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"LES MOMENTS DE CRISE
PRODUISENT UN REDOUBLEMENT
DE VIE CHEZ LES HOMMES"
FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND

Chères Vitréennes, Chers Vitréens,
La période que nous vivons est inédite et durable.
L’état d’urgence sanitaire prolongé au moins jusqu’au 16 février 2021
réduit nos libertés et fragilise notre économie. Pour protéger notre
capital santé, nous devons nous contraindre aux gestes barrières
et les imposer à ceux que nous aimons. C’est le prix à payer pour
limiter la propagation du virus, éviter les contaminations et préserver
nos personnels soignants.
Malgré ce contexte, vous constaterez que
les projets d’investissement de la Ville se
poursuivent, en particulier les chantiers de
bâtiment et de travaux publics. Comme
nous nous y étions engagés, nous avons
lancé un certain nombre d’études en
vue de l’implantation d’une maison
pluridisciplinaire de santé, la construction
d’une salle de sport multifonction, un
boulodrome, le réaménagement de rues
ou la réalisation de pistes cyclables…
La sécurité étant pour nous la première des
libertés et l’affaire de tous, nous faisons ce
que nous avions annoncé en recrutant des
policiers municipaux supplémentaires, en
optimisant le parc de caméras et en renforçant nos partenariats
avec la Gendarmerie et le Procureur de la République.
Dans ce numéro du Vitré journal, vous ferez la connaissance
de chefs d’entreprises qui donnent leur chance à des jeunes en
alternance, vous découvrirez les actions mises en œuvre au proﬁt
des aidants, vous vous familiariserez avec des enfants allophones
qui sont accueillis dans nos écoles.
Parce que nous voulons rester une ville à taille humaine où il fait
bon vivre, nous essayons autant que possible de tout mettre en
œuvre pour favoriser l’activité et le lien social, tout en respectant
les protocoles imposés et avec les moyens ﬁnanciers dont nous
disposons.
Plus que jamais, nous allons devoir nous adapter en permanence,
être aux côtés de ceux qui souffrent, faire preuve de bienveillance :
je reste convaincue que nous avons collectivement le ressort pour
“redoubler de vie”.

Pratique

SE GARER À VITRÉ

Les bonnes
pratiques au service
de chacun
Pour faciliter l’accès au centre-ville et organiser la
cohabitation des piétons et des automobilistes dans les
quartiers, l’offre de stationnement est plurielle tant
les attentes sont multiples.

PLACES GRATUITES
DESTINÉES AU
STATIONNEMENT
PROLONGÉ
CENTRE-VILLE
Nombre
de
places

parkings
gratuits

607

Parking Gare Sud / PEM
(durant les premières 24h)

96

Parking Gare Nord
(une partie, de la médiathèque
municipale à la rue Sainte-Croix)

UN ARRÊT < 10 MIN
– GRATUIT

UN STATIONNEMENT
< 24 HEURES - GRATUIT

21

Parking Magnolia

En centre-ville, six places sont disponibles pour des arrêts de courte durée
(matérialisées en rouge), trois places
rue Garengeot et dernièrement trois
autres rues de la Borderie. De 7h à 20h
sans interruption, les achats rapides
sont ainsi facilités. Au-delà de 20h, ces
espaces sont libres au stationnement
jusqu’à 7h le lendemain matin. Heure
de reprise des commerces à proximité.

Le parking gare sud à quelques minutes
à pied du centre historique offre quotidiennement des centaines de places
gratuites pour 24h. Un gain de temps
évident dans la recherche de places et
une sécurité des personnes et des biens
assurée par une vidéoprotection.

21

Parking des Augustins

20

Parking de la Vilaine

10

Square Hirou

28

Parking Fricot

48

Pourtour Saint-Martin

69

Parking Saint-Martin
(Cité Céleste)

DES PLACES PAYANTES
POUR UNE DURÉE
LIMITÉE ET UNE
ROTATION EFFECTIVE
DES VÉHICULES

40

Bd des Jacobins

71

Bd Pierre Landais

28

Parking de la Victoire

182

Parking du Champ-de-Foire

Toutes les places de stationnement
payantes ne le sont que de 9h à 12h et
de 14h à 18h. Pause déjeuner et soirée,
le stationnement sur ces espaces est
gratuit. Les samedis après-midi et
dimanches, la gratuité est prolongée.
Pour les résidents du centre historique, également invités à optimiser
l’offre du parking gare sud, une carte
mensuelle est toutefois proposée.
Renseignements auprès du Point formalités (02 99 75 54 19).
Le règlement est possible par pièces,
carte bancaire ou via "FLOWBIRD"
(à télécharger sur l’Apple Store et
Google Play). Cette appli permet,
depuis un compte client, le paiement
en ligne et facilite l’allongement de la
durée de son stationnement par un
paiement à distance.

1241

Total

Un disque de stationnement suffit pour
justiﬁer l’heure d’arrivée. La Ville en
remet gratuitement au Point formalités,
1 place Notre-Dame.

UN ARRÊT < 30 MIN
– GRATUIT
Les zones bleues jalonnent le centreville et offrent une facilité d’accès aux
commerces et services. Seul un disque
est requis.

QUARTIERS
À défaut de marquage au sol, le stationnement alterné s’impose :
> du 1er au 15 du mois : stationnement
sur la chaussée du côté impair
> du 16 au dernier jour du mois : stationnement sur la chaussée du côté pair
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Actus

ANIMATIONS
DE FIN D’ANNÉE

Du changement
pour 2020
OPÉRATION BIMBY

Découvrir le
potentiel de sa

PARCELLE

Et si vous décidiez de vendre une partie de votre terrain devenu
trop grand à entretenir ? De construire dans votre jardin une
maison de plain-pied en prévision des vieux jours ? Le Syndicat
d'Urbanisme du Pays de Vitré, Vitré Communauté et La
Roche aux Fées Communauté ont lancé en ce début d'année
l'opération "Bimby" et vous proposent un accompagnement
architectural, technique et administratif gratuit !

L

'objectif de cette opération ?
Aider les habitants de tout le
territoire à transformer leur
logement, améliorer leur
confort et celui de leurs proches,
valoriser leur patrimoine et embellir le
cadre de vie par des projets réussis et
harmonieusement intégrés dans leur
environnement.

> Construire une maison plus adaptée
à ses besoins.

> Réhabiliter ou agrandir un bâtiment
existant.

> Préserver la qualité de son cadre
de vie…
Cette liste est non exhaustive : il existe
bien d’autres situations et scénarios de
vie qui peuvent trouver des solutions à
travers des projets Bimby.

C

ette année, le spectacle sons et
lumières sur la façade du château
sera remplacé par un programme
plein de surprises (rendez-vous en
page 24 pour en découvrir les contours…).
Deux raisons ont guidé cette nouvelle
orientation. Le mapping vidéo représente
un investissement ﬁnancier conséquent.
Ainsi, au regard du contexte particulier de
cette année, les Élus ont décidé qu’il était
de leur responsabilité de reporter une part
de l’engagement budgétaire vers d’autres
projets. Ensuite, les nouvelles animations
seront davantage propices à ﬂâner, à
découvrir et à expérimenter… Un nouveau
programme festif pour partager et s’émerveiller, sous réserve du contexte sanitaire
et des autorisations préfectorales.

Qui est concerné ?
Tout porteur d'un projet de construction d'un nouveau logement ou de
reconﬁguration d’un bâtiment existant
en zone urbaine. L'opération Bimby
au pays de Vitré vous accompagne de
l'idée à la réalité :
> Vendre une partie de son terrain
devenue trop difficile à entretenir.
> Construire un logement ou préparer
sa maison actuelle pour ses vieux jours.
> Donner une part de son terrain à ses
enfants pour qu'ils puissent y construire
leur maison.
> Construire un logement sur sa
parcelle pour le mettre en location.
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Un accompagnement
accessible à tous
Pour explorer le potentiel "Bimby"
de sa propriété, il suffit de contacter
l'équipe du Laboratoire InVivo (LIV)
à qui le pilotage de l'expérimentation
a été conﬁé, via le numéro vert dédié :
0 805 38 28 99 (appel gratuit).
Chaque propriétaire pourra bénéﬁcier d'un entretien gratuit d’une heure
auprès d’un professionnel de l’architecture et de l’urbanisme avec élaboration
d’une maquette 3D numérique.

VIT’RÉAGIR : UN CONTACT POUR
De nouvelles mesures gouvernementales
sont prises au fur et à mesure que la situation sanitaire évolue sur notre territoire.
Pour accompagner au mieux chacun
d’entre vous, les Élus ainsi que les Agents
municipaux se mobilisent. Le dispositif
de gestion de la crise sanitaire mis en
place par la municipalité en mars 2020
est réactivé. Une cellule interne assure,
ainsi, le suivi de l’épidémie en coordination avec les organisations locales que

DU FIOUL AU GAZ

Une saison
culturelle
mouvementée !

L

’extension des mesures gouvernementales a un impact important sur le
spectacle vivant. Malgré tout, en date
du 26 octobre, la municipalité a décidé de
maintenir la tenue des spectacles proposés
au Centre culturel Jacques Duhamel. Ainsi,
les spectacles prévus en semaine seront
avancés à 19h et ceux prévus le weekend seront programmés à 16h. Pour les
personnes qui le désirent, un avoir ou un
remboursement pourra être effectué.
Vous serez tenus informés des moindres
modiﬁcations en consultant la page
facebook @mairiedevitre, le site internet
mairie-vitre.com ou le panneau lumineux
situé place du Champ-de-foire.

CONTACT
Centre culturel Jacques Duhamel
02 23 55 55 80
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

FAITES
LE PAS !
Vous habitez dans une maison actuellement chauffée
au ﬁoul et votre rue est desservie* par le réseau de gaz ?
Alors, bénéﬁciez du partenariat entre la Ville de Vitré et GRDF,
pour convertir votre installation de chauffage et passer au gaz.
Une aide au raccordement de 400 € TTC** vous attend !

L

a Ville de Vitré et GRDF, principal
gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel en France,
ont signé un partenariat dans le cadre
du Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET), pour initier le projet "Vitré
Vert l'Avenir".
Ainsi, GRDF s'engage à proposer,
aux propriétaires d'habitations chauffées au ﬁoul, une aide au raccordement
aﬁn de vous faire bénéﬁcier des atouts
du gaz naturel. Cette énergie présente
de nombreux avantages : réaliser des
économies d'énergie grâce à des
équipements performants, diminuer
votre facture énergétique dans la
durée, contribuer à l'amélioration
de la qualité de l'air…

Une démarche écologique

TOUTES VOS QUESTIONS
sont l’Agence Régionale de Santé, la
Préfecture, l’Hôpital…
Pour vous apporter une information
claire et accessible en fonction des
questions que vous vous posez sur la
Covid-19, la ville a mis en place
2 modalités de contact :
> Par téléphone :
02 30 27 03 00
> Par e-mail :
vitreagir@mairie-vitre.fr

Raccorder son habitation, c'est aussi
bénéﬁcier d'un gaz de plus en plus
renouvelable et produit localement :
le "gaz vert" est en effet issu de résidus
agricoles, d'effluents d'élevage et de
déchets des territoires. Tout comme le
gaz naturel, il sert à chauffer, cuisiner et
offre également une solution économique et écologique pour se déplacer,
le carburant bioGNV.
Raccorder son habitation, c'est participer pleinement à la logique d'économie
circulaire du territoire !

Pour plus d'informations sur cette aide
au raccordement, contactez dès à présent Laurent JOUBERT, responsable de
secteur GRDF, au 06 63 59 70 81.
* rue dont le revêtement a plus de 3 ans.
** jusqu’au 31/12/2020.
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Travaux

ZAC DES ARTISANS

La reconversion
se poursuit

La Trémoille va
changer de visage
La concertation concernant le projet de
renouvellement de la Trémoille est lancée ! Jusqu’au
5 décembre, vous pouvez prendre connaissance
des grands principes proposés et faire part de vos
observations, interrogations…

D

epuis 2015, un projet de
réaménagement du Forum
de la Trémoille a été lancé
par la Ville de Vitré. Cet
ensemble commercial situé boulevard
Pierre Landais souffrait d'un déﬁcit
d'attractivité important.
Le périmètre de l'opération concerne
la galerie commerciale de la Trémoille
et son parking côté bd Pierre Landais,
la voie d'accès et le parking de la
Trésorerie, l'allée du Souvenir Français
et le parking de la place Villajoyosa. Le
jardin de La Trémoille est inclus dans le
périmètre uniquement pour reprendre
les canalisations.

La programmation
envisagée ?

> 7 cellules commerciales dans un

Créée en 1973, cette zone a
accueilli des artisans qui ont
souvent fait construire leur
maison d'habitation près de
l'atelier. Ventes, cessations ou
transferts d'activité, changements
d'enseigne, nouveaux
commerces…, depuis 2012, la
Ville accompagne les efforts des
propriétaires pour réaménager
l'espace, renouveler son attractivité
tout en conservant une mixité
entre habitat et activités.
La tranche 1, allant de la rue
du Mée à la Fleuriais, vient de
s'achever. Elle a permis la reprise
de l'ensemble des réseaux d'eaux
potables, usées, pluviales ainsi que
la mise en place d'un réseau pour
stocker les eaux de pluie. La Ville a
procédé également à l'effacement
des réseaux d'électricité,
téléphoniques et d'éclairage
public. Les bordures ont été
posées et les travaux de réfection
de voirie terminés.

socle en rez-de-chaussée

> 93 logements répartis sur 3 bâtiments
au-dessus de ce socle en rez-dechaussée :
∞ 28 logements locatifs sociaux
à l’attention notamment
des personnes âgées
∞ Les autres logements
en accession libre répartis dans
les deux autres volumes
> 138 stationnements environ en
sous-sol

À vos calendriers
Quels en sont les enjeux ?
> Sécuriser les parcours piétons et

vélos
> Conserver une offre de
stationnement pour les commerces
> Dynamiser le commerce et les
services en centre-ville
> Créer un cadre de vie agréable
> Relier la rue et les jardins

6
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Jusqu'au 5 décembre, venez
découvrir l'exposition consacrée à ce
renouvellement urbain, à la Maison
du Logement, 47 rue Notre-Dame.
Vous pourrez consulter la maquette du
projet et les panneaux d’informations.
Pour vos commentaires, suggestions,
remarques… un registre d'observations
est mis à votre disposition.
À noter dès à présent les deux
permanences sur le site de la Trémoille
permettant de rencontrer les élus :
> Lundi 16 novembre, de 14h à 17h
> Samedi 21 novembre, de 9h à 12h.

RUE DU PRÉ CLOS
L'effacement des réseaux
d'électricité, de télécommunication
et d'éclairage public sont en cours
d'achèvement. Une réﬂexion est
en cours pour l'aménagement
déﬁnitif de la rue. Une période
d'expérimentation pourra être mise
en place suite au choix des élus.

CONTOURNEMENT

La démarche de

CONCERTATION
continue
Le Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine, Vitré
Communauté et la Ville de Vitré poursuivent le
déploiement du projet de contournement de Vitré et
de création de nouvelles liaisons cyclables.

L

Lors des précédentes phases
de concertation, chacun a pu
s'exprimer sur les différentes
variantes de tracés à l'étude. Cela
a permis d'affiner, voire de réorienter
les choix sur ce projet, au regard des
enjeux du site. Ainsi, la zone d'étude a
été précisée.

Un projet global
Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'un projet
de contournement global mais bien
de la réalisation de maillons routiers
destinés à faciliter la circulation. Le
projet comprend également un volet
destiné à développer les liaisons vélos,
point notamment soulevé lors de la
dernière phase de concertation.

Une concertation publique
Une nouvelle phase de concertation
vient de s'achever. Réunion publique,
rencontres individuelles, formulaire
en ligne, différentes modalités ont
été mises en œuvre aﬁn de recueillir
des idées et remarques mais aussi
de répondre aux questions sur les
nouveaux maillons routiers et les
itinéraires vélos envisagés à proximité
de Vitré. Ces contributions en cours
d'analyse permettront d'éclairer la prise
de décision aﬁn d'aboutir à un projet
qualitatif adapté au territoire.
EN SAVOIR +
www.ille-et-vilaine.fr/contour-vitre
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Emploi

Thierry, Responsable
Amélioration continue et
Esteban, Alternant.

Intégrer un

ALTERNANT

Accueillir un alternant
est une réelle opportunité
pour notre entreprise.
Pour nous, c’est notamment un
moyen de pérenniser notre savoirfaire, anticiper des départs à la
retraite. D’autant plus que pour
certains métiers, nous avons du mal
à trouver les compétences adaptées
à nos besoins. En tant qu’entreprise,
c’est également notre responsabilité
d’accueillir ces élèves d’aujourd’hui et
de leur donner de meilleures chances
de réussir demain.".
GWÉNAËLLE RISSEL, RESPONSABLE
DES RESSOURCES HUMAINES
DE MMO

Le contrat gagnant-gagnant

Comment organiser le transfert de compétences de manière efficace
dans nos structures professionnelles ? En tant qu’entreprise responsable,
quel moyen de prendre part aux enjeux de notre société ? Garantir leur
1er emploi ? L’alternance est un levier à prendre en compte qui offre de
nombreux bénéﬁces à l’entreprise et à l’alternant. Garantir son succès en
plusieurs étapes.

PRÉPARER SON
RECRUTEMENT

1

Pour réussir son alternance, la
démarche doit être la même
que pour le recrutement de
n’importe quel nouveau collaborateur.
Identiﬁcation du besoin, déﬁnition du
proﬁl recherché, lancement d’un appel
à candidature sur des sites adaptés…
Pour renforcer sa visibilité auprès des
élèves, un partenariat avec une école
qui forme aux métiers visés est un plus.

L'ALTERNANCE EST UN
CHALLENGE ! LE RYTHME EST
SOUTENU MAIS C’EST TELLEMENT
ENRICHISSANT DE POUVOIR ÊTRE FORMÉ
SUR "LE TERRAIN" ET D'ÊTRE ACTEUR
D’UN PROJET.»
ESTEBAN, ALTERNANT

8
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S’ASSURER DES
COMPÉTENCES
ET APTITUDES DE
L’ENCADREMENT

2

Accueillir un alternant, c’est s’engager à contribuer à sa formation. Faire preuve de pédagogie,
transmettre son savoir, se rendre disponible sont les qualités essentielles du
manager de l’alternant. L’entreprise doit
aussi veiller à être en mesure d’intégrer
ce nouveau collaborateur comme ses
nouvelles idées. Un regard neuf sur les
méthodologies de travail amène le plus
souvent à les réinterroger dans le but de
les perfectionner. Les équipes en place
doivent être capables de faire évoluer
leur mode de faire pour les améliorer.

INTÉGRER
L’ALTERNANT COMME
UN NOUVEAU
COLLÈGUE

3

Un parcours d’intégration qui
lui permettra de rencontrer ses
nouveaux collègues et de découvrir les métiers de l’entreprise est un
préalable nécessaire. Il s’agit également
de lui conﬁer des missions qui renforceront son parcours et auxquelles
il pourra apporter sa valeur ajoutée. Il
doit être responsabilisé sur ses activités
et avoir l’accompagnement nécessaire
pour les mener à bien.

La rédaction du Vitré Journal remercie MMO de Vitré pour avoir
partagé son expérience. Cette société conçoit, développe et distribue des
solutions et équipements à destination des établissements médico-sociaux et
sanitaires (EHPAD, Hôpitaux, SSR, etc.) (mmomedical.fr).

Éducation

Marhaban ! Bienvenidos ! Mobrdzandit !
Bem-vido ! Dobro pojalovat ! Hos geldiniz !
Chào mùng !

BIENVENUE !

C'est le message porté par les écoles de Vitré aux enfants étrangers. Depuis 2019, une
Unité Pédagogique pour les Élèves Allophones Arrivants (UPE2A) est déployée sur les
écoles de La Hodeyère et de Jean Guéhenno.

DES ENFANTS QUI
ONT UNE SOIF
D’APPRENDRE
Pour une école
inclusive

Une approche
pédagogique adaptée

L'école est le lieu déterminant
pour développer des pratiques
éducatives inclusives dans un
objectif d'intégration sociale,
culturelle et à terme professionnelle des enfants et adolescents
allophones. Cette inclusion passe
par la socialisation, par l'apprentissage du français et par le développement des compétences dans
les autres domaines d'enseignement. L'école doit aussi être vécue
comme un lieu de sécurité par ces
enfants et leurs familles souvent
fragilisés par les changements
de leur situation personnelle.
Un nouveau poste d’enseignant
a ainsi été créé à Vitré pouvant
encadrer jusqu'à deux groupes de
12 enfants.

Les enfants allophones, arrivés en France
depuis moins d’un an, débutent par une
évaluation de leur niveau dans leur langue
mais aussi de leur connaissance en français
et en mathématiques. L’objectif est d’identiﬁer s'il y a eu une scolarisation au préalable
et éventuellement les difficultés d’apprentissage. Les enfants intègrent ensuite leur
classe, en fonction de leur âge. Ils y sont
scolarisés à 50 %. L’autre moitié de leur
emploi du temps est consacrée à
l’apprentissage du français. Tous les
enfants allophones, âgés de 6 à 11 ans sont
regroupés, pour apprendre le langage oral,
c’est-à-dire savoir parler et comprendre la
langue ainsi que le langage écrit : la lecture,
la compréhension et la production d’écrit.
Ces enseignements sont construits en
fonction des thèmes étudiés dans leur
classe. Une étroite collaboration est
instaurée avec l’enseignant référent aﬁn
d’accompagner au mieux ces élèves et
d’adapter les apprentissages.

Malgré des parcours
de vie difficiles pour la
plupart de ces élèves, ils
témoignent chaque jour de leur
volonté d’apprendre. Être en petit
groupe ouvre des opportunités
d’apprentissage différentes via des
approches individualisées ou sous
des formes plus ludiques. C’est
aussi l’occasion de se retrouver
entre eux, et dans cette sorte de
cocon, ils osent prendre la parole.
En tant qu’enseignante, j’appréhende cette fonction comme
l’occasion de développer une
vision plus globale de mon métier.
Le parcours de vie de l’enfant, sa
famille sont davantage à prendre
en compte. C’est une dimension
plus sociale et très enrichissante".
MARION GODET,
ENSEIGNANTE UPE2A.
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Conseil municipal express

Séance du
31 août 2020
URBANISME
Site Patrimonial Remarquable –
Modiﬁcation de l'AVAP
La procédure de modiﬁcation de l'Aire
de mise en Valeur de l'Architecture et du
Patrimoine (AVAP) a pour objet d'apporter
des adaptations et de faire évoluer certaines règles sur le document graphique,
notamment pour permettre la réalisation
de projets, sur différents secteurs de Vitré.
Ce projet de modiﬁcation a été soumis à une
enquête publique qui a recueilli 15 observations formulées par le public. Celles-ci ne
concernent pas les secteurs concernés par la
procédure. La commissaire enquêtrice a émis
un avis favorable avec une double réserve,
consistant à compléter la notice du dossier
d'enquête sur la question de la Baratière et
à corriger les erreurs matérielles décelées
dans la notice et le projet de plan modiﬁé.
Les élus ont été notamment invités à prendre
en considération les réserves et à approuver
la modiﬁcation de l'AVAP, annexée au PLU. Le
conseil municipal a adopté ces propositions
à l'unanimité des votants (2 abstentions).

Séance du
21 septembre 2020
FINANCES
Participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques
Les charges de fonctionnement des écoles
publiques de Vitré sont réparties entre les
communes de résidence des élèves. Pour
l'année 2019-2020, le coût moyen de l'élève
d'une classe élémentaire s'élève à 491 € et
725 € pour un élève de maternelle (après
déduction de 50 % des charges de personnel,
plus une péréquation en fonction du potentiel ﬁscal de la commune ramené au potentiel ﬁscal moyen). Les élus ont approuvé à
l'unanimité des votants le montant des
participations ﬁnancières et la signature
des conventions de ﬁnancement conclues
avec chaque commune.
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Taxe locale sur la publicité extérieure
Les membres du conseil municipal ont
approuvé le maintien des tarifs des dispositifs publicitaires et pré-enseignes non
numériques (16 €) et numériques (48 €) ainsi
que les enseignes cumulées (de 16 à 64 €)
pour 2021.
Poste animateur commerce
Aﬁn de mettre en œuvre un programme
d'animations du commerce du centre-ville
de Vitré permettant d'en développer son
attractivité, un poste d'animateur du commerce est pris en charge par l'association
Vitré Atout. Les membres du conseil municipal ont approuvé les termes de la convention
annuelle entre la Ville et l'association pour
le ﬁnancement de ce poste.

URBANISME
Concertation La Trémoille
La Ville de Vitré envisage la réalisation d'un
projet urbain sur le site de La Trémoille et de
ses abords ; projet s'inscrivant dans les objectifs ﬁxés par le PLH de Vitré Communauté et
le PLU de Vitré. Il est nécessaire de mettre en
place une concertation avec le public préalablement à la déclaration d'utilité publique de
ce projet de rénovation urbaine. Les élus ont
approuvé à l'unanimité cette concertation
aﬁn de permettre à la population et notamment les riverains de prendre connaissance
des grands principes de l'opération et de
formuler leurs observations.
Lire p. 6.

CULTURE
Campagne de promotion patrimoniale
"Remarkable France"
L'association Sites et cités remarquables a
proposé à la collectivité de participer à une
campagne de promotion internationale
intitulée Remarkable France, en partenariat
avec Atout France. Cette campagne permettra de valoriser le patrimoine historique du
territoire à destination des marchés touristiques français, belges et anglais, grâce au
référencement sur le site internet dédié, à la
participation à de actions, salons… Son coût
est de 10 000 € et 3 000 € pour la réalisation d'outils promotionnels. Les membres
du conseil municipal ont accepté cette
proposition.
Pass Culture
Le Pass Culture est un dispositif comprenant
une application digitale gratuite qui révèle et
relaie les possibilités culturelles et artistiques
accessibles de proximité. Il s'adresse aux
jeunes de 18 et 19 ans, résidant en France.
Il consiste à l'octroi d'une enveloppe de
500 € à dépenser pendant 24 mois, parmi
un large choix de spectacles, visites, cours,
livres, musique, services numériques… Les
élus ont voté pour la participation du Centre
culturel et du service Patrimoine à cette
expérimentation.

AFFAIRES SOCIALES

AFFAIRES FONCIÈRES
Cession à la société FAO
Pour les besoins de son activité, la société
FAO souhaite acquérir une emprise d'environ 5 110 m2 située rue Jean-Marie Texier
et appartenant à la Ville de Vitré. Les élus
ont approuvé la désaffectation de l'emprise
foncière correspondant à l'espace vert à
céder, son déclassement et son intégration
au domaine privé communal. Ils ont également donné leur accord sur une vente d'un
montant de 45 000 €.
Cession à la SCI Renaissance
Les membres du conseil municipal ont
approuvé la cession des terrasses situées
place du Général de Gaulle à la SCI
Renaissance dont les représentants sont
propriétaires du restaurant Odorico et de
l'appartement du 1er étage. Le montant de
cette vente s'élève à 9 500 € (frais de notaire
à la charge de l'acquéreur) avec l'obligatoire
de réaliser les travaux dans un délai d'1 an à
compter de la signature de l'acte de vente.

Dispositif "Colos apprenantes"
La Ville de Vitré s'est engagée aux côtés de
l'État dans le dispositif Colos apprenantes
durant la période estivale 2020, permettant
ainsi à 6 jeunes de bénéﬁcier de séjours. Ce
dispositif permet aux jeunes de 3 à 17 ans,
durant les périodes de vacances scolaires
d'accéder à des activités concrètes menant à
des expériences de vie tant individuelles que
collectives, de découvrir des domaines très
variés… Les élus ont notamment approuvé la
signature d'une convention entre la Ville et
les services de l'État pour favoriser le départ
d'enfants en séjours durant les vacances scolaires d'automne et de Noël 2020.

Dossier Sécurité

Vitré en
toute sérénité
DOSSIER

C’était l'un des principaux engagements de
la nouvelle équipe municipale. Que ce soit
en matière de protection des personnes et
des biens, de circulation, de développement
des mobilités douces, de respect de
l’environnement ou encore de lutte contre
toutes les formes d’incivilités, la Ville de Vitré
avance aujourd’hui un programme d’actions
et d’objectifs en 5 points dont l’ambition
majeure est claire : garantir la sécurité
de tous les Vitréens.
NOVEMBRE 2020 VITRÉ JOURNAL
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Dossier Sécurité

DAVANTAGE DE FORCE DE
SÉCURITÉ EN VILLE

C

"

’est le fruit d’une démarche
partagée". Pour Christophe
Le Bihan, "la sécurité,
garante des libertés,
implique et sert chacun.
Pour parvenir à cette mobilisation générale, explication pédagogique du bienfondé de la règle, écoute et échange sont
privilégiés. C’est ce que nous avons mis en
place dès le mois de mai et qui débouche
aujourd’hui sur un plan d’intervention
concret" poursuit le Maire-adjoint en
charge de la sécurité, des affaires générales, de la voirie et de la jeunesse. Issue
d’un travail de concertation et d’une
approche transversale, ce sont cinq véritables ambitions qui entendent associer
aussi bien les acteurs sociaux que les
forces de l’ordre - gendarmerie, police
municipale… -, les habitants et les élus.

semaine et 2 heures du matin les vendredis et samedis.

Optimiser la
vidéoprotection

6_aRcR]]Ñ]VVee`f[`fcdR _UVacÒgVnir tout risque de délinquance - un audit
a été lancé pour optimiser voire étoffer
l’actuel dispositif de vidéoprotection. "Les
caméras déjà réparties dans toute la ville
dVcÒgÑ]V_eaRceZTf]ZÑcV^V_eVW TRTVdRf
service du judiciaire sans oublier qu’elles
participent également à la protection des
personnes en permettant d’intervenir
rapidement et avec précision sur l’espace
public".
À côté de cela, la gendarmerie, force principale dans la lutte contre les différentes
formes de délinquances (ex : violences
intrafamiliales, agressions, cambrio]RXVdecR TdUVdefaÒ R_edg`]dtdV
Trois nouveaux policiers
voit épaulée par une police municipale
municipaux
de plus en plus engagée dans ce domaine.
Premier objectif : ne pas laisser la délin- Des opérations d’envergure concertées
quance s’installer à Vitré. En effet, la voire communes, se multiplient avec
municipalité a la ferme intention de ren- succès sur le terrain grâce à une dynaforcer la présence de la police municipale mique réelle nourrie entre autres par des
de même que leurs moyens sur
réunions de concertation menle territoire, tout en veillant à
suelles associant élus et forces
Z_eV_dZ Vc]RacÒgV_eZ`_RfacÑd
de sécurité. Autant d’évolutions
des plus jeunes, via le service
qui devraient conforter la police
NE PAS
jeunesse notamment. C’est
municipale dans ses missions
LAISSER LA
ainsi que la police municipale DÉLINQUANCE qui consistent à assurer la
de la Ville de Vitré, jusqu’alors
prévention de l’ordre public
S’INSTALLER
composée de six policiers muniet la surveillance du territoire
À VITRÉ.»
cipaux et de quatre agents de
communal. "L’engagement de
surveillance de la voie publique
la police municipale est d’as(ASVP), va prochainement recevoir le ren- surer une présence sur l’ensemble des
fort de trois nouvelles recrues. Équipées et dVTeVfcdUV_`ecVgZ]]VR _UVac`eÒXVc
formées, celles-ci rejoindront l’équipe avec les Vitréens et de leur garantir un cadre
l’ambition de multiplier les patrouilles de vie agréable. Quotidiennement, nous
en les prolongeant jusqu’à 20 heures en défendons ainsi le bon vivre ensemble".

1
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UNE POLICE DE
PROXIMITÉ
Notre police municipale
est une force de proximité qui accompagne les
populations et assure leur sécurité…
Comme en témoignent les opérations tranquillité vacances pendant
la saison estivale ou tranquillité
commerce. Nous faisons ce métier
pour sécuriser la vie des habitants :
nous sommes à leur écoute, nous
leur portons assistance et avons
pour mission de prévenir toute
forme de délinquance. Grâce au
recrutement de trois policiers
municipaux, notre présence sur
le terrain va être renforcée, nos
patrouilles multipliées et prolongées. Cette proximité se concrétise
également par la disponibilité de
la police municipale. Un agent
peut accueillir sur rendez-vous les
habitants pour leurs démarches ou
signalements au Point formalités,
situé place Notre-Dame".
CYRILLE BAHU
CHEF DU SERVICE POLICE
MUNICIPALE

CONTACT
1 place Notre-Dame
Du lundi au vendredi (par téléphone),
de 7h à 18h30 et le samedi de 7h à 12h.
02 99 75 54 17
police.municipale@mairie-vitre.fr

NOVEMBRE 2020 VITRÉ JOURNAL
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Isabelle Le Callennec, maire de Vitré en compagnie de Philippe Astruc,
procureur de la République et Christophe Le Bihan, maire-adjoint à la
Sécurité.

Soutenir les organisateurs d’événements.

SOUTENIR LES ACTEURS
DE LA SÉCURITÉ

A
"

u cœur du deuxième objectif porté par la municipalité :
un soutien clair apporté à
tous ceux qui concourent à
la sécurité.
Aux côtés d’un Conseil intercommunal de
surveillance et de prévention de la délinbfR_TV4:DA5ÉZ_eV_dZ Vcf_VUÒT]Znaison locale est programmée en vue de
favoriser les synergies et la concertation
entre institutions et organismes publics et
privés dont les objectifs sont la prévention
et la lutte contre la délinquance au service
du bon vivre-ensemble et de la cohésion
sociale.
Des relations privilégiées ont été nouées
avec le Procureur de la République.
Pour preuve, un référent justice sera
rapidement nommé pour la Ville et
l’offre de réponses pénales élargie.
La Compagnie de Gendarmerie sous les

14

ordres du Commandant Olivier Maldant,
Chef d’escadron, sait aussi pouvoir
compter sur le soutien de la municipalité. Une collaboration légitime face à
l’implication réelle, jour et nuit, de ces
gendarmes au service de la population.
Une implication du local de surcroit régulièrement renforcée par le Groupement
de Gendarmerie, l’Escadron départemental de sécurité routière, les unités
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daÒTZR]ZdÒVdV_defaÒ R_e]Vd5`fR_Vdt
Le Centre de secours n’est pas en reste et
l’attachement des élus à tous ces sapeurspompiers volontaires mobilisés 24h/24
pour la population est une évidence. Une
solidarité que Christophe Le Bihan prolonge par son implication dans le conseil
d’administration du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’Illeet-Vilaine.

SAPEUR-POMPIER : POURQUOI PAS VOUS ?

Découvrez et rejoignez le centre de
secours de Vitré et ses 70 volontaires.
Ce sont des femmes et des hommes
qui s’engagent à porter secours à des
anonymes.
Du sapeur-pompier 2e classe au
commandant, ils ont tous une activité
principale. Pour concilier les deux, des
plannings sont pilotés aﬁn d’assurer une
rotation entre tous. Pour vous accompagner, un programme de formation
sera mis en place aﬁn d’intervenir en
toute sécurité. La caserne de Vitré, ce
sont 1 400 interventions en moyenne

chaque année dont 80 % concernent
les secours à la personne. À noter
que, salarié à Vitré et sapeur-pompier
dans une autre ville, vous pouvez être
"double-casque". Pour rejoindre ce collectif engagé et convivial, à l’esprit de
corps exemplaire, contactez par e-mail :
patrick.ruee@sdis35.fr.

UNE COOPÉRATION EFFICACE AU SERVICE
DE LA SÉCURITÉ DES VITRÉENS
Vitré est une ville qui
bénéﬁcie d’un cadre de vie
sécurisé notamment grâce
à une étroite collaboration entre la
gendarmerie, la police municipale et
les élus. Nous avons une convention
de coordination qui régit les modalités de fonctionnement entre tous
les acteurs. Elle instaure, entre autres,
différents dispositifs comme des réunions mensuelles.
A Vitré, nous allons au-delà de ce
cadre réglementaire. Les acteurs
en place témoignent d’une forte
volonté d’échanges et de partage
des pratiques. Les élus ont inscrit la
sécurité des Vitréens comme une
priorité. Ils se positionnent ainsi
comme facilitateurs et se rendent
disponibles pour participer à la résolution de certaines situations. Face
à un contexte spéciﬁque, à un cas
concret, les échanges se mettent en
place de manière très réactive pour
trouver une solution efficace. Nous
réunissons les acteurs en mesure de
construire une réponse adaptée et
nous nous imposons de trouver une
première action très rapidement à
l’issue de cette rencontre. Certaines
d’entre elles se déclinent rapidement

sur le terrain, d’autres nécessitent un
déploiement sur un temps plus long.
Vitré, ville de taille importante, est
aussi une opportunité d’expérimenter
de nouvelles pratiques. C’est ainsi un
laboratoire d’idées pour innover dans
nos approches et garantir une meilleure sécurité sur Vitré comme sur les
communes de notre périmètre.
Ce mode d’action est essentiel pour
lutter efficacement contre les actes
de délinquance qui se produisent
à Vitré. De cette coopération, nous
déﬁnissons également des plans de
prévention conjoints de lutte contre
les délinquances et incivilités auprès
des commerçants ou des élèves, par
exemple. Notre présence commune
sur le terrain est également dissuasive
comme lors des grands événements
de Vitré.
C’est un mode de fonctionnement
pragmatique qui répond aux ambitions portées conjointement par les
forces de l’ordre et l’équipe municipale".
CHEF D’ESCADRON OLIVIER MALDANT
COMMANDANT DE
LA COMPAGNIE DE
GENDARMERIE DE VITRÉ

LE RÉSEAU VIF, POUR LUTTER CONTRE LES
VIOLENCES INTRAFAMILIALES

Un exercice de secours
à la personne pour les
sapeurs-pompiers.

Le Réseau VIF a pour but de favoriser
l’amélioration de la prise en charge des
violences intrafamiliales dont sont victimes les femmes majoritairement mais
aussi les enfants et moins fréquemment
les hommes. Le réseau encourage la
prise en charge et l’articulation des
différentes compétences : sociale,
économique, judiciaire, psychologique…
Il associe notamment la gendarmerie, la
police municipale, le Parquet de Rennes
et les acteurs sociaux pour apporter
un accompagnement coordonné aux
victimes.
"À Vitré, nous avons signé une convention avec une association aﬁn de
formaliser notre partenariat avec une
intervenante sociale gendarmerie qui
prend le relai de l’action de la gendarmerie. Notre mission, en tant que gendarme, est de constater les infractions,
de rassembler les preuves, de vériﬁer la
véracité des faits… C’est essentiel mais
insuffisant pour assurer la protection
des victimes" souligne le Capitaine
Gautron, Commandant en second
de la Compagnie de Gendarmerie,

référent "violences intrafamiliales" de la
compagnie. L’association pour l’Action
Sociale et la Formation à l’Autonomie
et au Devenir (ASFAD) apporte ainsi un
soutien matériel et psychologique aux
victimes. Dans le cadre du réseau, les
gendarmes sensibilisent les professionnels qui peuvent être amenés à détecter des faits de violences comme les
pharmaciens, le personnel des établissements scolaires…
En 2020, les gendarmes de Vitré
ont constaté une augmentation des
sollicitations pour intervenir sur ce
type de violences. Faut-il en déduire
une augmentation des actes ou une
libéralisation de la parole qui encourage
davantage à agir contre ces violences
faites à soi-même, à un proche, à une
voisine ? À noter que depuis cette
année, une personne mise en cause
dans des violences intrafamiliales est
systématiquement placée en garde à
vue. Une mesure forte de protection des
victimes.
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La Police Municipale et la
Gendarmerie à la rencontre
et à l’écoute des Vitréens.

LA LUTTE CONTRE
LES INCIVILITÉS : UNE PRIORITÉ

L

e constat n’est pas des plus
agréables : tags, bruit, dépôt sauvage d’ordures diverses… Aucun
territoire ne semble épargné par
cette propension à la facilité et à
la dégradation de l’environnement quotidien. Troisième ambition revendiquée
en matière de sécurité : l’amélioration
du cadre de vie. Là aussi, des décisions
ont été prises pour rappeler les contrevenants à l’ordre et surtout préserver l’espace
public :
> 5VdRTeZ`_dd`_eV_ecVacZdVdR _UV
sanctionner fermement les personnes
qui abandonnent leurs sacs poubelles aux
abords des bornes de collecte des déchets.
> =VdXcRW eZdcÒR]ZdÒddfc]VdSËeZ^V_ed
publics et privés sont systématiquement
nettoyés. Sur demande des propriétaires
auprès de la police municipale, les services de la Ville peuvent d’ailleurs intergV_Zc TYVk ]Vd YRSZeR_ed R _ U}VWWRTVc
gracieusement les tags.
> Des opérations de contrôles du bruit
généré par les échappements sont également réalisées.
Parce que la lutte contre les incivilités est

16

l’affaire de tous, la démarche "Vitréens
attentionnés" devrait prochainement
passer la vitesse supérieure. Projet de la
nouvelle équipe municipale, ce dispositif
a pour ambition de créer davantage de
lien intergénérationnel entre les habitants
et de déboucher dans tous les quartiers
sur une bienveillance renforcée dans les
domaines de la santé et de la sécurité.
Le tout au service d’une amélioration
constante de notre cadre de vie.

3
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UN
CENTRE-VILLE
ACCESSIBLE
ET PAISIBLE

Q

fRecZÑ^V R^SZeZ`_ RW chée par la municipalité :
outre l’intensification
des patrouilles pédestres
pour surveiller et sécuriser
l’espace tout en favorisant les échanges
avec la population, il importe d’améliorer
l’accessibilité du centre-ville en favorisant la rotation des véhicules stationnés.
Aux abords des commerces, il convient
impérativement d’éviter les voitures dites
"ventouses" en ce qu’elles bloquent durablement des places et donc nuisent aux

commerces notamment. Un effort commun doit veiller à ce que les stationnements prolongés soient effectués sur les
places dédiées, gratuites ou payantes.
Alternative encore méconnue, le parking gare sud, à quelques minutes à pied
du centre-ville historique et sous vidéoprotection renforcée, offre quotidiennement 300 places gratuites non pourvues.
L’objectif de cette politique volontariste
est de répondre aux légitimes attentes
des commerçants et de leurs clients,
des riverains ou encore des touristes en
favorisant un stationnement adapté aux
besoins de chacun. Une intense campagne
de sensibilisation de quatre mois a été
menée dès le début du mandat à travers
notamment des papillons explicatifs,
sans verbalisation, apposés sur les parebrises. Les seuils de tolérance se réduisent
progressivement, tout en restant élevés
en cette délicate période tandis que la
pédagogie continue d’être demandée aux

ASVP, principalement en charge de ces
contrôles. En complément, les premiers
aménagements ont été effectués dans le
courant de l’été :
> Six places de zone d’arrêt minute
(10 min), matérialisées en rouge, ont été
installées en bas des rues Garengeot et
Borderie. Une option de stationnement
particulièrement adaptée aux commerces
de proximité pour peu que ces espaces
soient respectés. Soucieux de favoriser
un maximum de stationnement en soirée pour les riverains et les nombreux
adeptes des dîners en ville, ces places sont
ouvertes au stationnement de 20h à 7h.
> Les zones de livraison offrent désormais
cette même ouverture, à compter de 20h
également.

4

STATIONNER
À VITRÉ
Découvrez l'offre complète de
stationnement du centre-ville et
le rappel de la règle favorisant la
cohabitation sécurisée des piétons
et des voitures dans les quartiers.
Lire en page 3 de ce
Vitré Journal.
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PERMETTRE LA CO
DE TOUS LES MOD

I

ci repose le principe fondamental de
la cinquième ambition portée par la
Ville dans son plan d’action : favoriser le développement harmonieux et
sécurisé des mobilités douces. Aux
côtés de la voiture, piétons et cyclistes
doivent prendre toute leur place et surtout être assurés de pouvoir se déplacer
en toute sécurité. Il va sans dire que la
question de la vitesse est alors majeure !
Des aménagements très contraignants
et souvent consommateurs de voies et
de stationnement seraient à multiplier
ÉUÒWRfeUV]RcXVfcdfW dR_eVUVdcfVdVe
boulevards. Un écueil que nous souhaitons éviter même si dans le même temps
de véritables améliorations du sort des
mobilités douces s’imposent.
À Vitré, comme partout ailleurs, le
constat peut parfois être sans appel.
À titre d’exemple, évoquons les mesures
de vitesse réalisées ces derniers mois par
la police municipale et les quatre radars
pédagogiques installés en ville : "Sur plus
de 45 000 mesures et contrôles effectués,
80 % des véhicules roulaient à plus de
30 km/h, la vitesse maximale pourtant
autorisée dans le centre- ville".

I
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Heureusement pour les automobilistes,
l’heure était alors à la prévention. En septembre, dans les colonnes de Vitré Journal,
l'élu à la sécurité expliquait d’ailleurs que
"les policiers municipaux étaient délibérément visibles pour sensibiliser et non

OHABITATION
DES DE DÉPLACEMENT

5

réprimer. Ils faisaient signe de ralentir
ou, si la vitesse était trop importante, ils
arrêtaient les véhicules et expliquaient
le bien-fondé des règles en matière de
vitesse". Aujourd’hui, une nouvelle étape
est engagée après quatre mois de sensibilisation. "Depuis le mois d’octobre, nous
sommes dans une phase de réduction
des seuils de tolérance et d’ores et déjà
nous observons une forte diminution de
la vitesse en ville. Le partage harmonieux
de nos rues est de plus en plus soutenu et
nous en remercions tous ceux qui y contribuent : automobilistes, piétons, cyclistes,
utilisateurs de trottinette…".
Par ailleurs, une piste cyclable d’apprentissage permanente est également
à l’étude pour offrir aux professeurs des
écoles, parents et enfants une approche
conviviale et pédagogique de
la route.

globale concertée pour éviter toute opération menée successivement. Au sein de
cette commission des élus, des universitaires et leurs étudiants, des experts en
urbanisme et en sécurité routière ainsi que
des responsables des services municipaux
ÒTYR_XV_eVecÒ ÒTYZddV_eRf^VZ]]Vfc
plan qu’il soit possible de mettre en place.
Des premières décisions ont été prises
à la rentrée (lire ci-contre) et d’autres
devraient intervenir dans les prochains
mois. Aux côtés de Christophe Le Bihan,
l’élue à la vie des quartiers, Vanessa Allain
et le délégué en charge du suivi des travaux, Michel Perret, ainsi que plusieurs
techniciens se déplacent systématiquement sur site pour échanger et envisager les aménagements nécessaires pour
concilier les légitimes attentes des riverains et la sécurité de tous.
"La concertation et la bienveillance sont primordiales
Commission
et nous ne pouvons qu’inviter
FAVORISER LE
Mobilités
les Vitréens à prendre contact
DÉVELOPPEMENT
Entre-temps, une campagne
avec nous pour proposer,
DES MOBILITÉS
de sensibilisation et d’infor`fd}Rdd`TZVcÉ]RcÒ ViZ`_
DOUCES.»
mation a été menée ces
d’éventuels aménagements
derniers mois par la police
à opérer dans leur quartier.
municipale : vitesse, respect de l’espace Une adresse électronique a spécialement
public, stationnement, coexistence entre été créée pour favoriser ces échanges
automobilistes, cyclistes, piétons... En - viedesquartiers@mairie-vitre.frcentre-ville comme dans les quartiers, et en mairie, Laurent Collette veille à ce
chacun a pu échanger et émettre ses idées suivi au 02 99 75 54 36".
en matière d’aménagements pour concilier, entre autres, la circulation piétonne et
le stationnement automobile. En parallèle
f_gRdeVecRgRZ]UVcÒ ViZ`_RÒXR]V^V_e
été entamé par le biais de la commission "Mobilités" qui s’est réunie pour la
première fois le 1er septembre dernier, et
compte 3 rapporteurs : Pierre Léonardi,
Marie-Cécile Tarriol et Michel Perret.
Sa feuille de route est précise : élaborer
d’ici au printemps 2021 un nouveau plan
de déplacement, ainsi que la liste des amé_RXV^V_edÉcÒR]ZdVcR _UVWRTZ]ZeVc]R
cohabitation entre les différents modes
de locomotion. Et ce, dans une approche

MARCHEZ
ET ROULEZ
PROTÉGÉS !
Les passages piétons et les trottoirs
doivent être sanctuarisés. Tout
comme les pistes cyclables. Se
garer sur ces zones peut engendrer un danger voire un accident
pour le piéton, le parent avec une
poussette, la personne à mobilité
réduite, le cycliste… Pour sécuriser
les Vitréens, des travaux de protection ont d’ores et déjà été entrepris.
Ainsi, des potelets métalliques
ou encore des barrières amovibles de sécurité ont été installés
dans certaines zones comme sur
l’avenue d’Helmstedt où des plots
empêchent désormais les automobilistes sortant de stationnement,
de couper la piste cyclable ; ou
encore, rue de la Borderie près de
la Poste et rue de la Mériais, où des
potelets sont destinés à préserver
les trottoirs à l’usage exclusif des
piétons et des personnes à mobilité
réduite. Des dispositifs d’éclairage
bleu seront prochainement mis en
place à proximité des écoles pour
mettre en évidence les passages
piétons et protéger les élèves.
Enﬁn, la Ville intègre désormais la
sécurisation des voies cyclables et
piétonnières dans tous ses projets
de rénovation des espaces urbains
et une collaboration étroite est
engagée avec Vitré communauté.
Une attention particulière est
assurée également à l’éclairage des
usagers de la route, à vélo ou en
voiture. Aux abords des établissements scolaires, des contrôles
sont réguliers pour
les deux roues.
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Social

Toute une palette d'actions a été mise en œuvre à destination
des proches aidants : ateliers d’information, dispositifs de soutien,
formations... Parmi ces initiatives : le Café des Aidants. Zoom sur
ce dispositif proposé à Vitré depuis début 2019.

Café des Aidants

UN MOMENT À SOI
A
_URTT`^aRX_Vc]VdRZUR_ed
]V4V_ecV=`TR]U:_W`c^ReZ`_
VeUV4``cUZ_ReZ`_4=:4UVd
A`ceVdUV3cVeRX_VRd`fYRZeÒ
^VeecVV_a]RTV]V4RWÒUVd2ZUR_ed:]
R ]ZVf e`fd ]Vd acV^ZVcd gV_UcVUZd UV
TYRbfV^`ZdUV"%Y$!É"'YUR_d]Vd
]`TRfiUV3f]]V4RWÒ#cfV4]RZcVW`_eRZ_V
ÉGZecÒ=V_ecÒVVde]ZScVVeXcRefZeV

Qu'est-ce que le Café
des Aidants ?
4VeVdaRTVUVaRc`]VRaacÒTZÒaRc]Vd
RZUR_ed cÒa`_U É UVd TcZeÑcVd UÒ _Zd
aRc]RTYRceVUfUZda`dZeZW^ZdV_a]RTV
aRc]Rdd`TZReZ`_WcR_ÐRZdVUVdRZUR_ed
É]RbfV]]VRUYÑcV]V4V_ecV4`^^f_R]
U2TeZ`_D`TZR]VUVGZecÒXVdeZ`__RZcV
Uf4=:4
=V4RWÒUVd2ZUR_edVdef_]ZVff_eV^ad
Vef_VdaRTVUZ_W`c^ReZ`_U}ÒTYR_XV
VeUVaRceRXVUVdeZ_ÒdÉe`fd]Vd
RZUR_ed_`_ac`WVddZ`__V]dbfV]d
bfVd`ZV_e]}ËXVVe]RaReY`]`XZV Uf ac`TYV bf}Z]d RTT`^aRX_V_e:]dVUÒc`f]VUR_df_
]ZVf _VfecV `fgVce Rf afS]ZT
^RZda`fgR_eSÒ_Ò TZVcUf_
VdaRTV T]`d aVc^VeeR_e
f_VT`_ UV_eZR]ZeÒ
©TYRbfVcV_T`_ecV
f_V eYÒ^ReZbfV
Vde ac`a`dÒV
a`fc R^`cTVc
]Vd ÒTYR_XVd
=Vd dÒR_TVd
d`_eT`R_Z^ÒVd
aRcf_VecRgRZ]]VfdV d`TZR]V
>RXR]Z =V^RcZÒ
T`_dVZ]]ÑcV V_
ÒT`_`^ZVd`TZR]V
Ve WR^Z]ZR]V Ve
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EN CHIFFRES

12

millions d'aidants
en France

58 ans

Moyenne d'âge
des aidants
Nombre de
Café des Aidants :

215

en France

7

en Ille-et-Vilaine
er

1

Café des
Aidants à Vitré
01/02/2019

f_VadjTY`]`XfV2__V4RccÒ4YRTf_V
Raa`ceVd`_ViaVceZdVV_cRaa`ceRgVTdR
ac`WVddZ`_

Un rendez-vous attendu
D`TTfaVcUf_ac`TYVReeVZ_eUf_V^R]RUZVXcRgVUf_YR_UZTRa`fÒeR_eUR_d
f_VdZefReZ`_UVUÒaV_UR_TVUV^R_UV
SVRfT`faURS_ÒXReZ`_RfiRZUR_ed:] PROCHAINE
VdeRZdÒUVd`fS]ZVc RENCONTRE
d`Z^Ó^V=V4RWÒ Rendez-vous venUVdRZUR_edVdef_ dredi 4 décembre, à
^`^V_ea`fcVfi 14h30 sur le thème
_`fdT`_ V4ÒTZ]V "Comment conjuguer
=`UÒ cVda`_dRS]V les fêtes et l'accompagnement ?"
Uf4=:4UVGZecÒ
4VeV^adbfZ]Vfc
VdeUÒUZÒV_TRUcÒ
aRcUVdac`WVddZ`__V]]VdÉ]VfcÒT`feV
]VfcaVc^VeUVcV_T`_ecVcURfecVd
aVcd`__VdUR_d]R^Ó^VdZefReZ`_
VeUVdVdV_eZc^`Z_ddVf]R[`feV>
=V^RcZÒ4V^`^V_edR_d[fXV^V_e]VfcWRZeacV_UcVT`_dTZV_TV
bfZ]d_Vd`_eaRddVf]dUR_dTVeeV
dZefReZ`_ URZUR_ed 6e aRcW`Zd^Ó^VZ]dcV]ReZgZdV_e
]Vfc gÒTf WRTV É TV]fZ
Uf_RfecVT`^a]ÑeV
4=`UÒ
Magali Lemarié,
conseillère en économie
sociale et familiale
et Cécile Lodé,
responsable du CLIC
de Vitré.

CONTACT
02 99 74 33 01

#NOUSTOUTES-VITRÉ

Lutter contre les

VIOLENCES

sexistes et sexuelles

Marie lors de l’une
des réunions qui
réunissent de 4 à
20 personnes.

Défendre son intégrité.
Respecter son partenaire.
Une nouvelle association
investit ces sujets à Vitré
avec comme objectif la
sensibilisation avec comme
leitmotiv la convivialité :
#NousToutes-Vitré. Rencontre
avec Marie Antin à l'initiative de
cette démarche.

Vitré Journal : Pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'association ?
Marie Antin : ?`fdE`feVdGZecÒ Vde
f_T`]]VTeZWbfZacÝ_V]ÒXR]ZeÒV_ecV]Vd
WV^^VdVe]VdY`^^VdT}Vde]VddV_TV
^Ó^V Uf WÒ^Z_Zd^V =`S[VTeZW Vde UV
dV_dZSZ]ZdVcTYRbfVaVcd`__VbfVTVd`Ze
É]ÒT`]VÉ]R^RZd`_RfecRgRZ]UR_d]R
L'ACCOMPAGNEMENT
cfVUR_d]VdWVdeZgR]dt=Rdd`TZReZ`_`WWcV
PAR LE COLLECTIF
RZ_dZf_V`aa`cef_ZeÒÉTYRTf_WV^^Vd
NATIONAL
VeY`^^VdUVdV^aRcVcUfdf[VeVeUV
#NOUS-TOUTES, VIA DES
UVgV_ZcRTeVfcUVdd`]feZ`_d
V.J. : Pourquoi avoir souhaité initier
cette action sur Vitré ?
M.A. :GZecÒV__V[VWcÒbfV_eVSVRfT`fa
UV]ZVfiUÒTYR_XVdUVaRceRXVd4VceRZ_d
UZdT`fcdeÒ^`ZX_RXVd^`_eT`_UfZeÉ
g`f]`ZcRXZcUR_d^RgZ]]V=`S[VTeZWÒeRZe
UVac`a`dVcf_TRUcVSZV_gVZ]]R_ea`fc
`fgcZc]VUÒSReVeT`_decfZcVUVdRTeZ`_d
R _ UV ]feeVc T`_ecV TVd RXcVddZ`_d
?`fdE`feVdGZecÒT`^a]ÑeV]`WWcVUVd
decfTefcVdbfZRTT`^aRX_V_eT`_TcÑeV^V_e]VdgZTeZ^Vd

FORMATIONS, DES OUTILS ME
PERMETTENT D'APPRÉHENDER
DE NOMBREUSES
PROBLÉMATIQUES.»

eYÑ^VdUV]R]feeVT`_ecV]VdgZ`]V_TVd
dViZdeVdVedVifV]]Vd5Vc_ZÑcV^V_e[RZ
R_Z^Òf_VW`c^ReZ`_dfc]VT`_dV_eV^V_e
=`TTRdZ`_UVWRZcVacV_UcVT`_dTZV_TV
RfiaRceZTZaR_edUV]Vfc]ZSVceÒUÓecVV_
UÒdRTT`cURgVT]VfcaRceV_RZcV^RZdRfddZ
UReeZcVc]VfcReeV_eZ`_dfc]R_ÒTVddZeÒaRc
ViV^a]VUVcVTfVZ]]Zc]RTT`cUUV]RfecV
RgR_eUV_ecVacV_UcVe`feRTeV4Vd`_e
V.J. : Quelles sont les actions concrètes UVd^`^V_edcZTYVdUVaRceRXVdVeUV
que vous menez ?
cV_T`_ecVdUR_df_VR^SZR_TVT`_gZM.A. : E`fd ]Vd ^`Zd _`fd _`fd cÒf- gZR]V?`dcÒf_Z`_ddVUÒc`f]V_eUR_d
_Zdd`_d a`fc ÒTYR_XVc dfc UZWWÒcV_ed UVdÒeRS]ZddV^V_edUVGZecÒT`^^VUVd

SRcd`fScRddVcZVdVe[}V_ac` eVa`fc]Vd
cV^VcTZVcUV]VfcRTTfVZ]
?`fdd`fYRZe`_dÒXR]V^V_eecRgRZ]]VcÒXR]V^V_edfcUVdac`XcR^^VdUVdV_dZSZ]ZdReZ`_UR_d]VdÒT`]VdV_T``cUZ_ReZ`_RgVT
]VdUZcVTeVfcdUVdÒT`]VdL6e_`fdg`fd
U`__`_dcV_UVkg`fd]V#"_`gV^ScVa`fc
]R^RcTYVT`_ecV]VdgZ`]V_TVddViZdeVdVe
dVifV]]VdN
CONTACT
marie_antin@hotmail.fr
06 42 01 21 90
Compte Instagram : noustoutesvitré35
Page Facebook : Nous-toutes-vitré
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Santé

CENTRE DE SANTÉ

Faciliter l'accès aux soins
aux Vitréens

En 2019, le Centre Hospitalier Simone Veil, les élus de la Ville de
Vitré et de Vitré Communauté ont construit le projet d’un centre
de santé. Ouverte le 2 mars 2020, la nouvelle structure voit son
activité se développer progressivement. Une nouvelle offre
de soins aﬁn d’apporter une nouvelle réponse aux besoins
de santé des Vitréens.

AMÉLIORER L’OFFRE
DE SOINS À VITRÉ
5`__Vc RTTÑd É f_ ^ÒUVTZ_ ecRZeR_e É
TYRbfVYRSZeR_eVdef_Vg`]`_eÒaRceRXÒV
aRc]}V_dV^S]VUVdaRceZVdacV_R_eVdUV
]}`cXR_ZdReZ`_UV]}`WWcVUVd`Z_d+ac`WVddZ`__V]dUVdR_eÒ2XV_TVCÒXZ`_R]VUV
DR_eÒ2CD3cVeRX_V2ddfcR_TV>R]RUZV
ÒbfZaV^f_ZTZaR]VdVcgZTVdUV]R>RZcZV
=V4V_ecVUVdR_eÒVdef_]VgZVcZUV_eZ Ò
a`fcReeVZ_UcVTVe`S[VTeZW=}V_dV^S]V
UVdRTeVfcd`_eRZ_dZfgcÒUVT`_TVce
a`fcT`_TcÒeZdVcTVac`[Ve4Vd`_eRZ_dZ
$^ÒUVTZ_dbfZ`_eÒeÒcVTcfeÒdÉeV^ad
aRceZV]aRc]}YÝaZeR]R _U}RddfcVc]}RTTfVZ]
UVdaReZV_ede`fd]Vd[`fcdUV]RdV^RZ_V
Vef_dR^VUZ^ReZ_dfcUVfi=}ÒbfZaV
VdeT`^a]ÒeÒVU}f_VRddZdeR_eV^ÒUZT`
RU^Z_ZdecReZgV É eV^ad a]VZ_ U`_e ]V
a`deVVde _R_TÒaRc]RgZ]]VbfZRddfcV

CENTRE
DE SANTÉ
> Uniquement sur
rendez-vous
> Du lundi au vendredi :
de 9h à 18h
> Un samedi matin
sur deux : de 9h à 12h
14 bd Saint-Martin
Vitré
02 30 28 10 20
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f_V^VZ]]VfcVdj_VcXZVV_ecV]R^ÒUVTZ_V
UVgZ]]VVeY`daZeR]ZÑcVa`fcUVdaRcT`fcd
UVd`Z_dRfa]fdac`TYVUVdSVd`Z_dUVd
aReZV_ed F_ ViV^a]V T`_TcVe Z]]fdecV
]Vd SÒ_Ò TVd U}f_V T``aÒcReZ`_ a]fd
Òec`ZeV+V_RgcZ]_`fdRg`_dT`_[`Z_eV^V_e`cTYVdecÒf_V ]ZÑcVUÒUZÒVRfiaVcd`__VdacÒdV_eR_eUVddj^aeÝ^VdUV]R
4`gZU"*XcËTVRfi^`jV_deVTY_ZbfVdUV
]}YÝaZeR]VeRfi^ÒUVTZ_d
]}RTTfVZ]eÒ]ÒaY`_ZbfV
]ZSÒcRfieÒ^`ZX_V;VR_
613 PATIENTS
AINSI QUE
3RaeZdeVAVccVe5ZcVTeVfc
Ve aYjdZbfV RZ_dZ bfV
LEUR FAMILLE
e`feVd]VdRTeZgZeÒdT`^2U[`Z_eUV]}9ÝaZeR]F_V
a]Ò^V_eRZcVdUfTV_ecV BÉNÉFICIENT D’UN
_`fgV]]V`WWcVbfZRddfcV
RWZ_ UV T`_ecZSfVc É MÉDECIN TRAITANT QUI
f_VacV^ZÑcVÒeRaVUR_d
f_V^VZ]]VfcVacZdVV_ EXERCE AU CENTRE DE
]}R^Ò]Z`cReZ`_ UV ]R
SANTÉ.»
TYRcXVUVdGZecÒV_d
T``cUZ_ReZ`_ UVd d`Z_d
VeUVd^ZddZ`_dUVdR_eÒ
LE CENTRE
afS]ZbfVF_ac`[VeZ_daZDE SANTÉ : UN MÉDECIN
cR_ea`fca`fcdfZgcV]VUÒgV]`aaV^V_e
TRAITANT SUR RENDEZUV]}`WWcVUVd`Z_dXcËTVÉ]}Z^a]ZTReZ`_
VOUS
UVe`fd]VdRTeVfcd
=V 4V_ecV UV dR_eÒ aRceRXV ]Vd ]`TRfi
RgVTf_V^RZd`_UVXRcUV^RZdacÒdV_eV
f_V`cXR_ZdReZ`_UZWWÒcV_eV+]Vd^ÒUVTZ_dUf4V_ecVd`_e^ÒUVTZ_decRZeR_ed
UV]VfcdaReZV_edVeRddfcV_e]VfcdfZgZ
5VfiU}V_ecVVfiecRgRZ]]V_eÒXR]V^V_eÉ
]}YÝaZeR]=VfcT`_df]eReZ`_Vde`fgVceVV_
[`fc_ÒVe`f[`fcddfc
cV_UVkg`fd^Ó^V
dZTV]fZTZaVfeÓecV
acZd V_ fcXV_TV dZ
TV]]VTZVde[fdeZ ÒV
2]`cdbf}É]R>RZd`_
UV XRcUV TV d`_e
f_ZbfV^V_e UVd
^ÒUVTZ_d ViVcÐR_e
V_ TRSZ_Ve V_ gZ]]V
bfZRddfcV_e]}RTTfVZ]
UVdaReZV_edV_TRd
U}fcXV_TVV_d`ZcÒV
`f]VhVV\V_U4}Vde
f_RfecVRgR_eRXVUV
TV UZda`dZeZW + TcÒVc

Un mois sans fumer,
c’est 5 fois plus de chances
d’arrêter déﬁnitivement.

#Mois sans tabac
"EN NOVEMBRE, ON
ARRÊTE ENSEMBLE !""
Vous avez envie d'arrêter de fumer ? Vous y pensez de plus en
plus mais seul, vous craignez de ne pas y arriver ? Inscrivez-vous
à #MoisSansTabac proposé par Tabac info service et recevez les
encouragements, les conseils et le soutien dont vous avez besoin.
C'est gratuit !

K

Ze URZUV É ]RccÓe V_T`fcRXV^V_ed Raa]ZTReZ`_ aVcd`__R]ZdÒV Xc`faVd UV d`feZV_
T`_df]eReZ`_deÒ]ÒaY`_ZbfVdXcRefZeVdRgVTUVdeRSRT`]`XfVdAV_UR_ef_
^`ZdERSRT:_W`DVcgZTVg`fdRTT`^aRX_V
a`fcbfVg`ecVRSR_U`_UV]RTZXRcVeeV
d`Zef_dfTTÑd
=V ^Z_ZdeÑcV UVd D`]ZURcZeÒd Ve UV ]R
DR_eÒV_aRceV_RcZReRgVT]2ddfcR_TV
^R]RUZVVeDR_eÒafS]ZbfV7cR_TVa`fcdfZgV_e ]V TYR]]V_XV T`]]VTeZW _ReZ`_R]
>`ZdDR_dERSRT]R_TÒV_#!"'bfZZ_gZeV
e`fdTVfibfZ]Vd`fYRZeV_eÉcV]VgVc]V
UÒ URccÓeVc]RTZXRcVeeVaV_UR_ef_^`Zd

Aider à s'arrêter
=V UZda`dZeZW >`Zd DR_d
ERSRT R a`fc `S[VTeZW UV
WRZcVcVTf]Vc]VeRSRXZd^V
dRTYR_e bfV '!  UVd
Wf^Vfcd WcR_ÐRZd `_e ]V
d`fYRZe URccÓeVc =R ac`a`dZeZ`_bfZ]VfcVdeWRZeVVde
URccÓeVcaV_UR_e"^`ZdTRc]Vd
aVcd`__VdbfZjaRcgZV__V_e`_e&W`Zd
a]fdUVTYR_TVdURccÓeVcUVWf^VcT`^a]ÑeV^V_e=VTY`ZiUV]RTR^aRX_VVde
UVac`a`dVcRf_ZgVRf_ReZ`_R]f_^`Zd
UR_d]R__ÒV]V^`ZdUV_`gV^ScVa`fc
WRTZ]ZeVc]R^`eZgReZ`_Ve]R^`SZ]ZdReZ`_
T`]]VTeZgVdRfe`fcUV]RUÒ^RcTYVURccÓe

Comment procéder ?
G`fdT`^^R_UVkXcRefZeV^V_eUÑd^RZ_eV_R_eg`ecV_`fgVRf\ZeURZUVÉ]RccÓeV_
TcÒR_ef_T`^aeVdfcERSRT:_W`dVcgZTV
`fRfacÑdUf_VaYRc^RTZV:]T`^acV_U
_`eR^^V_ef_VSc`TYfcVUVacÒaRcReZ`_
f_RXV_URUV$![`fcdRgVTUVdT`_dVZ]d
acReZbfVdf_UZdbfVaVc^VeeR_eUV
TR]Tf]Vc]VdÒT`_`^ZVdcÒR]ZdÒVd
5VdeRSRT`]`XfVdViaVcedd`_e
Ég`ecVÒT`feVRf$*)*dVcgZTVXcRefZeT`äeUV]RaaV]Uf]f_UZRfdR^VUZUV
)YÉ#!Ya`fccÒa`_UcVÉ
e`feVd g`d Z_eVcc`XReZ`_d
aV_UR_e ]V dVgcRXV G`fd
a`fgVk ÒXR]V^V_e cV[`Z_UcV
]ÒbfZaV >`ZdDR_dERSRT a`fc
SÒ_Ò TZVc Uf_ d`feZV_ Ve cVec`fgVc
TYRbfV [`fc dfc ]R aRXV 7RTVS``\ UV
>`ZdDR_dERSRT]VdT`_dVZ]d]VdRdefTVd
Ve]VdeÒ^`ZX_RXVdUV]RT`^^f_RfeÒUVd
aRceZTZaR_edVeUVddfaa`ceVcd
F_V Raa]ZTReZ`_ ^`SZ]V Vde eÒ]ÒTYRcXVRS]VXcRefZeV^V_e6]]Vac`a`dV+f_
ac`XcR^^VUVT`RTYZ_XaVcd`__R]ZdÒ
UVdT`_dVZ]dUVeRSRT`]`XfVdUVdRdefTVd
VeUVd^Z_Z[VfiUVdgZUÒ`dUVd`feZV_f_
dfZgZUVdSÒ_Ò TVdUV]RccÓeRfbf`eZUZV_
ÒT`_`^ZVdVedR_eÒ
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Sortir

Joyeux

Vitré

Du 1er décembre au 3 janvier, Vitré devrait se parer de ses plus beaux
atours pour fêter comme il se doit la ﬁn de l’année 2020.

L

e Père Noel est-il Vitréen ? A ceux
qui se posent encore la question,
décembre devrait apporter un début
de réponse… Car, de l'Avent au Nouvel
An, la cité des Marchands d'Outre-Mer
aimerait célébrer à grands renforts de lumières
et d'animations les dernières semaines d'une
bien particulière année 2020.
Au programme : des nouveautés et des
traditions, des rendez-vous familiaux et des
manifestations populaires, des surprises
et des instants de pure magie. Bref ! Un
Noël, comme nous l'espérons tous, ouvert,
enchanteur et festif…. A condition que nous
y soyons autorisés. Ce sera fonction de
l’évolution de la situation sanitaire.

Des idées et des cadeaux
A l’heure où nous écrivons ces pages, les
services municipaux, les associations locales
et les commerçants ont sorti de leurs hottes
une foultitude d'idées et de cadeaux pour
mettre sur pied une programmation digne de
ce nom. Et ce, du 1er décembre au 3 janvier
2021*.
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Premier rendez-vous (ou presque),
le Marché de Noël organisé par
l'association Vitré Atout ! Du 18 au
20 décembre, à l'heure où, nous
l’espérons, le chocolat chaud coulera à
ﬂots et où les guirlandes s'illumineront
d'une fenêtre à l'autre de la ville, celui-ci
reprendra possession de la place du
Château…
Château qui, comme la place de la Gare,
accueillera de nouvelles décorations et
animations. Mais pour l'instant, motus
et bouche cousue sur le contenu des
rendez-vous proposés gardons une part
de mystère.

Du théâtre à la luge...
Baptisées « Joyeux Vitré ! », les
festivités devraient être lancées début
décembre… Avec, en point d'orgue, la
période des vacances scolaires allant
du 18 décembre au 3 janvier. S'il fallait
toutefois laisser un indice ou deux sur le
chemin de Noël, nous pourrions d'ores
et déjà vous annoncer qu'apprentis
et grands voyageurs dans la lignée de

Pierre-Olivier Malherbe, fans de théâtre
et de spectacles pour enfants, amoureux
de belles histoires, patineurs et lugeurs
en herbe seront tous à l'honneur.
* sous réserve du contexte sanitaire
et des autorisations préfectorales.

Sortir
Accident rue
de Brest en 1957.

Chaque année, le Centre des Archives
vous propose de découvrir à travers son Cercle
de mémoire "Les Passés recomposés" des
photographies et des vidéos inédites
du territoire de Vitré Communauté.
Des visites de lieux
historiques sont également
programmés. Retour
sur la première séance.

Déﬁlé Emmaüs dans les années 50.

LE CERCLE DE MÉMOIRE
FAIT SA RENTRÉE !

U

ne vingtaine de membres
s'est retrouvée au Centre
des Archives le 1er octobre
dernier pour partager un
moment d'échanges et de convivialité.
La séance a débuté sur un air connu des
années 80 : "Another brick" du groupe
suédois Fake. Pourquoi ? Parce que le
clip a été tourné à Vitré en 1985* ! Les
participants ont reconnu d'un œil avisé
la gare en arrière-plan et certains ont
indiqué que leurs enfants faisaient partie
des ﬁgurants masqués. En revanche,
le choix de tourner ce clip à Vitré reste
un mystère... N’hésitez pas à contacter
le Centre des archives si vous avez des
informations !

Des souvenirs d'après guerre
La séance s'est poursuivie par la
projection de plusieurs négatifs issus du
fonds Yves Gautier, photographe vitréen.
Ce fut l'occasion de se remémorer le
fameux accident rue de Brest : en 1957,
un camion semi-remorque dévala
la rue et "s'échoua" dans l'immeuble

CONTACTS
Centre des Archives
27 rue des eaux – Vitré.
02 99 74 40 88
archives@vitrecommunaute.org

Séance du
1er octobre.

des établissements Châtelais et Cie.
Autre souvenir : les grands déﬁlés des
chiffonniers de l'Abbé Pierre, véritables
fêtes populaires dans les années 19501960. Après un petit débat sur les dates,
certains membres ont eu la surprise de
se voir étant enfants sur les photos.

Le Cercle de mémoire est ouvert à tous,
sur inscription auprès du Centre des
Archives. Participation annuelle : 7 €.
* Vidéo accessible sur le groupe Facebook
« Vitré Culture ».

À VOS AGENDAS
Quatre autres dates sont prévues pour la saison 2020-2021, de 14h à 15h30 :

JEUDI
26 NOVEMBRE

JEUDI
28 JANVIER

JEUDI
18 MARS

JEUDI
22 AVRIL

Présentation de
l'exposition "Isidore
Odorico" à la galerie
de l'Hôtel de Ville et
visite commentée
des mosaïques en
centre-ville avec une
guide-conférencière.

Découverte de l'exposition
"Y'a pas photo ! Les archives
dévoilent leurs mystères
photographiques !" et atelier
"Protéger et conserver ses
photographies familiales" au
Centre des Archives

Balade
commentée au
Jardin du parc,
réalisée par
les archivistes
Laurence Roullier
et Franceska Malle
et un jardinier.

Visite des jardins
du Château du
Bois-Cornillé
à Val d'Izé.
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EXPRESSION DES ÉLUS
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).
Minorité

© Collectif Vitré co' pas sans nous !

Liste "Vitré solidaire et écologique"
Une convention citoyenne à Vitré...
Ils s'appellent Grégoire, Mathieu et Grégory.
Ils ne votaient plus depuis des années et ne
s'intéressaient pas aux questions climatiques.
Pourtant, ils ont été tirés au sort, comme
147 autres citoyens, pour intégrer la "convention citoyenne pour le climat". Missionnés par
E. Macron, ils ont imaginé des mesures permettant d'atteindre une baisse d'au moins 40 %
des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030
dans un esprit de justice sociale. Résultat ? 149
propositions.
Le 25 septembre, ils étaient présents à une
soirée organisée par le collectif Vitré co’ Pas
Sans Nous. Cette expérience démocratique inédite a démontré aux participants, la possibilité
et nécessité de lier démocratie, justice sociale
et transition écologique. Non seulement ils ont
convaincu les participants de cette soirée que
les réponses à l'urgence climatique peuvent
ÓecVT`_TcÑeVdVW TRTVdVeRaa]ZTRS]VdÉ_`ecV
territoire, mais ils ont aussi fait la démonstration
que les citoyens eux-mêmes peuvent s'impliquer
dans la construction de celles-ci.

Certains caricaturent encore l'écologie comme
iR_eUVd`S[VTeZWdZ_ReeVZX_RS]VdF_VaRceZVUV
nos dirigeants conçoit encore l'écologie comme
une contrainte, isolée des enjeux sociaux et économiques, voire même comme un frein au proXcÑd4Vdee`fe]VT`_ecRZcVbfV_`fdRUÒ^`_ecÒ
cette convention.
Le débat local est actuellement animé par
le projet du contournement routier (horizon
2030). Au-delà de son coût (40 millions d'euros),
celui-ci engendrerait + 15 % de GES. Une conséquence contraire aux engagements pris par
la France, aux accords de Paris pour le climat
(- 40 % de GES en 2030).
4VaV_UR_eT`^^V_ecÒUfZcV]VecR Tc`feZVc
et ses nuisances ? Comment concilier développement économique et transition écologique ?
Comment offrir à l'ensemble des habitants de
Vitré Communauté d'autres options que la voiture ? Loin des caricatures, posons-nous alors
cette question : comment concevoir un plan B
au contournement ?

Nous proposons donc la création d'une convention citoyenne locale sur les mobilités.
Laissons-nous le temps nécessaire pour imaginer des alternatives à ce contournement avec
des citoyens de Vitré Communauté. Utopique ?
De Brest à Périgueux, des expériences similaires
foisonnent. Pourquoi pas à Vitré Communauté ?
?`fd d`fYRZe`_d ac` eVc UV TVeeV ecZSf_V
pour rendre hommage à Jacques CROCHET.
Conseiller municipal de la minorité de 1983 à
#!!) XfcVUV]RGZecÒV__V74VeR_TZV_UZcVTeVfc
de l'école Jean Guéhenno, Jacques était un homme
qui avait l'intérêt général, la laïcité, l'esprit de justice
sociale et la solidarité, chevillés aux corps. Pour cela,
merci Jacques.
Erwann Rougier et Carine Pouëssel

Minorité

Liste "Ensemble pour Vitré"
Un débat à la hauteur des enjeux…
La troisième phase de concertation sur le
contournement de la ville de Vitré, menée par
le département, a débuté en ce mois d'octobre.
Le sujet fût naturellement au centre de nombreux échanges, parfois très vifs, entre les différents groupes lors de nos derniers conseils
municipaux. Les objectifs sont pourtant globalement partagés :
• désenclaver le nord du territoire et
faciliter les accès aux zones d’activités,
 fZUZ Vc]VecR TVeRTTV_efVc]RdÒTfcZeÒ
routière
• veiller à une circulation apaisée au centre
de Vitré,
• favoriser le développement des mobilités
douces,
• limiter l’impact écologique et environnemental.
Le sujet, aussi vaste que complexe, implique
de nombreuses parties prenantes avec chacune leurs intérêts propres (particuliers,
entreprises, agriculteurs, urbains, ruraux,
sédentaires, pendulaires, en transit...). C'est
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dire si le rôlee du "politique" prendra ttout son
sens sur ce débat qui devra aboutir au moins
mauvais consensus, dont nous savons déjà
qu'il ne pourra satisfaire pleinement toutes
les attentes exprimées.
Voilà donc un exercice d'intelligence collective
et politique qui appelle à l'humilité tant notre
capacité à voir à 25 ans dans un monde où tout
bouge de plus en plus vite est faible. On nous
parle, par exemple, de hausse d'émissions de
CO2 mais qui peut dire quelle sera la place
des véhicules à hydrogène, qui, rappelonsle, ne rejettent que de l'eau, dans 10-15 ans ?
Quelle place accorderons-nous aux activités
économiques et agricoles générant nécessairement du transport local de fret qu'il sera bien
UZW TZ]VUVXÒcVcRfecV^V_ebfVaRc]Rc`feV0
À l'inverse, pouvons-nous réduire ce débat
au seul choix entre les 3 derniers fuseaux et
leurs 12 variantes encore en lice pour le futur
tracé d'une rocade ?
Débattons, en explorant TOUTES les alternatives, avec la même assiduité, sur des bases

objectives. Soyons à la hauteur des enjeux
et faisons que ce débat ne soit pas, pour les
uns, un exercice qui consisterait à écouter
sans entendre et, pour les autres, une tribune d'expression au discours "anti", clivant
et culpabilisant. Sommes-nous prêts, les uns et
les autres, à adopter un changement de point
de vue ? À aller vers la position de l'autre ?
Jusqu'à remettre en cause ce projet sous sa
forme actuelle pour les uns ? Jusqu'à l'accepter
avec des aménagements pour les autres ? Alors
que les leçons sur la démocratie participative
et la co-construction sont données à tort et
à travers, l'heure de la mise en pratique est
venue. Nous, élus "Ensemble pour Vitré", y
sommes prêts.
Nous prendrons toute notre part au débat, audelà des postures et des dogmes, et invitons
toutes les parties prenantes à s'exprimer pour
que TOUS les points de vue soient entendus.
?Vg`fd]RZddVkaRdT`_ dbfVc]VUÒSRe
Bruno Linne et Lionel Le Mignant

Majorité

Liste "Vitré au cœur"
7RScZTV9Vf]`eRU[`Z_e
au sport et aux loisirs.
"Dès notre prise de fonction, nous avons fait le
nécessaire pour faciliter
une reprise progressive
des activités avant la
trêve estivale. Grâce à un accompagnement sur-mesure par notre service Sport/
Loisirs et les élus, des associations ont pu
se réapproprier des temps de partage avec
leurs licenciés et occuper, à nouveau, les
terrains de jeux.
2 _UVdeZ^Vc]VdZ^aRTedUV]RTcZdVdR_ZeRZcV Ve UÒ _Zc ]Vd ^VdfcVd _ÒTVddRZcVd
la Commission Sport/Loisirs a réalisé et
transmis un questionnaire courant juillet.
L'analyse des réponses des 23 associations
sportives a mis en évidence la gestion prudente des présidents et de leurs bureaux.
Leurs préoccupations portent principalement sur la saison 2020-2021 avec son lot
d'incertitudes sur le nombre de licenciés et
le niveau du mécénat. Pour faciliter la prise
de contacts entre les associations et leurs
futurs adhérents, la Matinée des associations,

plébiscitée par 38 associations, a été organisée par l'équipe municipale.
6_ _^R]XcÒTVeeVcV_ecÒVaRceZTf]ZÑcV]RTcompagnement de nos agents et la communication des consignes sanitaires a permis de
rouvrir les équipements sportifs municipaux.
Soyons tous solidaires de nos associations
dans les mois à venir pour maintenir notre
vitalité associative vitréenne, reconnue par
]V=RSV]GZ]]VRTeZgVVeda`ceZgV
Constance Mouchotte,
adjointe au commerce,
à l'artisanat et au tourisme. "Après l'été que
nous avons voulu propice
au commerce, la rentrée,
pour laquelle nous avons
incité à "commercer local", Noël approche à
grands pas. Nous ne savons pas encore dans
quelles conditions sanitaires mais comme
pour cet été, la Ville et ses agents, les commerçants et les associations se mobilisent
pour que notre ville s'illumine et s'anime.

Bien sûr, autour de chaque animation et de
chaque événement, nous prévoyons des protocoles de sécurité et nous aurons tous des
mesures barrières à respecter. Notre volonté
est bien de changer d'année avec des sourires
et des notes d'espoir. Aussi, le choix de la
Ville pour cette année est de multiplier les
ÒgÑ_V^V_edVeUV]VdUV_dZ Vcdfc]VdbfZ_kV
jours qui précèderont Noël mais tout en se
protégeant, soi et les autres.
Pour marquer notre envie de tisser des liens
entre les commerces de périphérie et du cœur
de ville, le rond-point de la Baratière devrait
pour la première fois être illuminé. Les animations se poursuivront de la place de la gare
à la place du château. Des surprises pour les
enfants et des spectacles grands publics et
familiaux sont prévus dans différents lieux
de la ville pour préparer le traditionnel marché de Noël qui se déroulera les 18, 19 et
20 décembre place du Château sous réserve
d'interdictions préfectorales.
En attendant, nous vous souhaitons à tous
un Joyeux Vitré.
Fabrice Heulot et Constance Mouchotte

Minorité

Liste "Avec Vitré"
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LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE
AVEC LA CIE DU GRAND CHELEM
Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe
du monde et Léa rêvait de devenir comédienne.
Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans
l'Histoire et Léa est restée sur la touche, à l’image
des footballeurs remplaçants. En proie à une crise
de légitimité, la jeune femme décide de s’autotitulariser en suivant les pas de l’entraîneur de
l’équipe de France.

"Avec le mondial 98 en toile de fond, oscillant entre
causeries de vestiaire et penalty décisif, cette pièce
est une déclaration d'amour à la "loose" et à tous
ces moments de doute qui nous poussent chaque
jour à devenir la personne qu'on devrait être".

Rendez-vous au Centre Culturel
Jacques Duhamel (salle Le Théâtre)
pour découvrir cette pièce de théâtre
écrite et interprétée par Léa Girardet.
Date et réservation sur :
vitrecommunaute.org

Vitré Journal rédigé avant le 27 octobre 2020.
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NOVEMBRE
SAMEDI 14

Tennis de table
Aurore Vitré TT 1 contre SaintQuentin TT 2, 17h, hall 3 du parc
des expositions.

SAMEDI 21

Concertation La Trémoille
Permanence assurée par des élus
sur ce projet de renouvellement
urbain. Venez échanger et donner
votre avis. De 9h à 12h, site de la
Trémoille. Organisée par la Ville
de Vitré.
02 99 74 43 53

Basket
Aurore AVBB (NM1) contre CEP
Lorient, 20h, 3 bis rue de
la Poultière.

Basket
Aurore CTT (PNM) contre IE CJF
Saint-Malo, 20h30, 3 bis rue de
la Poultière.

DIMANCHE 15

Basket
Aurore CTC (PNF) contre SaintLaurent Brest, 15h30, 3 bis rue
de la Poultière.

DIMANCHE 22

Lire p. 25.

Randonnée Pédestre
Distance de 9.5 km proposée
par l’Office de Tourisme du pays
de Vitré à Laval. Possibilité de
covoiturage, départ à 13h30
devant l’Office de Tourisme.
Tarifs : 3 € /personne, 5 €/couple.
02 99 75 04 46

Football
AS Vitré U17 (N) contre Le Havre,
15h, Saint-Étienne.
AS Vitré 2 (R1) contre Vannes OC
2, 15h, stade municipal.

Vidéo Bingo

LUNDI 16

Concertation La Trémoille
Permanence assurée par des élus
sur ce projet de renouvellement
urbain. Venez échanger et donner
votre avis. De 14h à 17h, site de la
Trémoille. Organisée par la Ville
de Vitré.
02 99 74 43 53

JEUDI 26

Cercle de mémoire

Revisite du catalogue de ﬁlms à
travers une série de projections
avec l'association Point Barre qui
fête ses 10 ans. Tirage au sort
des ﬁlms présentés au cours
d'un vidéo bingo. De 16h à 18h,
café Bulle, 2 rue Clairefontaine.
Gratuit. Réservation fortement
recommandée. Organisé par
Café Bulle.
09 81 61 67 06
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VENDREDI 27 ET SAMEDI 28

Banque alimentaire
Collecte annuelle, tout au long
de la journée, aux portes des
grandes surfaces de Vitré. Toutes
les denrées récoltées à Vitré et
aux alentours sont destinées à
l'épicerie sociale de Vitré.
D. Lefeuvre, 07 80 36 95 73
SAMEDI 28

Conférence
"Et… si vous aviez raison ?".
À 14h30, centre culturel Jacques
Duhamel. Animée par Édith
Jolivet, somatopathe et Chantal
Chotard, éducatrice. Tarifs : 10 €
ou 5 €/adhérent.
Vente sur place ou réservation via
www.unzebreavitre.fr. Organisée
par Un zèbre à Vitré.

Tennis de table
Aurore Vitré TT 1 contre Levallois
Sports 3, 17h, hall 3 du parc des
expositions.

DÉCEMBRE

EXPOSITIONS

MERCREDI 2

ACTUELLEMENT

"Sogo Bo – marionnette du Mali"
Au Mali, sur les rives du ﬂeuve Niger, marionnettes et masques
s'invitent lors de fêtes nommées sogo bo "l'animal sort". Elles
incarnent des animaux mythiques, génies, bêtes domestiques et
scènes de vie quotidienne
des Bamana et des Bozo.
Ces marionnettes déploient
leurs chatoyantes couleurs
et leurs histoires fabuleuses
dans les murs du Prieuré
des Bénédictins,
2 rue des Bénédictins.
Du mardi au dimanche
de 14h à 18h.
Entrée libre.
Maison des Cultures du
Monde, 02 99 75 82 90

DIMANCHE 29

Concours CSO
Concours régional de sauts
d'obstacles (de 0,65 à 1,05 m) de
9h à 18h au 2 allée des Cavaliers.
Organisé par l'Étrier Vitréen.
02 99 75 35 03

Marché aux jouets
Vente ou achat de jouets, de
décorations de Noël et de
déguisements d'occasion. De
9h à 18h, parc des expositions,
chemin du Feil (hall 1). Organisé
par Spectacles pays de Vitré
Promotion.

Visite guidée "Les
dimanches à Kirango"
Visite gratuite et ouverte
à tous de l'exposition Sogo Bo –
Marionnettes du Mali de 11h à
12h au prieuré des Bénédictins,
suivie d'une collation. Entrée libre
sur inscription (15 personnes
maximum). Organisée par la
Maison des Cultures du Monde.
02 99 75 82 90

Rugby
Matchs de l'équipe réserve
honneur à 13h30 et honneur à
15h, espace rugby, chemin du Feil.
07 83 98 56 12

L'AGENDA / NOVEMBRE
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Séance massage
parent enfant
Découverte complète du massage
parent enfant avec Charlène
Peslier, masseuse professionnelle.
Un moment privilégié de détente
et de partage avec son enfant.
Gratuit. De 16h30 à 17h45,
café bulle, 2 rue Clairefontaine.
Organisée par Café Bulle.
09 81 61 67 06
VENDREDI 4

Café des aidants
Thème "Comment conjuguer
les fêtes et l'accompagnement"
animé par des professionnels.
De 14h30 à 16h, café bulle, 2 rue
Clairefontaine. Temps convivial
d'échange et d'information en libre
accès autour d'un café. Organisé
par le Clic de Vitré. Lire p.20.
02 99 74 33 01
VENDREDI 4, SAMEDI 5
ET DIMANCHE 6

Téléthon, la triade
Programme à découvrir sur la
page Facebook : @VitreTelethon.
SAMEDI 5

Journée nationale
Hommage aux morts pour la
France aux combats d'Algérie,
Maroc, Tunisie.

Football
AS Vitré 1 (N) contre Milizac SaintPierre, 18h, stade municipal.

Basket
Aurore AVBB (NM1) contre JSA
Bordeaux, 20h, 3 bis rue de la
Poultière.
DIMANCHE 6

Football
AS Vitré 2 (R1) contre Liffré US,
15h, stade municipal.

VENDREDI 11

Concert
LUNDI 7

Bistrot mémoire
Thème "Entretenir sa mémoire
grâce à des activités ludiques
et artistiques" animé par des
professionnelles spécialisées
dans les troubles de la mémoire.
De 14h30 à 16h30, café bulle,
2 rue Clairefontaine.
Organisé par l'Association
de Développement du
Pays de Vitré et le Centre
local d'information et de
coordination.
02 99 75 84 13 ou
02 99 74 33 01

Chants et rythmes des rituels afro-cubains avec le groupe
San Christobal de Regla, à 20h30 au centre culturel Jacques Duhamel.
Organisé par la Maison des Cultures du Monde.
02 99 75 82 90

JEUDI 10

Randonnée pédestre
Distance de 10.5 km proposée
par l’Office de Tourisme du pays
de Vitré à Le Pertre. Possibilité de
covoiturage, départ à 13h30
devant l’Office de Tourisme.
Randonnée au proﬁt du
Téléthon.
Tarifs : 3 €/personne, 5 €/couple.
02 99 75 04 46

Bistrot mémoire jeunes

VENDREDI 11

Basket
Aurore AVBB (NM1) contre Union
Tours Basket, 20h30, 3 bis rue de
la Poultière.

© I-Stockphoto

Thème "Comment la
sophrologie peut aider
dans le quotidien ?" animé par
Cécile Busnel, sophrologue.
De 17h30 à 18h45, café bulle,
2 rue Clairefontaine. Organisé par
l'Association de Développement
du Pays de Vitré et le Centre local
d'information et de coordination.
02 99 75 84 13 ou
02 99 74 33 01

SAMEDI 12

Basket
Aurore CTC (PNM) contre PL
Sanquer, 20h30, 3 bis rue de la
Poultière.
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VENDREDI 18,
SAMEDI 19 ET LUNDI 21

© Fotolia

Dons de sang

FORM'ASSOS 2020
L'Espace asso du centre social de Vitré propose plusieurs sessions
de formations à l'attention des bénévoles, dirigeants ou salariés
associatifs vitréens. Plusieurs personnes de la même association
peuvent participer.

RELATIONS HUMAINES
17 novembre, 18h30 à 21h30 :
Prendre la parole en public.
18 et 20 novembre, 18h30 à
21h30, 21 novembre, 9h à 12h et
10 décembre, 18h30 à 21h30 :
Désamorcer les situations de
conﬂits.
7, 14 décembre, 18h30 à 21h30 :
Accueillir et accompagner un
volontaire en service civique.

VIVRE ENSEMBLE
19 novembre et 8 décembre,
18h30 à 21h30 : Comprendre et
bien vivre la laïcité.

DIMANCHE 13

Concert de Noël
Donné par la Chorale Joie
Nouvelle. À 15h, église NotreDame. Entrée gratuite, une quête
sera faite pendant le concert.
06 06 42 74 32

RESPONSABILITÉS
ASSOCIATIVES
1er décembre, 18h30 à 21h30 :
S'initier aux gestes qui sauvent.

COMMUNICATION
16, 23 et 24 novembre, 18h30
à 21h30 : Apporter des outils
concrets de promotion de
l'association (corriger le contenu
de son site/blog).
Contact : Cécile Marchand
02 99 75 04 60

VENDREDI 18, SAMEDI 19

Vendredi 18 de 14h à 18h30,
samedi 19 de 9h30 à 16h30 et
lundi 21 de 9h à 13h et de 15h
à 17h30 Parc des expositions.
Inscription sur dondesang.efs.
sante.fr. Apporter une pièce
d'identité. Port du masque
obligatoire. Organisés par l'amicale
des donneurs de sang bénévoles
du pays de Vitré.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.
SAMEDI 19

Basket
Aurore AVBB (NM1) contre Stade
de Vanves, 20h, 3 bis rue de la
Poultière.
DIMANCHE 20

Visite guidée "Les
dimanches à Kirango"
Visite gratuite et ouverte à
tous de l'exposition Sogo Bo –
Marionnettes du Mali de 11h à
12h au prieuré des Bénédictins,
suivie d'une collation. Entrée libre
sur inscription (15 personnes
maximum). Organisée par la
Maison des Cultures du Monde.
02 99 75 82 90

ET DIMANCHE 20

Marché de Noël

Randonnée pédestre

Place du Château.
Organisé par Vitré Atout.
Pour plus d’infos sur les animations
de Noël, lire p. 24

Distance de 10 km proposée
par l’Office de Tourisme du
Pays de Vitré à Bais. Possibilité
de covoiturage, départ à 13h30
devant l’Office de Tourisme.
Tarifs : 3 €/personne, 5 €/couple.
02 99 75 04 46

Basket
Aurore CTC (PNF) contre JA
MELESSE, 15h30, 3 bis rue de la
Poultière.
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DU LUNDI 21 AU MERCREDI 23

Stage de tennis
Ouvert à tous les enfants de 10 à
18 ans, licencié ou non. De 10h à
16h, allée Saint-Étienne. Organisé
par le Tennis club Vitréen. Tarifs :
65 €/3 jours ou 25 €/jour.
06 68 00 81 05

JANVIER 2021
LUNDI 4

Bistrot mémoire jeunes
Thème "Questions autour de
l'alimentation" animé par
Solen Pinsard, diététicienne.
De 17h30 à 18h45,
café bulle,
2 rue Clairefontaine. Organisé par
l'ADSPV et le CLIC.
02 99 75 84 13
ou 02 99 74 33 01
MARDI 12

Basket

© Macrovector/Freepick

Aurore AV
AVBB
(NM1) co
contre U
RENNES BASKET,
20h30,
3 bis rue d
de la
Poultière.
VENDREDI 15

Apéro conférence
Thème "Burn out parental"
animé par Delphine Théaudin,
psychothérapeute enfants, ados et
parentalité. De 18h30 à 21h, café
bulle, 2 rue Clairefontaine. Gratuit.
Organisé par Café Bulle.
09 81 61 67 06

CLUB NAVAL MODÈLES RÉDUITS
Reprise des activités le mardi de 14h à 18h pour les adultes
et le mercredi de 13h30 à 18h pour les enfants à partir de 8 ans.
J. Bertin, 02 99 75 30 78 ou 06 72 60 58 27

AQUALEHA
Tests sensoriels des produits du
quotidien proposés du lundi au
vendredi de 10h à 19h proposés aux
hommes, femmes et enfants à partir
de 6 ans au laboratoire, chemin
des Tertres Noirs. Indemnisation
du déplacement. Inscriptions sur
deveneztesteur.com.
02 99 74 13 39

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

ADVC 35
Association départementale
des veuves et veufs
Accueillir, informer, défendre les
droits des veuves, veufs et parents
d'orphelins. Permanence le
1er lundi du mois de 10h à 12h sans
rendez-vous au centre social,
27 rue Notre-Dame.
M. Restif, 02 99 76 30 53

EPISOL
L'accueil à l'épicerie solidaire
et sociale, 75 rue de Fougères,
continue sur rendez-vous.
Elle sera ouverte le mercredi
23 décembre toute la journée et
fermée du 24 décembre au
4 janvier inclus.
02 99 75 24 98
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FNATH
Fédération Nationale des
Accidentés du Travail et des
Handicapés
Constitution des dossiers des
handicapés et des victimes
d'accidents du travail, de maladies
professionnelles, d'accidents de la
vie. Conseils sur les démarches à
suivre, représentation des victimes
ou ayants-droits. Permanence
juridique le 3e lundi du mois de
13h30 à 17h30 au centre social,
27 rue Notre-Dame.
Mme Courtois, 02 99 30 58 43

LA BALLE DE QI
Pilates-Qi Gong le mardi soir sauf
pendant les vacances scolaires de
18h à 19h30 au centre social,
27 rue Notre-Dame. Tarif : 264 €.
Plus d'informations sur
https://la-balle-de-qi.webnode.fr.
Catherine, 06 66 42 68 54

LE RELAIS POUR L’EMPLOI
• Le Relais. Vous avez des besoins ponctuels
ou réguliers en personnel (agent d'entretien, de collectivité, de production, employé
de ménage, jardinage, aide au déménagement…) ? L'association, grâce à son vivier de
130 salariés aux compétences diversiﬁées,
vous accompagnera de l'identiﬁcation de vos besoins jusqu'à la prise de
poste. Elle gèrera les formalités administratives et restera l'employeur du
salarié mis à disposition. 50 % de réduction ou crédit d'impôt pour le service à la personne en particulier.
Nelly et Mélanie, 02 23 55 15 60
• Chantier Insertion Le Pays fait son jardin. Possibilité de consommer
des produits bio, locaux et solidaires avec des paniers livrés près de
chez vous chaque semaine (10,50 €/panier) produits par des salariés en
reconstruction professionnelle. Nouveauté : paniers solidaires proposés à
des familles en difficulté ﬁnancière au prix de 3,25 €.
Benjamin, 02 99 43 60 66

JUDO CLUB PAYS DE VITRÉ
Inscriptions aux judo, jujitsu
traditionnel, jujitsu brésilien, taïso,
ouvertes jusqu'à ﬁn décembre pour
les enfants dès 4 ans et adultes.
Cours des mardis soirs, jeudis soirs
et samedis après-midis au dojo de
la Hodeyère et cours des mercredis
et vendredis soirs au dojo des
Promenades. Nouveauté depuis
octobre : Job Jarrin, nouveau
professeur, 5e dan, 7 fois champion
national, ayant participé aux jeux
olympiques de Barcelone en 1992.
Jujitsu brésilien, self défense en
souplesse, au sol principalement
donc adapté à tous gabarits/âges/
genres. Tarif : à partir de 120 €.
L'adhésion permet à tous les âges
d'accéder à au moins deux séances
par semaine (l'adhésion judo ou
jujitsu adultes permet d'accéder à
tous les cours ouverts aux adultes
soit 4 soirs par semaine).
07 86 54 11 07.
L'AGENDA / NOVEMBRE
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LES GAIS LURONS
En raison de la crise sanitaire, le
prêt de costumes pour toutes
soirées à thème est suspendu.
02 99 74 57 33

PROXIM'SERVICES
Accompagnement au quotidien
pour le ménage, le repassage,
la garde d'enfants (repas,
promenade, courses…). Pour toute
autre demande, ne pas hésiter à
contacter l'association. Pré visite à
domicile sans engagement. CESU
préﬁnancé accepté, déduction
d'impôts -50 % ou crédit d'impôts.
02 99 74 45 24
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RESTOS DU CŒUR
Les dons de
vêtements en
petite quantité
sont acceptés.
Dépôt limité en
raison de leur mise en quarantaine.
Besoins en couches pour bébés
de plus d'un an. Dépôts les
mardis et vendredis de 9h à 12h.
Inscriptions toute l'année les
mardis et vendredis de 13h30 à
16h pour les besoins.
T. Potier, 02 99 75 84 42
ROMA YOGA
Cours de yoga au 26 bis, rue de
Paris les lundis à 9h45, 18h30,
20h ; mardis, 11h, 17h30, 19h et
jeudis, 14h15.
06 73 06 48 23
UNAFAM 35
Union nationale de familles et
amis de personnes vivant avec
des troubles psychiques
Permanence d'accueil sur rendezvous pour l'entourage concerné
par les troubles psychiques d'un
proche le 1er mardi du mois (sauf
juillet et août) de 16h à 18h30 au
centre social, 27 rue Notre-Dame.
Écoute, information, entraide dans
le respect des règles sanitaires.
02 99 75 04 60 (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.

ASSOCIATIONS VITRÉENNES

DEMANDE DE
SUBVENTION 2021
Les dossiers de demande de
subvention de fonctionnement
2021 sont à télécharger sur
www.mairie-vitre.com (rubrique
Sports/Loisirs/Associations,
page Vie associative/
Subventions). Les documents
sont à retourner dûment
complétés et signés à l’attention
de la Direction Finances,
(1 6 bis bd des Rochers, 35500
Vitré) avant le 31 décembre 2020.

VITRÉENNE ESCRIME
Sport d'équilibre et de maîtrise
de soi alliant observation et
réactivité, travail de coordination et
souplesse. À partir de 6 ans le lundi
soir pour l'escrime olympique.
Plusieurs groupes suivant l'âge,
sous la responsabilité d'un
maître d'armes agréé jeunesse et
sport pour l'olympique. Escrime
artistique pour les adultes le mardi
soir et le mercredi soir pour les
ados de 12 à 17 ans. Sport santé
avec escrime et cancer du sein
le lundi matin et handisport le
mercredi soir. Cours d'essai gratuit
avec prêt de tenue. Horaires
et modalités d'inscription sur
la-vitreenne-escrime.fr.
06 83 33 71 62 (sportif et santé)
ou 06 84 84 46 14 (artistique)

VITRÉENNE PATINS
Cours d'initiation adulte à partir
du 5 janvier à 20h30, salle B des
Promenades. Places disponibles
dans les sections adultes
conﬁrmés et 15-18 ans conﬁrmés.
Tarif : 55 €.
www.vitreenne-patins.org.
C. Férey, 06 28 07 00 54
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Conférences à 14h30 à l'Aurore
cinéma. Carte de membre
obligatoire.
- Jeudi 19 novembre, "Les huiles
essentielles" par Fabienne Guillois.
- Mardi 24 novembre, "Des mères
singulières qui abandonnent leur
enfant" par Martine FauconnierChabalier.
- Mardi 1er décembre, "Les maths, à
quoi ça sert ?" par Frédéric Rosard.
- Mardi 15 décembre, "Musique
traditionnelle de Haute-Bretagne"
par Cédric Malaunais.
- Jeudi 7 janvier, "Mathurin
Méheut" par Jacqueline Duroc.

Garde des médecins
La maison médicale du pays
de Vitré. 14 Bd Saint-Martin
à Vitré. Tel. 02 99 75 55 66
Pharmacies de garde
(week-end et jours fériés)
Le 3237 (0,35 €/mn + prix d'un appel).
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