurité (?). Deux experts 
ne sont pas d'accord dans 
l'analyse d'un texte. Coût 
entre 120 et 300 K€. Et 
c'est le contribuable local 

-

la conception, la "Machine infernale" s'em-

déchetterie, initialement dessiné plus pour 
jouer aux échecs que pour permettre de se 
garer et de décharger ; car ne prévoyant 
aucune circulation, aucun passage entre 
les véhicules. Les élus de "Osez l'Avenir" 
malgré une forte insistance à signaler ce 
dysfonctionnement, ont vu sa mise en 
œuvre non corrigée. Ce n'est qu'une fois 
l'ouverture au public faite, que CQFD, 

photo).

Oui, on le sait "Faire et défaire", c'est aussi 
travailler. Mais quand même …

Ne doit-on pas radicalement changer 
la façon d'aborder la conception et la 

projets et s'appuyer 
prioritairement sur 
"l'expertise", non plus 
celle de ces cabinets 

coûteux et dispendieux, mais celle des 
citoyens, des usagers, des acteurs. Il existe 

Organisations/Entreprises) qui est la res-
ponsabilité d'une organisation vis-à-vis 
des impacts de ses décisions et activités 
sur la société et sur l'environnement, se 
traduisant par un comportement éthique 
et transparent qui contribue au dévelop-
pement durable, qui prend en compte les 
attentes des parties prenantes, respecte les 
lois en vigueur tout en étant en cohérence 
avec les normes internationales de compor-
tement. Cette démarche innovante, "Osez 
l'Avenir" l'encourage. C'est là aussi la pre-
mière marche pour que le citoyen reprenne 
en mains le contrôle du développement de 
son environnement.

Pierrick Morin 
Au nom de la liste Osez l'Avenir

Opposition

Liste "Osez l’Avenir"

Oui à une opposition de bonne foi 
Mais non à une opposition malhonnête sur ce dossier
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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
Vos goûts et vos sens au service 
de la qualité pour tester les 
produits de demain. Séances de 
dégustation pour tous (hommes, 
femmes et enfants), du lundi 
au vendredi de 10h à 19h. 
Indemnisation de déplacement 
prévue. lehadegustateur.com.
02 99 74 13 39.

ADVC 35
Association départementale 
des veuves et veufs et parents 
d'orphelins
Accueillir, informer, défendre les 
droits des veuves, veufs et parents 
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 ou 
maryvonne.restif@orange.fr.

ADIL 35
La juriste de l'ADIL se tient à 
disposition pour accompagner 
dans les projets et répond à toutes 
les questions juridiques, fiscales 
et financières dans les domaines 
du logement, de l'habitat et de 
l'urbanisme. Permanences les 2e et 
4e mardis du mois (hors vacances 
scolaires) de 10h à 13h (sans rdv) 
et de 14h à 17h (sur rdv), maison 
du logement, 47 rue Notre-Dame.
L. Quemener, 02 99 78 27 27.

CENTRE SOCIAL DE VITRÉ
Accueil de loisirs 
Permanences d'inscriptions pour 
la rentrée scolaire 2017-2018 
à la maison de l'enfance de la 
Hodeyère, vendredi 9 juin de 14h 
à 20h, samedi 10 juin de 9h30 à 
12h30, mercredis 14 et 21 juin de 
17h à 20h.
E. Heulin, 02 99 74 31 86.

CLUB DES JEUNES DE L'AURORE
Centre aéré du Moulin de la Haie
Ouvert tout l'été, du lundi 10 juillet 
au vendredi 1er septembre (à 
l'exception du vendredi 14 juillet 
et du mardi 15 août) au Moulin 
de la Haie. L'équipe d'animation 
accueillera les enfants dans 
un cadre unique, dans des 
structures adaptées à leur âge et 
leur proposera de nombreuses 
activités (piscine sur place). 
Fonctionnement à la journée ou à 
la demi-journée (après-midi) avec 
un accueil à l'Aurore ou au centre. 
Renseignements et documents 
nécessaires à l'inscription 
disponibles sur le site.
aurore.vitre.free.fr.

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.

FNATH
Association des accidentés de la vie
Constitution des dossiers des  
victimes d'accidents du travail, 
maladies professionnelles, accidents 
de la vie et des handicapés. Conseil 
sur les démarches à suivre, repré-
sentation des victimes ou ayant 
droits, aide au respect des droits. 
Permanence le 3e lundi du mois 
de 9h à 12h et de 14h à 16h30 au 
centre social.
L. Busson, 02 99 74 45 15 ou  
J-M. Tertrais, 02 99 74 49 84.

INSER'VOLANT 35
L'association propose davantage 
d'explications concernant 
l'apprentissage du code la route 
pour ceux qui en ont besoin.
V. Hascoët, 02 99 96 81 69.

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 du Parc. Plusieurs groupes 
suivant l'âge sous la responsabilité 
d'un maître d'armes agréé 
Jeunesse et Sport. Cours d'essai 
gratuit avec prêt de tenue.
S. Jamme, 06 99 03 06 49 ou  
G. Couvry, 06 83 33 71 62.

LA VITRÉENNE PATINS
À partir du 12 juillet, inscriptions 
pour la nouvelle saison 
exclusivement par internet sur 
www.vitreenne-patins.org pour les 
sections 4-8 ans, 9-14 ans, adultes 
confirmés et hockey.  
Tarifs : 50/60 €.
06 28 07 00 54.

LE RELAIS POUR L'EMPLOI
www.lerelaispourlemploi.fr.  
Collectivités, entreprises, 
commerçants, associations, 
particuliers : mise à disposition 
de personnel 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 ou accueil.vitre@
lerelaispourlemploi.fr.
Chantier 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.

PARTAGE ENTRAIDE VITRÉAIS
Permanences vente vendredi et 
samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30 au 4 allée des Perrines. 
Permanences dépôt lundi au jeudi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
vendredi et samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30 au 2 allée des 
Perrines.
F. Beaugendre, 02 99 75 82 05.

POTAMAP
Distribution de paniers de fruits 
et légumes de saison, produits 
localement et issus de l'agriculture 
biologique tous les jeudis de 18h 
à 19h au centre social.
T. Le Gall, 06 63 35 80 59 ou 
association.potamap@laposte.net.

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
Ouverts chaque mardi jusqu'à fin 
août de 9h à 12h pour les dons 
et de 13h30 à 17h pour les aides. 
Les restos du cœur remercient 
tous les donateurs.
T. Potier, 02 99 75 84 42.

SECOURS CATHOLIQUE
Café de la rencontre, 2e mardi 
et 4e jeudi de chaque mois. 
Rendez-vous à 14h à la 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. Le Secours catholique 
peut aider financièrement 
des personnes en situation de 
précarité, accompagner des 
enfants dans leur scolarité, venir 
en aide aux personnes étrangères 
pour l'apprentissage du français. 
Il propose également des séjours 
vacances pour les enfants dans 
des familles d'accueil, pour les 
familles en séjour collectif et pour 
des femmes seules.
06 82 99 28 44.

SECOURS POPULAIRE

Inviter un enfant cet été
Recherche de familles d'Ille-
et-Vilaine pour accueillir 
bénévolement un enfant (âgé 
de 6 à 11 ans) pendant deux 
ou trois semaines cet été. 
Renseignements du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et  
de 14h à 17h.
02 99 53 31 41 ou  
contact@spf35.org.

SPERED AR VRO
Cours d'accordéon diatonique le 
mardi par groupes de niveau (sauf 
vacances). 06 68 93 20 99. 
Cours de bombarde le mercredi 
par groupes de niveau à l'école de 
la Hodeyère. 06 08 99 86 84.
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.

UNAFAM 35
Union nationale de familles  
et amis de personnes malades  
et/ou handicapées psychiques
Permanence d'accueil pour 
l'entourage de personnes vivant 
avec des troubles psychiques les 
1ers mardis de chaque mois (sauf 
juillet et août) 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.
Mardi 16 mai, "Les noms des lieux 
en Haute-Bretagne" par Jacqueline 
Rebours, professeure de lettres.
Mardi 6 juin, "Comment les 
satellites auscultent la Terre" par 
Bernard Perraud, conférencier.

UN ZÈBRE À VITRÉ
Café-parents "Les personnes à 
haut potentiel, comprendre et 
accompagner" chaque dernier 
vendredi du mois à 20h30 au 
centre social. Ouvert à tous. 
Entrée libre.
unzebreavitre@gmail.com.

VITRÉ VIET VO DAO
Art martial vietnamien (self 
défense, énergie interne). Cours 
adultes : lundi de 20h à 21h30 
et samedi de 11h à 12h30. Cours 
enfants : samedi de 10h à 11h. 
Inscriptions pendant les cours 
(1 cours d'essai gratuit).
G. Morazé, 06 73 52 91 77.
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l’AgendaMAI
SAMEDI 13
• Golf. Trophée de la Marquise 
(scramble à 3), golf des Rochers-
Sévigné.
• Matinée d'information "Que faire 
cet été" de 10h à 12h au point 
information jeunesse. Présentation 
de toutes les activités de loisirs et 
de volontariat (chantiers de jeunes, 
colonies de vacances, séjours 
linguistiques, dispositif "argent de 
poche"…).
• 33e rallye touristique du Ker 
moto club vitréen Les Bonnets 
Noirs. De 8h à 10h, place Général 
de Gaulle. Environ 150 motos 
partiront par petits groupes durant 
ces deux heures.
• 1ère kid's party @ Vitré, maison de 
quartier de Maison Rouge. De 14h 
à 16h pour les CM2 et de 16h30 à 
18h30 pour les 6e. L'ensemble des 
bénéfices permettra de financer 
une semaine de vacances, à 
bord d'un voilier au large de la 
Côte d'Azur, pour deux enfants 
en rémission de cancer suivis par 
les CHU de Nantes et Rennes. 
Tarif : 6 € (une boisson comprise). 
Réservation via le facebook de 
la TR156. Organisée par la Table 
Ronde de Vitré.
Y. Perrin, 06 14 09 83 95. 
• Atelier sophro-danse, 14h30 à 
16h30, 26 rue de Paris. Organisé 
par Harmonie de l'être.
06 60 80 27 69.
• Loto, 20h, parc des expositions. 
Organisé par Crions d'Couleurs 
dans le but de récolter des fonds 
pour les futures colonies de 
vacances des enfants pendant le 
mois d'août. Animé par Breizh.
loto-animation "Jean". 3 300 € 
de bons d'achats (1 000 €, 500 €, 
150 €…). Tarif : 2 €/carte.
06 32 80 17 42.
• Basket (PNM). Aurore 2 contre EB 
Saint-Brieuc, 20h30, 3 bis rue de 
la Poultière.
• Exercices publics, 20h30, centre 
culturel. Organisés par l'école de 
danse de Vitré.
S. Blu, 06 75 93 87 49.

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14
Cabaret Jazz. Lire p.19.

DIMANCHE 14
• Golf. Coupe la Soupe aux choux 
(strokeplay/stableford), golf des 
Rochers-Sévigné.
• Vide-greniers de 6h à 18h, 
cour de l'école Jean Guéhenno, 
26 avenue le Gonidec de Traissan. 
Buvette et restauration sur place. 
Réservation possible. Tarif : 
1,50 €/m. Organisé par Festi 
Guéhenno.
06 81 29 00 82 ou 06 98 93 51 91.
• Basket (Fem.). Aurore contre 
CO Pacé, 15h30, 3 bis rue de la 
Poultière.

MERCREDI 17
Porte ouverte du Groupe Antoine 
de Saint-Exupéry, 2 allée de la 
Hodeyère, de 13h à 17h.
J-M. Esnault, 02 99 75 02 20.

VENDREDI 19, SAMEDI 20 
ET LUNDI 22
Collecte de sang au parc des 
expositions. Vendredi de 14h à 
19h. Samedi et lundi de 8h30 
à 12h30 et de 15h à 17h30. 
Organisée par l'EFS Bretagne 
et l'ADSB du pays de Vitré. 
600 donneurs sont espérés. Vous 
avez une heure de libre, êtes en 
bonne santé, âgé de 18 à 70 ans, 
participez à cette importante 
collecte.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20
Portes ouvertes au Local jeunes. 
Lire p. 16.

SAMEDI 20
• Golf. Bogey Cup (shot gun), golf 
des Rochers-Sévigné.
• Cocktail diététique de 9h à 13h, 
place de la gare. Lire p. 10 et 11.
• Fête du jeu, de 10h30 à 18h, 
jardin du Parc (Halle du Parc 
en cas de pluie). Du jeu pour 
tous et sous toutes ses formes : 
espace petite enfance, parcours 
de motricité sensoriel, jeux de 
société, jeux surdimensionnés, 
jeux de figurines, jeux à thèmes, 
aéromodélisme, voiliers et 
présence du Bloom Games. 

Gratuit. Organisée par le centre 
social avec différents partenaires.
C. Daudin, 02 99 75 29 24.
• Basket (PNM). Aurore 2 contre 
Trégueux BCA, 20h30, 3 bis rue de 
la Poultière.

DIMANCHE 21
• 50e kermesse des papillons 
blancs, de 14h à 18h, IME la 
Baratière, bd de Châteaubriant. 
Ambiance assurée par le groupe 
"Une voix pour un don". Bénéfice 
pour améliorer la qualité de vie 
des enfants et adultes handicapés 
accueillis par l'association dans 
les établissements vitréens 
particulièrement dans le domaine 
des sports et des loisirs.
J-L. Génin, 06 73 28 41 70.
• Demi-heure au musée 
"L'Apothicairerie des Sœurs de 
la Charité" de 14h30 à 17h30 
au musée du château de Vitré. 
Visites de 30 minutes animées 
par Antoinette Peyre. Gratuit. 
Organisée par le service Ville d'Art 
et d'Histoire. 
02 99 75 04 54.
• Marche familiale Vivons en forme 
avec départ à 15h place de la gare 
devant l'office de tourisme.  
Lire p. 10 et 11.

MARDI 23
Golf. Challenge de l'Hermine, golf 
des Rochers-Sévigné.

JUIN

JEUDI 1ER

Spectacle Cabaret à coulisses, 
20h30, centre culturel. L'histoire 
d'un cabaret déjanté, en passe 
de faire faillite et dans lequel 
absolument rien ne se passe 
comme prévu. Présenté par Les 
Comédiens du Dimanche. Tarifs : 
6 €, 4 €/prévente et réduit.
06 09 65 69 10 ou 
comediensdudimanche@yahoo.fr.

VENDREDI 2
Golf. 1er Open Lions Club 
(scramble à 2), golf des Rochers-
Sévigné.

DIMANCHE 4
• Golf. Optique du Beffroy 
(strokeplay/stableford), golf des 
Rochers-Sévigné.
• Ultra Tour du pays de Vitré. La 
course emprunte des chemins 
de randonnée du pays de Vitré 
pour une arrivée au complexe 
sportif des Promenades à Vitré. 
Canoë, course à pied et VTT sont 
au programme. Les participants 
forment des équipes de 3 ou 
5 coureurs qui se relaient pour 
accomplir le circuit totalisant 
70 km. Organisé par Vitré 
Communauté.
02 99 74 52 61.

VENDREDI 9
4e édition du tournoi de volley-ball 
de Vitré, à partir de 19h30, salle du 
Cosec, complexe sportif de Saint-
Étienne. Tournoi 4 contre 4 avec 
une fille minimum dans chaque 
équipe. 18 équipes maximum. 
Restauration possible sur place. 
Tarif : 12 €/équipe de 4 joueurs. 
Inscriptions au préalable.
06 86 34 27 84 ou 
lavitreennevolley@gmail.com.

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10
Gala de Vitré au centre culturel. 
Vendredi à 20h30 et samedi à 
18h30 et 21h. Tarifs : 7 €/+ 12 ans 
et 3 €/4 à 11 ans. Gratuit jusqu'à 
3 ans (tickets obligatoires). 
Organisé par le Grymda danse 
modern'jazz.
Sylvie ou Vanessa, 06 79 52 99 64.

SAMEDI 10
• Golf. Trophée des Entreprises 
(scramble à 4), golf des Rochers-
Sévigné.
• Fête nationale de la pêche, de 8h 
à 18h, étang des Pruniers (espace 
Jean-Pierre Gautier). Pour les 
pêcheurs et non pêcheurs, les 
enfants devant être accompagnés 
d'un adulte. 4 truites par pêcheur. 
1 lancer ou 1 canne. Gratuit.
D. Gandon, 06 03 72 99 18.
• Journée citoyenne. Lire p. 8 et 9.
• Atelier découverte-échanges 
"Facebook expliqué aux parents" 
animé par Anne Tortelier de 10h 
à 12h à la maison de quartier de 
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DU SAMEDI 13 MAI AU DIMANCHE 8 OCTOBRE

EXPOSITION
LES EXPRESSIONS ORALES ET GRAPHIQUES 
DES WAYÃPI

Les Wayãpi vivent dans de petits 
villages du Nord de l'Amazonie, 
de part et d'autre du fleuve 
Oyapok qui marque la frontière 
entre le Brésil et la Guyane 
française. Ils ont élaboré au 
fil des siècles un système de 
communication unique, riche 
mélange d'art graphique et 
verbal, qui traduit leur vision 
singulière du monde et leur 
permet de transmettre les 
connaissances essentielles sur la 
vie de la communauté. Ainsi, ils 
utilisent des teintures végétales 
pour dessiner des motifs 
géométriques sur leurs corps et 
sur divers objets.
Les motifs de cet art graphique, 
appelés kusiwa, sont tracés 
à l'aide de résines odorantes 
mélangées à de la teinture 
végétale rouge extraite d'une 
plante, le roucou. La complexité 
du kusiwa est telle que le 
niveau technique et artistique 

nécessaire pour maîtriser 
l'art du dessin et préparer la 
teinture ne peut être atteint, 
selon les Wayãpi, avant l'âge 
de quarante ans. Les motifs les 
plus récurrents sont le jaguar, 
l'anaconda, le papillon et le 
poisson. Ils évoquent la création 
de l'humanité et prennent vie 
à travers les nombreux mythes 
qui entourent l'apparition de 
l'homme. L'exposition présente 
des collections guyanaises 
et brésiliennes, conservées 
notamment à l'université de 
São Paulo tel que des dessins 
originaux, des ornements 
corporels, des instruments de 
musique et des vanneries. 

 Maison des cultures du 
Monde. Ouvert du mardi au 
dimanche de 14h à 18h.  
Entrée libre.
02 99 75 82 90.
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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)

Maison Rouge. Sur inscriptions. 
Proposé par le centre social.
02 99 75 29 24.
• Atelier sophro-danse, 14h30 à 
16h30, 26 rue de Paris. Organisé 
par Harmonie de l'être.
06 60 80 27 69.

DIMANCHE 11
• Élections législatives (1er tour). 
De 8h à 18h.
• Golf. Digital Golf Tour 
(stableford), golf des Rochers-
Sévigné.
• Pique-nique géant animé, de 
12h à 18h, stade des Promenades 
(dans une salle en cas de pluie). Les 
4 APE des écoles publiques de Vitré 
s'associent pour organiser cette 
journée. Apéritif sans alcool offert. 
Gobelets à l'effigie de la jour-
née (consigne 0,50 €). Surprises 
prévues par les enfants (chants, 
musique) et une animation réalisée 
par Vent de cirque. Apporter son 
pique-nique et une table. Buvette 
sur place. Ouvert à tous.
ape.lahodeyere@laposte.net.
• Courses de chevaux, 14h à 
l'hippodrome de Saint-Étienne. 
8 courses dont 5 de trot et 3 de 
haies. Animations (structure 
gonflable, promenades à poneys). 
Restauration possible à partir de 12h.

DU LUNDI 12 AU SAMEDI 17
Semaine du tourisme économique. 
Entreprises, producteurs, artisans 
du pays de Vitré ouvrent leurs 
portes pour présenter leur 
métier et partager leur passion. 
L'occasion d'apprécier la richesse 
du patrimoine économique avec 
la diversité des métiers conjuguant 
traditions, modernité et innovation. 
Organisée par l'office de tourisme. 
Inscriptions obligatoires. Tarif : 2 €. 
Gratuit/- 18 ans.
02 99 75 04 46.

JEUDI 15
Forum de la création, reprise et 
développement de l'entreprise, 
16h à 19h, parc des expositions. 
Rendez-vous avec des 
professionnels prestataires de 
services du pays de Vitré et des 
organismes d'accompagnement. 
Rencontres individuelles. Organisé 
par Initiative Portes de Bretagne.
02 99 74 37 10 ou  
tviel@ille-et-vilaine.cci.fr.

VENDREDI 16
Présentation de la prochaine 
programmation artistique du 
centre culturel à partir de 18h. 
Lire p. 21.

SAMEDI 17
• Gala de fin de saison du Dojo 
Vitréen, 10h à 13h, Cosec de Saint-
Étienne. Présentation des différents 
groupes de judo, jujitsu et taiso 
en musique, avec récompense 
aux athlètes et bénévoles qui ont 
œuvré tout au long de la saison. 
Ouvert à tous. Gratuit.
C. Diné, 06 70 34 54 04.

• Concert de harpe, 20h30, 
Maison des cultures du Monde. 
Avec le harpiste Quentin Vestur. 
Entrée au chapeau. Proposé par 
Spered ar vro.

DIMANCHE 18
• Élections législatives (2nd tour). 
De 8h à 18h.
• Golf. Coupe Salaün Voyages 
Vitré (stableford), golf des 
Rochers-Sévigné.
• Fête du modélisme, 10h à 18h, 
jardin du Parc. Organisée par le 
club naval modèles réduits. Entrée 
libre. Lors de la fête, possibilité 
de s'inscrire pour la rentrée de 
septembre (tarif : 50 €).
J. Bertin, 02 99 75 30 78.

DU LUNDI 19 AU SAMEDI 24
Séances de découverte du judo au 
dojo municipal. Organisées par le 
Dojo Vitréen. Séance d'initiation 
gratuite avec prêt de Judogi 
(kimono). Horaires en fonction de 
l'âge sur www.dojovitreen.com.
C. Diné, 06 70 34 54 04.

SAMEDI 24
• Golf. Championnat 35 individuel 
(strokeplay), golf des Rochers-
Sévigné.
• Tutti Frutti, maison de quartier 
de Maison Rouge. À partir de 
12h, repas de quartier et 14h, 
animations diverses (kermesse, 
jeux, activités multisports, palets, 
maquillage…). Organisée par le 
centre social.
02 99 75 29 24.

DIMANCHE 25
• Golf. Trophée du Château 
organisé par le Rotary club 
(scramble à 2), golf des Rochers-
Sévigné.
• Natation. Trophée régional 
Lucien Zins réservé aux 11-14 ans 
à la piscine du Bocage. Début de 
la compétition à 8h45 le matin 
et 14h15 l'après-midi avec la 
présence d'environ 300 nageurs. 
Organisé par le club vitréen de 
natation.
• Rassemblement de véhicules 
anciens et de prestige, 10h30 
à 18h, place du Champ-de-
Foire. Présentation de près de 
100 véhicules. Tours en voiture. 
Tarif : 3 €/tour. Bénéfices remis 
aux chiens guides d'aveugles 
et à Handi'chiens. Tous les 
possesseurs de véhicules anciens 
peuvent participer. Inscriptions 
sur facebook.com/lionsclubvitre/. 
Organisé par le Lions Club de Vitré.
06 60 91 10 57 ou 
lagrangenouvelle@icloud.com.
• Kermesse école Sainte-
Bernadette, 8 rue de la Guerche, 
à partir de 14h. Danse des enfants 
à 15h en lien avec le projet 
pédagogique d'année : les 5 sens. 
Stands et jeux organisés par l'APEL 
jusqu'à 17h30.
Mme Guyon, 02 99 75 27 37.

• Kermesse/fête de l'école 
Jean XXIII, 2 boulevard de la 
Motte, à partir de 14h. Animations, 
spectacles des enfants, danse de 
chaque classe, jeux, stands, petite 
restauration sur place. 
02 99 74 40 72 ou 02 96 79 62 40.
• Une demi-heure avec le 
patrimoine "Les fresques de Louis 
Garin" à 15h à l'église Saint-Martin. 
Animée par Catherine Lhopital. 
Gratuit. Organisée par le service 
Ville d'Art et d'Histoire. 
02 99 75 04 54.

MERCREDI 28
Inscriptions saison 2017-2018 
au dojo municipal pour le Dojo 
Vitréen (aux heures de cours). 
Judo éveil à partir de 4 ans, 
jujitsu et taiso à partir de 16 ans. 
Documents disponibles sur  
www.dojovitreen.com.
C. Diné, 06 70 34 54 04.

JUILLET

SAMEDI 1ER

• Concours régional de palets à 
9h30 et 14h30 au jardin du Parc. 
Le matin : concours individuel avec 
4 palets et l'après-midi : concours 
par équipes de 2 joueurs 4 palets. 
Tarif : 5 €/joueur. Organisés par le 
Palet Saint-Nicolas.
J-Y. Texier, 02 99 74 61 56.
• Inscriptions saison 2017-2018 
au dojo municipal pour le Dojo 
Vitréen (aux heures de cours). 
Judo éveil à partir de 4 ans, 
jujitsu et taiso à partir de 16 ans. 
Documents disponibles sur  
www.dojovitreen.com.
C. Diné, 06 70 34 54 04.

DIMANCHE 2
• Golf. Coupe du cochon 
(strokeplay/stableford), golf des 
Rochers-Sévigné.
• Kermesse école Notre-Dame, 
2 place Jean Rozé, 11h30 à 17h30. 
Pique-nique sous barnum pour 
les familles de l'école à partir 
de 11h30. Spectacle des élèves 
de 14h à 15h. À partir de 15h, 
de nombreux jeux pour petits 
et grands. Buvette, confiserie, 
gâteaux et crêpes sur place. 
Organisée par l'APEL Notre-Dame.
F. Josset, 02 99 75 34 47.

LUNDI 3
Bistrot mémoire à l'Espérance 
destiné aux personnes atteintes de 
la maladie d'Alzheimer ou troubles 
apparentés, aux aidants, familles, 
professionnels afin de leur 
permettre de parler dans un climat 
de détente et de convivialité. 
De 14h30 à 17h, conversations 
libres. De 17h30 à 18h45, thème 
"Allocation personnalisée 
d'autonomie et prestation de 
compensation du handicap : quels 
choix quand on a près de 60 ans" 
avec Mme Sauvage, conseillère 

sociale en gérontologie CDAS 
de Vitré et Dr Rio, médecin 
départemental. Entrée libre. 
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou CLIC, 
02 99 74 33 01.

MERCREDI 5
Inscriptions saison 2017-2018 
au dojo municipal pour le Dojo 
Vitréen (aux heures de cours). 
Judo éveil à partir de 4 ans, 
jujitsu et taiso à partir de 16 ans. 
Documents disponibles sur  
www.dojovitreen.com.
C. Diné, 06 70 34 54 04.

SAMEDI 8
Avant-première Magic L'Âge de la 
Destruction. Tournoi de 14h à 19h 
à la maison du quartier de Maison 
Rouge. Organisé par les Chevaliers 
du Rohan en partenariat avec le 
Temple du Jeu à l'occasion de la 
sortie de la prochaine extension du 
jeu de cartes Magic The Gathering. 
Ouvert aux joueurs de Magic 
de tous niveaux. Préinscriptions 
conseillées. Tarif : 25 €.
06 73 27 95 24 ou 
rochersylvain35@gmail.com.

DU LUNDI 10 AU JEUDI 13
Caravane du sport. Organisé par 
le service Jeunesse de la Ville de 
Vitré. 06 21 99 02 67.

MERCREDI 12
Visites chez les producteurs. Ils 
ouvrent leurs portes et proposent 
des visites guidées de leur 
exploitation pour faire partager 
leur passion et faire découvrir leur 
métier et savoir-faire. Réservations 
obligatoires à l'office de tourisme. 
Tarif : 1 €.
02 99 75 04 46.

DU MERCREDI 12 
AU DIMANCHE 16
Championnat de France de vitesse 
de canoë-kayak et paracanoë, 
base de loisirs de Haute-Vilaine. 
02 99 74 52 61. 

JEUDI 13
• Jeudi de l'été - terroir et 
traditions, de 18h30 à 21h30, 
place de la Gare. Balade contée et 
chantée, animations pour enfants 
avec jeux d'autrefois (balades en 
poneys ou en âne, maquillage) et 
une exposition-vente de produits 
du terroir et d'artisanat. Organisé 
par l'office de tourisme.
02 99 75 04 46.
• Feu d'artifice, 23h30, 
hippodrome. Offert par la Ville 
de Vitré avec le concours des 
artificiers de l'association SVP. 
Animation musicale dès 21h.




