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Nous nous sommes engagés à concilier le développement économique, 
la cohésion sociale et la protection de notre environnement. 
Il en va de notre qualité de vie. Nous considérons que nous avons 
tous, individuellement, un rôle à jouer dans la nécessaire transition 
écologique. Nous saluons les initiatives de tous ceux qui concourent 
par leur activité, à cet objectif commun : les agriculteurs, les artisans du 
bâtiment et des travaux publics, les industriels, les transporteurs…

La Ville a aussi sa part.

> Cela commence par l’éducation à l’environnement dans les écoles. 
Dans ce Vitré journal, vous découvrirez l’association "Nous les graines 
de demain" qui en témoigne. Sachez aussi que le Conseil municipal des 
enfants s’est emparé du sujet et que les écoles seront bien associées, 

par exemple, à la démarche engagée pour 
faire revivre la Vallée de Vilaine ; sur ce projet 
particulièrement, une large concertation est 
d’ailleurs prévue, comme je l’ai annoncée en 
Conseil municipal.

> Cela passe aussi par l’encouragement aux 
mobilités douces, dès que cela est possible : 
la marche à pied sur des trottoirs rendus 
accessibles aux piétons, poussettes et autres 
fauteuils roulants, le vélo avec un travail 
réalisé pour réduire la vitesse des voitures 
et donc augmenter la sécurité des cyclistes 
mais aussi la réalisation de bandes ou pistes 
cyclables où elles sont faisables, sans oublier 
les liaisons vertes entre les quartiers de Vitré, 
notamment les nouveaux quartiers ; quant 
au bus, très utilisé par les scolaires le matin 
et le soir, nous faisons le constat qu’il l’est 
fi nalement peu dans la journée. Nous voulons 

comprendre pourquoi et lançons donc une enquête en vue d’améliorer 
le service, à retrouver en page 7.

> Cela s’illustre par notre volonté de mettre en valeur l’évolution des 
pratiques de celles et ceux qui, au-delà des mots, font l’économie 
circulaire. Je pense aux agriculteurs qui traitent les déchets et les 
valorisent. Je pense aussi aux acteurs de la valorisation énergétique 
des déchets et du centre de tri situés route des Eaux. L’ambition est 
posée : réduire les déchets, les réemployer, les valoriser. Ce souci de 
la valorisation des déchets à Vitré, nous l’avons aussi sur la maîtrise de 
la consommation de l'eau ; un bien précieux, vital pour Vitré qui gagne 
chaque année des habitants et attire des entreprises. 

Restant convaincus que la qualité de notre cadre de vie est l’aff aire de 
chacun, nous vous invitons vous aussi à adopter les écogestes. Puisque 
l’application Vitré en poche le permet, n’hésitez pas à nous signaler ce 
qui irait à l’encontre de cette ambition que, j’espère nous partageons 
toutes et tous pour notre ville.

www.mairie-vitre.com
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Actus

Les jeunes Vitréens  
se mobilisent
au Centre culturel, ce samedi 27 mars, les élus et 
le service Jeunesse de la Ville ont donné rendez-
vous à des jeunes issus d'établissements scolaires, 
d'associations pour travailler ensemble sur le 
lancement d'un "conseil de la Jeunesse".

Jeunesse

h, les jeunes prennent place 
autour des tables où s'installent 
chaque mois les élus du conseil 

municipal de Vitré.
Isabelle Le Callennec, de sa place de 
maire, prend la parole afin de remercier 
chacune et chacun pour sa présence 
et son investissement. Vient le tour de 
Christophe Le Bihan, maire-adjoint en 
charge notamment de la Jeunesse et 
celui de Pauline Segrétain, conseillère 
municipale et rapporteure générale de 
la commission Jeunesse, d'exprimer 
leur gratitude devant la mobilisation de 
cette belle jeunesse vitréenne. 
Puis, place à la présentation de cette 
matinée de travail, articulée autour 
de trois ateliers. Chaque jeune rejoint 
l'atelier choisi. La petite réserve de 
départ a laissé la place aux suggestions, 
propositions… Les ateliers s'animent, les 
feuilles se noircissent des idées lancées. 

3 ateliers de travail
Les jeunes de l'atelier 1 "Comment 
fonctionner ?" évoquent l'organisa-
tion future du conseil de la jeunesse, 
le rythme des réunions, les missions 
d'ambassadeur, guidés par les agents 
du service Jeunesse.

L'atelier 2 "Comment communiquer ?" 
se penche sur le nom de l'assemblée, 
sa future identité visuelle, sa commu-
nication qu'elle soit interne ou vers 
l'extérieur, sous la direction de Pierre 
Léonardi, maire-adjoint en charge 
notamment de la communication.

Mobilité, information ciblée vers 
la jeunesse, communication entre 
l'association et la Ville, l'environnement 
écologique et le cadre de vie… les 
thématiques sont posées dans l'atelier 
3 "Quelles actions à mener ?" en pré-
sence de Pauline Segrétain et Vanessa 
Allain, conseillère municipale déléguée 
à la proximité et la vie des quartiers. 

Tous ces ateliers sont filmés par les 
jeunes de l'association Lumos dont la 
mission est de relayer la vie locale. 

Bilan de cette matinée 
11h30, la matinée file vite ! Il est temps 
de se réunir à nouveau tous ensemble 
pour faire le bilan de ces échanges 
riches en idées et propositions.  
Mme le Maire est de retour pour  
partager ce compte-rendu. 

Le prochain rendez-
vous est fixé au  
26 juin pour le  
lancement officiel.
Puis direction le Pôle 
d'échange  
multimodal et sa 
terrasse pour une 
photo de groupe. 
Malgré les masques, 
les sourires se lisent 
dans les yeux  
des participants à cette matinée. 
Merci à eux ! 
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mettre toutes 
les énergies 
en synergie". 

Christophe le Bihan

Trois groupes de travail constitués pour trois thèmes : 
"Comment fonctionner, comment communiquer et 
quelles actions à mener ?"

Les membres du 
"conseil de jeunesse" 
réunis autour des élus 
sur la terrasse du PEM.

L'association Lumos.

ContaCt

service Jeunesse 
02 99 74 50 54  
06 21 99 02 67 
jeunesse.vitre@mairie-vitre.fr



traVaux

Améliorations énergétiques 
à l'école Jean Guéhenno 

le groupe scolaire Jean 
guéhenno, construit au 
début des années 1970, 
est composé de classes 
maternelles et élémentaires, 
d'un restaurant scolaire et de 
4 logements de fonctions. 
il s'étend sur 3 086 m2. le 
projet concerne la rénovation 
thermique de l’école 
élémentaire.

es travaux représentent une super-
ficie de 1 400 m2 sur 2 niveaux et 
4 façades. Les attentes face à ce 

projet sont de plusieurs ordres : 
1/ Améliorer le confort des élèves, des 
enseignants et des agents périscolaires.
2/ Baisser les consommations d’éner-
gie et améliorer le bilan carbone du 
bâtiment.
3/ Améliorer la qualité de l'air.
4/ Moderniser l'ensemble des façades.

propositions de travaux
Diverses interventions sont envisagées 
pour remédier aux problématiques 
soulevées. L’isolation du bâtiment sera 
renforcée grâce à un doublage  
extérieur qui sera fixé sur les façades. 
Afin d'augmenter la qualité de l'air inté-
rieur et de contrôler l'humidité  
du bâtiment, une VMC double flux  
sera installée. 
Le bardage extérieur, choisi en 

avant d'envisager les nouveaux aména-
gements de la rue de pré Clos, il a été 
nécessaire de renouveler les réseaux d’eaux 
pluviales, d’eaux usées et d'eau potable et 
d'effacer les réseaux.

Quant à la restructuration de la rue, 
deux éléments étaient à prendre en 
considération : 

La rue de Pré Clos transformée
> L'intégration de ce projet dans une logique 
globale d’aménagement et de déplacement.
> La prise en compte des besoins de 
l’ensemble des usagers de cette rue dans 
leur pluralité.

Suite à la concertation avec les riverains 
sur le type d’aménagement de la voirie, ils 
ont pu visualiser et expérimenter les futures 
modifications envisagées grâce au tracé 
temporaire. Des transformations qui vont 
permettre une circulation apaisée et une 
amélioration de la sécurité. À partir de  
mi-mai, place aux derniers travaux  
d'aménagement de voirie. 

Budget 
890 000 € ttC

la rue  
de Verdun 
fait peau 
neuVe
Après l'effacement 
des réseaux et la 
pose des fourreaux, 
les travaux d'amé-
nagement de la rue 
de Verdun vont per-
mettre la réfection 
de son sol.

collaboration avec les équipes ensei-
gnantes, permettra de moderniser 
l’aspect du bâtiment. 

Actus
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L

Visuel des  
façades sous 
réserve de la 

réalisation 
technique.

Budget 
préVisionnel

600 000 € ttC

Calendrier  
début des travaux : juin 2021
fin des travaux : décembre 2022



La rue de Pré Clos transformée
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"Ce qui me plaît sur le réseau, c'est la gentillesse du chauff eur". 
le réseau Vit’obus, ce sont les usagers qui en parlent le mieux. 
michelle, 66 ans, est retraitée. elle utilise le réseau depuis qu'elle 
a emménagé à Vitré en 2009. et si elle voyage sur le réseau 
plutôt ponctuellement, elle n’a pas manqué de remarquer le côté 
accueillant de la ville et de son réseau de transport. 

hristian est du même avis. Cet uti-
lisateur régulier de la ligne C sou-
ligne la camaraderie de l'équipe 

de transport. "Les conducteurs sont 
agréables, ils nous saluent. Je me sou-
viens qu’un conducteur m’a donné un 
stylo Vit’obus un jour !". Un petit geste 
qui refl ète bien l’état d’esprit positif qui 
anime l’équipe du réseau Vit’obus.
Les usagers sont également satisfaits de 
la desserte de la ville. En juillet 2019, le 
réseau a été totalement retravaillé pour 
être plus lisible pour ses utilisateurs. Les 
7 demi-lignes de l'ancien réseau ont été 
remplacées par 3 lignes transversales, 
irriguant toute la ville et permettant des 
correspondances faciles à l'arrêt gare-
Saint-Martin. Jérome, 23 ans, y trouve 
son compte : "le bus m'emène là où j'ai 
besoin d'aller et c'est le principal !"

un réseau bien desservi
Le nouveau réseau propose une off re de 
transport plus équilibrée entre les quar-
tiers, un cadencement augmenté, des 
connexions TER (avant 8h et après 18h) 
et une desserte des zones d'activités et 
des écoles. Pour Michelle, "le réseau est 
bien desservi pour tout le monde : les 
gens qui travaillent, les étudiants, les per-
sonnes âgées". 
À Vitré, le réseau est pensé pour répondre 
aux besoins des habitants. Monique, 
71  ans, utilise le bus "pour venir faire 
des courses dans le centre-ville". Cette 
retraitée dynamique combine souvent la 
marche à pied et le bus pour ses dépla-
cements. Tout comme Émilie qui utilise 
"le réseau quand elle fait des distances un 

peu longues. Sinon je marche !". Monique 
aimerait toutefois qu'il y ait un peu plus 
d'off res à certaines heures, pour s'adapter 
à son mode de vie : "Nous (NDLR : les 
personnes âgées) on cherche plutôt les 
heures creuses pour faire nos courses. 
Parfois le temps d'attente est un peu long". 
Un point de vue qui n'est pas seulement 
générationnel puisqu'il est partagé par 
Émilie, 18 ans : "il manque des horaires 
en journée".

un site internet dédié
Pour répondre aux besoins d’informa-
tions des Vitréens, un site internet dédié 
au réseau Vit’obus a été mis en ligne à l’été 
2019. On y retrouve entre-autres les plans 
du réseau, les fi ches horaires, des informa-
tions sur l’accessibilité des points d’arrêts 
ou bien encore l’actualité du réseau. En 
complément, une application sera dispo-
nible avant l’été et permettra aux usagers 
de connaître en temps réel l’heure d’arri-
vée des prochains bus. Un service qu’ap-
préciera sans doute Lise-Victoria, 23 ans, 
qui souligne la ponctualité du service : 
"Les bus passent à l’heure, ils respectent 
les horaires. L'heure c'est l'heure !".
La clarté de l’information est également 
appréciée au point d’arrêt. Pour Christian, 
"les informations aux arrêts sont claires, 
c'est bien indiqué même pour des gens 
comme moi qui ne parlent pas forcément 
très bien le français". 

toujours plus vert
Les aspects environnementaux 
n'ont pas été négligés, avec la mise 
en circulation de trois bus hybrides 
neufs début 2020 et le renouvellement 
des autres bus à raison d'un par an à 
compter de 2022. 

transport urBain

Vit’obus
Le réseau proche de 
ses clients

"On peut voyager 
vraiment partout" 
Christian, 47 ans, 
en recherche 
d’emploi.

"Je pense que le 
bus aide beaucoup 
de gens" Émilie, 
18 ans, étudiante.

2 ans déJÀ !
En juillet 2021, le réseau urbain de Vitré 
dans sa nouvelle confi guration souffl  era sa 
deuxième bougie. Ça se fête ! 
Le réseau de transport urbain de Vitré 
depuis le 8 juillet 2019, c'est : 
> + 320 000 kilomètres parcourus
> 3 bus hybrides sur les 7 bus roulant sur le 
réseau
> + 460 000 voyages 
> Et presque autant de "Bonjour madame !" 
du personnel de conduite
> Une infi nité de sourires ! 
À cette occasion, de nombreuses animations 
rythmeront le mois de juin, afi n de célébrer 
comme il se doit les 2 ans du réseau. Mais 
chut, c’est une surprise ! 
N’hésitez pas à consulter régulièrement 
le site internet www.vitobus.fr pour 
rester informé !
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Vitré Journal : Bonjour Vincent, pouvez-
vous vous présenter en quelques mots ? 
Vincent : Je m’appelle Vincent, j’ai 46 ans. 
Après un BTS Commerce International, 
j’ai passé le permis de conduire à l’ar-
mée et j’ai été engagé tout de suite après 
chez Keolis. Cela va faire plus de 20 ans. 
J’ai d’abord été conducteur de cars de 
tourisme, avant de rouler sur le réseau 
Vit’obus depuis bientôt 2 ans. 

VJ : hormis la conduite, quelles sont les 
autres tâches que vous effectuez ? 
Vincent : En effet, le métier ce n’est 
pas que conduire un bus. Il y a bien 
sûr l’entretien du véhicule. C’est aussi 
l’aspect relationnel comme renseigner 
les usagers quand ils posent des ques-
tions. D’ailleurs on voit régulièrement les 
mêmes clients. Au bout de 2 ans, il y a 
des têtes qu’on connait bien et les gens 
nous reconnaissent aussi, ils nous font un 
signe quand on passe. Je ne sais pas si 
c'est la ville de Vitré qui fait ça parce que 
c’est moins grand qu’une ville comme 
Rennes, mais je trouve qu’il y a un esprit 
de camaraderie. 

VJ : Quelles sont les qualités nécessaires 
pour exercer le métier de conducteur ? 
Vincent : Déjà il faut être à l’heure, c’est 
la règle première. Ce n’est pas parce que 
c’est gratuit qu’on peut dire aux gens "On 
a le droit d’être en retard" par exemple. 
C’est un service qu’on rend à la popula-
tionde Vitré. Mais il n’y a pas que ça ! Il faut 
savoir adapter sa conduite, faire attention 
aux gens qu’on a dans le bus. Il faut faire 
attention aux vélos, aux piétons, aux trotti-
nettes, cela demande de l’attention. Il faut 
être accueillant, les passagers doivent se 
sentir à l’aise et en sécurité vis-à-vis du 
conducteur. L’aspect relationnel est pri-
mordial. On ne fait pas chauffeur de bus 
si on n’aime pas parler, discuter. Autant 
conduire de la marchandise ! 

transport urBain

VJ : Qu’est-ce qui vous plaît dans le 
métier de conducteur ? 
Vincent : Ce qui me plaît, c’est qu’on n’a 
pas toujours les mêmes publics, on voit 
des gens différents. Le public est familial 
à Vitré. C’est aussi le plaisir de conduire. 
Tous les véhicules et avec tous les publics 
possibles ! Et puis moi surtout personnel-
lement, c’est le fait que ce soit à Vitré. Je 
suis de Vitré et dans un coin de ma tête, je 
me suis toujours dit que j’aimerais y reve-
nir. Voilà, c’est fait ! C'est une belle ville, j’y 
ai fait toute ma scolarité, j’y suis attaché. 
C’est un plaisir de conduire à Vitré. 

VJ : avez-vous des remontées de clients 
vis-à-vis du réseau ?
Vincent : J’en ai eu au début, lors du 
changement de réseau. On a des clients 
qui sont compréhensifs. Moi je n’ai pas 

connu l’ancien réseau mais ils se sont 
adaptés. Je connais une dame âgée qui 
monte à Mélinais et elle me disait "Moi 
j’incite mes copines à prendre le bus, 
je trouve ça bien !". Pour les personnes 
âgées, heureusement qu’il y a le bus, sinon 
elles ne sortiraient pas.
Si on a des retours, on les note et on les 
remonte. Le réseau Vit’obus écoute l’avis 
des clients. On ne peut pas faire d’indivi-
duel, on ne fait pas du taxi mais on essaye 
de contenter le maximum de monde. 

VJ : pour terminer, avez-vous une anec-
dote à nous partager ? 
Vincent : Le fait de revenir à Vitré, cela 
m’a permis de revoir un de mes cousins. 
Il s’appelle Nicolas, il est assez connu à 
Vitré. C’est quelqu’un qui est atteint de 
trisomie 21. Il est toujours content de me 
voir dans le bus et puis je pense que ça 
le rassure. Quand il était plus petit, on a 
partagé beaucoup de choses ensemble. 
Maintenant il travaille à l’ESAT. Je suis 
content d’avoir renoué avec lui. 

Métier : 
conducteur

Vincent : 
"c'est un plaisir 
de conduire à 
Vitré".

Ce qui me plaît, C’est 
qu’on n’a pas touJours 

les mêmes publiCs, on Voit des 
gens différents".
VinCent

il sillonne les rues vitéennes depuis  
un bon moment. rencontre avec Vincent, 
conducteur de bus.

Actus

✃
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et vous, qu'en pensez-vous ?

B Vous avez :
 Moins de 18 ans 
 18 / 25 ans 
 26 / 39 ans
 40 / 59 ans
 60 ans et plus

a Vous êtes :
 Un homme
 Une femme

1 Vous empruntez le réseau Vit’obus… 
 Tous les jours ou presque
 1 à 2 fois par semaine
 2 à 3 fois par mois
 1 fois par mois
 5 à 6 fois par an
 Moins souvent ou jamais

2 Quelle(s) ligne(s) utilisez-vous ? 
 Ligne A  Ligne B  Ligne C

3 Vous utilisez le réseau pour : 
 Aller/revenir du travail
 Aller/revenir de votre lieu d’études
 Pour des raisons professionnelles (RV, 

réunions…)
 Pour vos loisirs (sorties, restaurant, 

cinéma, activités sportives…)
 Pour faire des achats, faire les bou-

tiques, aller au marché
 Pour aller voir des amis, de la famille
 Pour d'autres raisons personnelles 

(médecin, administrations…)
 Autre (à détailler)

4 Concernant vos trajets sur le réseau, 
diriez-vous qu’habituellement vous 
êtes :

 Très satisfait
 Assez satisfait
 Assez insatisfait
 Très insatisfait

5 pouvez-vous en synthèse nous 
dire pourquoi ? 

7 Vous arrive-t-il ou vous est-il arrivé 
de rechercher des informations sur le 
réseau Vit’obus ? 

 Oui  Non

8 par quel canal (plusieurs réponses 
possibles) ?

 Par téléphone au 02 99 26 16 00
 Sur le site internet www.vitobus.fr 
 Sur le site internet www.vitrecommu-

naute.org – Rubrique Transport
 Via les fi ches horaires ou le guide 

pratique 
 En mairie 
 A la gare de Vitré
 Autre :

9 Êtes-vous ou avez-vous été satisfait 
des renseignements apportés ? 

 Oui tout à fait
 Oui plutôt
 Non plutôt pas
 Non pas du tout

10 avez-vous des suggestions 
d’amélioration à faire vis-à-vis du 
réseau Vit’obus ? 
    

 très plutôt plutôt pas ne sait
   pas du tout pas

Le confort du point d’arrêt      

La sécurité du point d’arrêt     

L’information au point d’arrêt     

L’emplacement du point d’arrêt     

La ponctualité des bus      

L’accueil, l’amabilité des conducteurs     

Le confort des bus     

L’information à bord     

La conduite des conducteurs     

La durée du trajet     

Le tracé des lignes      

La desserte des quartiers     

Les horaires proposés

6 Êtes-vous satisfait des aspects suivants : 

Votre avis est important. merci de remplir ce questionnaire avant le 30 juin 2021 
sur www.vitobus.fr ou déposez-le auprès des conducteurs ou envoyez-le à Kéolis armor, 
26 rue du bignon - Zi Chantepie - Cs27403 - 35574 Chantepie cedex.

  mai 2021 Vitré Journal

✃
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L
es Établissements d'Accueil du 
Jeune Enfant sont très sollicités et 
les demandes ne cessent de croître 

(liste d’attente). Du côté de l’accueil 
individuel, on constate une baisse 
constante du nombre d’assistants 
maternels en activité. En 2020, 44,20 % 
des assistants maternels étaient âgés  
de plus de 55 ans ; des départs en 
retraite massifs sont à anticiper sur  
les 7 prochaines années. 

le métier d'assistant 
maternel
L'assistant maternel accueille les 
enfants à son domicile pendant que 
leurs parents travaillent. Il veille quoti-
diennement à leur sécurité, leur confort 
et leur éveil. Doté d'un grand sens des 
responsabilités, l'assistant maternel doit 

petite enfanCe

Assistants maternels
Un métier en devenir
sur le territoire de Vitré, la tension est certaine entre l’offre et la demande 
d’accueil du jeune enfant, notamment sur les places d’accueil en collectif et 
en individuel. 

faire preuve d'une vigi-
lance de tous les instants 
ainsi que d'évidentes 
qualités relationnelles.
L'obtention d'un agré-
ment des services 
départementaux de la 
PMI (protection mater-
nelle et infantile) est 
obligatoire pour deve-
nir assistant maternel. 
L'agrément atteste que les 
conditions sont réunies 
pour accueillir l'enfant 
(hygiène, sécurité des 
locaux, matériel néces-
saire, équilibre du pro-
fessionnel). Il est délivré 
pour 5 ans et permet 
de garder 2 enfants. 
Une dérogation peut 
être accordée pour en 
accueillir 3 ou 4.

rôle du relais 
parents assistants 
Maternels
Dédié à la petite enfance, 

le RPAM, situé à la Maison de l'enfance 
est un service gratuit destiné à tous les 
parents, assistants maternels, gardes à 
domicile, futurs candidats à l'agrément, 
de Vitré. C'est un lieu d'accueil, d'infor-
mation et d'orientation pour trouver 
une écoute et une réponse adaptées  
à ses besoins. Le RPAM apporte  
également un soutien pédagogique  
sur les questions éducatives liées au 
jeune enfant.
Le RPAM s'inscrit dans la politique 
Petite enfance de la Ville. Il est soutenu 
par la Caisse d'Allocations Familiales 
d'Ille-et-Vilaine.

Communiquer pour  
donner envie
Une campagne de communication est 
lancée sur Vitré pour promouvoir cette 
belle profession, si importante pour les 
enfants comme leurs parents.  
Des affiches sont à découvrir dans les 
panneaux d'affichage urbain et une 
vidéo réalisée auprès d'assistantes 
maternelles en activité est en ligne sur 
le site internet de la Ville de Vitré (mai-
rie-vitre.com) et sur l'application "Vitré 
en poche". Elles nous parlent de leur 
métier, de leur rôle, de leur satisfaction.
La place de l'assistant maternel dans la 
vie de l'enfant est importante.  
Si les parents éduquent leurs enfants, 
l'assistant maternel y contribue  
largement aussi au vu du temps passé 
avec l'enfant. Un métier important,  
à valoriser ! 

ASSISTANT MATERNEL
Pourquoi pas vous ?

rpam@ccasvitre.fr

CONTACTEZ-NOUS !
02 99 74 31 83

ContaCt

relais parents assistants Maternels
02 99 74 31 83 
rpam@ccasvitre.fr



éducation

depuis septembre 2020, l’école publique du Château propose une classe 
bilingue français/breton à onze élèves de maternelle, de la toute petite à la 
grande section. À la rentrée 2021, la classe verra son effectif renforcé, pour 
atteindre une vingtaine d’enfants. les inscriptions sont ouvertes. entretien 
avec Vincent Viel, directeur de l’école. 

Vitré Journal : en tant que directeur de 
l’école publique du Château, pouvez-
vous nous faire la genèse de l’ouverture 
de cette classe, proposant un enseigne-
ment en deux langues et inaugurée en 
septembre 2020 ?
Vincent Viel : L'ouverture de cette classe 
bilingue s’inscrit dans le cadre d’une 
demande formulée par l’Inspection 
Académique, de voir une classe bilingue 
français/breton s’ouvrir dans un établis-
sement public à Vitré. Et c’est l’école du 
Château qui a été choisie. Depuis sep-
tembre dernier, nous avons ouvert une 
classe qui accueille onze élèves de mater-
nelle, quatre garçons et sept filles, âgés 
de deux à cinq ans. 

VJ : Concrètement, comment s’est 
déroulée cette année l’apprentissage 
du breton ?
V.V : L’enseignement garantit une parité 
d’exposition aux deux langues. Le breton 
n’est pas traité comme une matière à part 
mais comme une langue d’enseignement 
pour toutes les activités. 
Cette année, c’est une enseignante 

bilingue de l’Éducation Nationale, 
Nolwenn Maes, qui a assuré l’appren-
tissage réparti sur 2,5 jours : le lundi, le 
mardi et un mercredi sur deux. Les autres 
jours, l’enseignement était dispensé par 
Alice Pasturel, en français. Nolwenn com-
muniquait avec les enfants en breton 
pour dispenser les consignes et utilisait 
beaucoup l’éducation artistique : chants, 
danses, comptines. À la fin de l’année, 
l’enseignante a constaté que les enfants 
comprenaient tout à fait ce qu’elle for-
mulait, sans pour autant pouvoir parler 
eux-mêmes. À la rentrée prochaine, nous 
aurons peut-être une seule enseignante 
qui se chargera des deux enseignements. 

VJ : les enfants sont-ils issus d’un "milieu 
bretonnant" ?
V.V : Pas du tout. Seule une élève avait déjà 
des notions de breton. Dans la démarche 
des parents, on remarque qu’ils sont avant 
tout séduits par l’apport du bilinguisme. 
Des études affirment que l’enseignement 
bilingue, quelle que soit la langue, contri-
buerait au développement des enfants et 
favoriserait l’apprentissage futur des langues. 

VJ : il y a des dispositions à remplir pour 
inscrire son enfant ?
V.V : Non. La connaissance préalable du 
breton n’est pas indispensable. Les classes 
bilingues bénéficient d’un régime déro-
gatoire au périmètre scolaire. Elles sont 
ouvertes aux élèves de Vitré et des com-
munes proches.

VJ : Quelle évolution est envisagée pour 
l’enseignement du breton à l’école du 
Château ?
V.V : Cette année, la classe de maternelle 
comptera entre 15 et 20 élèves. Quant 
aux élèves de grande section de cette 
année, des liens pourront être faits avec le 
CP classique et ils continueront de suivre 
l’enseignement en breton. 

rentrée 2021

Inscriptions ouvertes
pour la classe maternelle 
français/breton !
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C’est surprenant 
Ce qu’un enfant 
de maternelle 

peut intégrer. À Cet âge, 
l’enfant n’a pas de filtre, 
il n’a pas peur de répéter, 
de se tromper. Cette 
CapaCité d’ouVerture 
est néCessaire dans 
l’apprentissage d’une 
langue" 
nolwenn Maes, enseignante. 
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sous contrat d'association doivent être prises 
en charge dans les mêmes conditions que 
celles des classes correspondantes de l'en-
seignement public. Les subventions allouées 
par la Ville permettent aux enfants scolari-
sés au sein des établissements vitréens du 
premier degré, de bénéficier de conditions 
d'accueil optimales et ainsi de favoriser leur 
réussite scolaire. Les élus ont donc approuvé 
(4 votes contre) l'attribution de crédits pour 
financer du mobilier scolaire, du matériel 
informatique, de l'aide à la lecture....

CULTURE
Compaignons de Braëllo
Le projet initié et conçu par l’association 
"Compaignons de Braëllo", association 
régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le 
siège social est situé à Bréal-sous-Vitré (35) 
vise à proposer des animations destinées 
à un large public en lien avec l’époque du 
Baron III de Vitré et avec l’armement utilisé 
durant la période médiévale du XIIIe siècle. 
L’association propose d’intervenir, dans le 
cadre d’animations organisées par le ser-
vice Patrimoine et valorisation touristique de 
Vitré, à l’occasion de 4 à 6 dates maximum 
dans l’année, exclusivement les week-ends 
et au château de Vitré. Ces interventions per-
mettraient de présenter à tous, de manière 
qualitative, la vie quotidienne au XIIIe siècle. 
Les Compaignons de Braëllo sollicitent de 
la Ville de Vitré la possibilité d’organiser ses 
entraînements et la répétition des anima-
tions sur le site du château de Vitré, sous 
sa propre responsabilité exclusive, unique-
ment en période d’ouverture au public. Un 
autre lieu sera également mis à disposition 
de l’association afin de permettre aux inter-
venants de se changer et de se costumer, à 
l’occasion des entraînements comme des 
animations.  Les élus ont approuvé les termes 
de la nouvelle convention d'une durée de 
trois ans.

tarifs musées, visites guidées et 
animations
La commission Culture-Patrimoine, en date 
du 4 mars dernier, a émis un avis favorable 
sur l'instauration d'un Pass famille et la 
signature d'une convention avec la société 
Patrivia. Cette convention vise à offrir via 
une plateforme numérique, la possibilité aux 
visiteurs de réserver en ligne un billet d'entrée 
et d'utiliser le Pass patrimoine pour visiter 
les musées de la ville. Ces deux dispositifs 
permettront de développer la fréquenta-
tion des musées de la ville et amèneront 
une plus grande visibilité auprès du public, 
notamment sur internet. Les élus ont donc 
approuvé l'uniformisation des conditions de 
réduction et de gratuité des tarifs entre les 
musées et les visites-guidées. 

Lors de cette séance, les élus ont approuvé 
les comptes de gestion et administratifs 
2020 ainsi que les taux d'imposition, le bud-
get principal de la Ville (4 votes contre) et 
les budgets annexes (4 votes contre) pour 
2021. Lire le supplément Budget encarté 
dans ce magazine.

FINANCES

taux d'imposition 2021
Les élus ont validé, à l'unanimité des votants, 
le maintien des taux d'imposition :
• Taxe d'habitation : 14,16 %
• Taxe foncière propriétés bâties : 36,14 % 
(16,24 % + 19,90 % taux du Département 
d'Ille-et-Vilaine transféré)
• Taxe foncière propriétés non bâties : 40,89 %.

Budget 2021
Le budget primitif de la Ville s'élève à 
41 677 000 €. Soit 26 477 000 € en section 
de fonctionnement et 15 200 000 € pour 
la section investissement. Ce budget est 
adopté à la majorité des votants (4 votes 
contre). Lire aussi le supplément Budget 
encarté dans ce numéro.

subventions aux associations
Le montant des subventions de fonction-
nement attribuées par la Ville aux associa-
tions s'élève pour 2021 à 1 301 572 €. Dont 
535 894 € pour le sport, 503 880 € pour le 
social, 91 810 € pour l'enfance-jeunesse, 
41 257 € pour la culture…

CCas
La subvention annuelle de la Ville au centre 
communal d'action sociale (CCAS) permet 
de financer les trois budgets de l'établisse-
ment : le budget principal du CCAS (Enfance-
prévention, Logements, Service social, 
Administration générale et CLIC), le budget 
Résidence Logement de la Trémoille et le bud-
get Services d'aide à domicile (Aide à domicile 
et Portage de repas). Un accord a été trouvé 
avec le Conseil d'administration du CCAS pour 
une évolution dans les modalités de finance-
ment, fixant une compensation maximum de 
900 000 € par an et un plancher lui permet-
tant de conserver un excédent de 400 000 € 
correspondant à 10 % de son budget total. 
Le niveau des excédents au 21 décembre 
2020 s'élevant à un montant de 1 124 000 €, 
le montant de la participation globale pour 
2021 s'élève à 600 000 €.

enseignement primaire privé
Les dépenses de fonctionnement des classes 

Séance du 
22 février 2021

MARCHÉS PUBLICS

Bâtiment foyer des Jeunes travailleurs 
tremplin
Le bâtiment FJT Tremplin, situé rue Pasteur, 
est détenu en copropriété par la Ville de Vitré 
et la SA HLM Les Foyers, majoritaire. Une 
opération de rénovation de la couverture et 
de la charpente du bâtiment va être lancée. 
Devant la pertinence financière, administra-
tive et technique de grouper les besoins des 
structures concernées par ces prestations, 
une convention de groupement de com-
mandes sera mise en place. La SA HLM Les 
Foyers en sera le coordonnateur et procé-
dera aux opérations de mise en concurrence 
nécessaire. Les élus ont approuvé les termes 
du projet de la convention de groupement 
de commandes.

FINANCES

débat d'orientations budgétaires 2021
Préalablement à l'examen du budget primitif, 
ce rapport doit être examiné et débattu en 
conseil municipal afin d'apporter une infor-
mation sur la situation financière, d'annoncer 
les perspectives budgétaires et de discuter 
des orientations et priorités à inscrire à ce 
budget primitif. Les élus vitréens ont pris acte 
de cette information et de la tenue du débat 
d'orientations budgétaires.

dépenses d'investissement
Les membres du conseil municipal ont 
autorisé (2 abstentions) l'engagement et le 
mandatement de dépenses d'investissement 
avant le vote du budget 2021. Ces crédits 
anticipés à ouvrir au budget principal seront 
repris au budget primitif 2021. Ils concernent 
l'étrier vitréen, l'éclairage des passages pié-
tons, le matériel informatique, l'éclairage de 
la salle de gym, le Fond d'Intervention de 
l'Habitat, les matériels et mobiliers Culture, 
l'église Notre-Dame, les études urbaines, le 
FRP, la sécurité des bâtiments, les matériels 
et mobiliers de voirie et la défense incendie. 
Ces crédits s'élèvent à 639 000 €.

Conseil municipal express

Séance du 
22 mars 2021
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Chaque jour, la municipalité assoit son 
engagement en faveur de l’écologie et de 
la préservation des ressources naturelles de 
son territoire. Pour ce faire, les politiques 
publiques, notamment celles en faveur des 
mobilités douces, viennent appuyer cette 
démarche. Vitré s’engage également avec 
les acteurs associatifs qui portent la même 
vision d’un développement plus durable. 
C’est avec eux et avec l’engagement de 
chaque citoyen, qu’une écologie positive 
continuera de grandir. Dans ce dossier, 
vous retrouverez nombre de citoyens, 
engagés et engageants, qui pensent pour 
l’écologie et pour le bien commun. 
Les deux vont de pairs. 

LA ProteCtIon de   
notre envIronnement 
nous ConCerne tous



Boulevard  
de Laval.
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Dossier  Environnement

D
epuis un an, l’équipe muni-
cipale travaille en faveur des 
mobilités douces, du piéton 
au cycliste et ce sans les 
opposer aux automobilistes. 

Il n’y pas à exclure ou opposer mais à 
veiller à un partage harmonieux et sécu-
risé de l’espace public dans le respect de 
chacun des usagers" explique Christophe 
Le Bihan, maire-adjoint en charge de la 
sécurité, l’administration générale, la 
voirie et la jeunesse. "On constate une 
sous-exploitation de la marche à pied et 
du vélo. Il convient de donner les moyens 
aux Vitréens de se déplacer différemment. 
Il faut que les parents puissent laisser 
leurs enfants se rendre à l’école sans 
appréhension, en toute sécurité, à pied 
ou à vélo" ajoute ce dernier. Pour favoriser 
le développement des mobilités douces, 
différentes actions sont menées. 

stationnement  
et circulation de chacun 
pris en compte
"L'objectif expliqué à renfort de pédago-
gie vise à libérer les trottoirs pour qu'ils 
servent exclusivement aux piétons et non 
plus au stationnement des véhicules" 
confirme l'élu très impliqué dans cette 
politique volontariste. En parallèle, un 
travail de sensibilisation des usagers a été 
réalisé par la police. Durant huit mois, des 
avis de passage ont été déposés sur les 
pare-brises pour indiquer aux automobi-
listes qu'ils ne devaient plus se garer sur 
les trottoirs, sous peine d'être verbalisés 
à terme. 
Dans les quartiers, la règle de l'alternat 
du stationnement sur la chaussée a été 
réexpliquée et nombre d’aménage-
ments ont été programmés : boulevard 
René Crinon, allée de Belgique, rue du 

depuis un an, l’équipe municipale est à pied d’œuvre pour favoriser les 
mobilités douces. offrir aux Vitréens des alternatives sécurisées à la voiture et 
au bus, le tout sans les exclure : tel est l’engagement des élus et des services. 
avec en ligne de mire, plus de fluidité et moins de pollution.

AutomobILIstes, PIétons et CyCLIstes

   vers une ConverGenCe

d’Intérêts !

Portugal ou encore rue Jean Monnet, 
Maurice Genevoix, Commandant Charcot, 
la Grange… Des aménagements en faveur 
de la sécurisation du cheminement des 
piétons, poussettes et personnes à mobi-
lité réduite.
Dans le centre-ville, le stationnement a 
également été pensé pour les vélos et le 
mobilier urbain à cette fin s'est considé-
rablement développé en profitant avanta-
geusement de l’espace réglementairement 
dégagé en amont des passages piétons 
notamment.

une zone 30 effective 
Côté cycliste, l’une des priorités a été de 
rendre effectif le respect du 30 km/h dans 
le centre-ville, "pour que le vélo puisse 
cohabiter avec la voiture sans avoir à mul-
tiplier les sens uniques, supprimer du sta-
tionnement à outrance au profit de bandes 
cyclables" confirme l'élu. Là encore, avec 
beaucoup de progressivité, la tolérance 
lors des contrôles radars s’est réduite. 
Expliquons ce choix : jusqu’à 30 km/h, 
le vélo s'insère sans souci en pleine voie 
parmi les voitures. La zone 30, pour peu 
qu'elle soit effective, est la solution idéale 
dans le centre-ville, lorsqu’il est impos-
sible, pour des questions de largeur de 
voirie, de dédier des voies exclusivement 
au vélo. 
Et lorsque cela est envisageable, des amé-
nagements de voirie (avec l’installation 
de pistes ou bandes cyclables voire une 
requalification complète de la voirie) 

il n’y pas À exClure 
ou opposer les 
mobilités mais 

À Veiller À un partage 
harmonieux et séCurisé 
de l’espaCe publiC dans le 
respeCt de ChaCun des 
usagers" 
Christophe le Bihan

"



Rue de Brest.

Rue Maurice
Genevoix.
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préVention du Bruit
Consultation puBliC Close
En application de l’arrêté municipal du 17 décembre 
2020, une consultation du public portant sur une 
éventuelle modifi cation du Plan de prévention du 
bruit dans l’environnement (PPBE) s’est dérou-
lée du lundi 18 janvier 2021 jusqu’au vendredi 19 
mars 2021 inclus. Approuvé en 2017, le PPBE fait 
l’objet de modifi cations portant notamment sur 
les mesures de bruit des axes de transport dont 
le trafi c dépasse 8 200 véhicules/jour et sur les 
actions menées par la Ville de Vitré depuis 10 ans 
pour lutter contre le bruit. Le conseil municipal se 
prononcera par délibération sur l’approbation de la 
modifi cation du PPBE. Il pourra, au vu de 
la consultation du public, décider s’il y a 
lieu d’y apporter des modifi cations.

LA vALLée 
de vILAIne

la Vallée de Vilaine représente un atout majeur 
pour le territoire vitréen. un poumon de verdure, une 
histoire, un avenir à imaginer ! le projet d'aménagement 
s'inscrit dans une démarche de valorisation et de 
préservation de ce cours d'eau.

la page faCeBooK
Une page Facebook "Vallée de 
Vilaine - Vitré" a été lancée en 
mars dernier. Elle marque 
le lancement de la phase 
de concertation. Cet espace 
numérique permet d'échanger, 
de partager, d'informer sur les 
avancées du projet.
N'hésitez pas à liker et à vous 
abonner !

la ConCertation
Le 27 mars dernier, s'est tenu le Conseil de 
la Jeunesse. Cette rencontre a été l'occasion 
d'échanger avec les jeunes sur le devenir de la 
Vallée (écologie, cadre de vie, culture, art...). 
Un temps d'échange est également prévu avec 
le service jeunesse, le Conseil Municipal des 
Enfants (CME) et le lycée Saint-Exupéry notam-
ment. Prochainement, balades urbaines, ateliers, 
concours photos seront au programme pour par-
tager ensemble sur le projet d'aménagement. En 

attendant de se retrouver 
aux bords de la Vilaine, 
suivez toute l'actualité 
du projet sur la page 
Facebook ! 

sont effectués pour favoriser l’adhésion 
à une circulation apaisée : rue de Pré 
Clos ou encore rue de Brest, boulevard 
de Laval et prochainement boulevard 
Waldeck Rousseau, rue de Combourg, 
rue de Fougères, rue de la Cotinière, etc. 
Sur les zones à 50 km/h et les boulevards 
extérieurs, "un travail concerté avec la 
Communauté d'agglomération favorisera 
les cheminements qui mènent à la rocade" 
rappelle l’élu. 
Notons qu’une attention particulière est 
apportée à la sécurisation du chemine-
ment maison-école, en offrant d'autres 
options que l'automobile. Une politique 
volontariste qui participera également à 
réduire et fl uidifi er le trafi c routier aux 
heures de pointe. Par exemple, le che-
minement vers l’école La Hodeyère et 
le collège Les Rochers Sévigné devrait 
sensiblement se voir améliorer par des 
aménagements signifi catifs. "Toutes ces 
actions vont améliorer la qualité de vie de 
chacun, avec des effets notables sur l’envi-
ronnement et à terme, une possibilité de 
se déplacer plus librement et de manière 
apaisée" conclut Christophe Le Bihan. 

ContaCt

Margaux flouquet-spiers
Chargée de mission
Pôle aménagement
87 bis bd des Rochers - Vitré
02 99 74 43 53
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haque vendredi matin (hors 
période Covid), le rituel est 
le même pour la société CMV 
dont Emma Lamoureux, 
31 ans est gérante. Une 

benne à ordures démarre du site de 
méthanisation du Launay, sur la com-
mune de Noyal-sur-Vilaine et se rend à 
Vitré. Objectif ? Collecter les "biodéchets" 
des 13 points de collecte référencés par 
la commune en tant que producteurs de 
déchets organiques (animales et végé-
tales). Des déchets de nourriture en 
somme. En une tournée qui passe (entre 
autres) par la cuisine centrale, les Jardins 
de La Trémoille ou encore les écoles de la 
Hodeyère, du Château, Jean Guéhenno 
et Pierre Lemaître, plus d’une tonne de 
déchets est collectée. Dans chaque lieu 
de collecte, les bacs sont relevés, nettoyés 
et désinfectés. La benne, une fois pleine, 
repart vers le site du Launay où est lancée 
la méthanisation. 

Circuit local de 
revalorisation
"Ce qui est motivant dans cette démarche, 
c'est que nous sommes utiles au territoire 
et aux collectivités en leur donnant accès 
à des filières de revalorisation locale de 
leurs déchets qui, jusque-là, finissaient à 
l’incinérateur. Désormais, grâce au proces-
sus de méthanisation, nous transformons 
ces déchets en électricité qui est réintégrée 
depuis le site du Launay dans le circuit 
EDF" explique Emma, ravie de ce projet 
porté en famille depuis 2012 avec sa mère 
Monique, son père Daniel et son oncle 
Pierre. Pour ces agriculteurs, la métha-
nisation est à la fois une source de revenu 
complémentaire mais aussi un moyen de 
retrouver une forme d’indépendance : les 
installations de l’exploitation agricole ont 
une meilleure autonomie énergétique et 

Dossier  Environnement

depuis 2019, la Ville de Vitré travaille avec la société CmV (Collecte méthanisation 
Valorisation) qui collecte, chaque vendredi matin, les déchets organiques de sa 
cuisine centrale, de maisons de retraite et de certaines écoles publiques.  
près de 4 tonnes de biodéchets sont, chaque mois, revalorisées en énergie 
électrique, au lieu d’être incinérées. le tout par une filière locale. 

nos déChets

des ressourCes Pour ProduIre 
de L’éLeCtrICIté

surtout, les "résidus" du processus de 
méthanisation sont utilisés comme fer-
tilisants, soit en compost soit en épan-
dage. "Plus besoin d’engrais industriels" 
confirme Daniel, membre de l’association 
des agriculteurs méthaniseurs de France. 
Une boucle vertueuse et locale. 

des producteurs acteurs 
Quant aux 13 points de collecte vitréens, 
ils sont également acteurs de cette 
démarche de revalorisation. Même si le 
méthaniseur est "gourmand", il n’accepte 
pas tous les déchets. "On demande aux 
points de collecte de veiller à ne pas 
mettre de plastique ou de matières non 

biodégradables" confirme Emma, ravie de 
pouvoir mener des actions de sensibilisa-
tion au tri ou au gaspillage alimentaire, 
notamment avec les écoles partenaires 
de la démarche. "Notre installation de 
méthanisation est ouverte aux scolaires, 
afin de réaliser des visites guidées pour 
expliquer le cheminement des déchets, 
jusqu’à la production d’énergie" confirme 
la gérante qui conclut, "l’objectif n'est pas 
de remplir des poubelles mais de trouver 
un équilibre en local, entre production 
et revalorisation !"  

C
Emma,  

accompagnée  
de son père  

Daniel.

Ce qui est motiVant 
dans Cette 
démarChe, C'est 

que nous sommes utiles 
au territoire et aux 
ColleCtiVités" 
eMMa laMoureux
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n voulait donner la 
chance à tous les enfants 
de mettre les mains dans 
la terre" résume sobre-
ment Hugo Marteau, ani-

mateur et coordinateur de l’association de 
sensibilisation et d'éducation à l'environ-
nement "Nous, les graines de demain !".  
À l’origine du projet associatif qui essaime 
aujourd’hui dans de nombreux établisse-
ments scolaires vitréens, on retrouve un 
groupe d’amis, réuni autour d’une même 
sensibilité aux questions environnemen-
tales. Tous parents de jeunes enfants sco-
larisés à Vitré, à l’école Pierre Lemaître, 
ils décident en 2017 de proposer à la 
direction la création d’un jardin potager 
pédagogique pour les enfants. Accepté 
par les enseignants, le jardin voit le jour 
avec l’aide des parents. Tout au long de 
l’année, il servira de support pédagogique 
aux enseignants pour initier les enfants 
au cycle de la nature. 

2 000 élèves sensibilisés  
à l’environnement
Très appréciée de l’école et des élèves, 
l’initiative n’en reste pas là. L’association 

en intervenant dans les établissements scolaires de Vitré, 
l’association "nous, les graines de demain !" vise à sensibiliser 
la nouvelle génération à la nature et à la préservation des 
ressources. un bel exemple d’écologie participative et positive, 
construit en partenariat avec les enseignants. 

nos déChets

des ressourCes Pour ProduIre 
de L’éLeCtrICIté

sensIbILIser Les éLèves
à LA PréservAtIon de 
L’envIronnement

O

des ACtIons Pour

se professionnalise. Son maître d’or-
chestre, Hugo Marteau, est aujourd’hui 
agréé auprès du ministère de l'Éducation 
nationale, étape indispensable pour pro-
poser des activités éducatives complé-
mentaires aux temps scolaires. À travers 
ses différents programmes pédagogiques, 
"Nous, les graines de demain !" estime 
avoir sensibilisé à l’environnement et 
au développement durable, plus de 
2 000 élèves de la petite section de mater-
nelle, jusqu’au lycée. "À l’échelle de Vitré, 
nous intervenons dans les quatre groupes 
scolaires publics ainsi qu’au collège Les 
Rochers Sévigné et au lycée professionnel 
La Champagne" ajoute Hugo Marteau qui 
constate : "aujourd’hui, grandir dans un 
environnement rural ne donne pas forcé-
ment plus accès à la nature que dans un 
milieu urbain".

différents programmes 
pédagogiques
L’association propose différents pro-
grammes pédagogiques ; le projet fon-
dateur, "Une école, un jardin" étant la 
création de jardins potagers dans les 
écoles. "En cultivant le potager avec les 

élèves, on développe de nombreuses 
notions éducatives. On peut travailler l’as-
pect scientifique avec le cycle de la terre, 
de l’eau ou des plantes. On peut également 
orienter le travail du jardin autour de l’ap-
prentissage de l’écriture et de la lecture…
Tout dépend de l’âge et du programme 
scolaire" avance Hugo Marteau. En paral-
lèle, l’association travaille depuis 2019 
avec le service Éducation et Jeunesse de 
la Ville, afin d’intervenir auprès (et avec) 
les animateurs sur les temps périscolaires 
de l’après-midi, sur des thèmes liés au 
développement durable (environnement, 
changement climatique, eau, déchets, ali-
mentation et consommation).
L'association intervient également de 
manière ponctuelle ou en accompagne-
ments de projets écocitoyens auprès des 
collectivités, établissements publics ou 
privés, associations et particuliers (dont 
des ateliers annuels de Permaculture 
Urbaine) dans un rayon de 40 km autour 
de Vitré. 

"

ContaCt

Facebook : @nouslesgrainesdedemain 
nlgdd35@hotmail.com



Une partie des membres  
de l'association CEV.
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5 euros  
le paQuet
Du 8 au 23 mai, à 

l’occasion de 
la quinzaine 
du Commerce 
Équitable, 
l’association CEV 
vous propose 
d’acheter du 
café bio et 
équitable, 

origine Rwanda. Prix 
d’un paquet : 5 euros. 
Disponible en vente à 
domicile à Vitré ou en 
livraison. 

À l’occasion de la quinzaine du Commerce équitable qui se tient dans toute 
la france du 8 au 23 mai, l’association CeV (Commerce équitable Vitré) 
organise la vente de paquets de café biologique, certifié fairtrade. les fonds 
serviront au financement de projets d’aide au développement en soutien aux 
producteurs de cafés de la filière Commerce équitable, au rwanda.

Dossier  Environnement

onnaissez-vous le Commerce 
Équitable ? Si le concept 
peut sembler familier, un 
bref rappel des règles qui le 
régissent peut s’avérer utile. 

Plus éthique et responsable que le com-
merce dit "international", il répond à des 
standards internationaux précis, comme 
l'explique Maryvonne Travers, prési-
dente de l’association CEV - Commerce 
Équitable Vitré qui compte une soixan-
taine de membres actifs : "On retrouve 
trois grands piliers : une meilleure rému-
nération pour les paysans producteurs, le 
respect de leurs droits sociaux et enfin, la 
préservation de l’environnement". Café, 
thé, chocolat, bananes… de nombreux 
produits et matières premières agricoles 
que nous consommons quotidiennement 
sont cultivés dans l’hémisphère Sud. Or les 
petits producteurs qui les cultivent ainsi 
que les communautés qui les entourent, 
subissent souvent de nombreuses formes 
d'exploitation par le travail. Des injustices 
que tente, à son échelle, de prévenir le cir-
cuit du Commerce Équitable et à l’échelle 
de Vitré, l’association CEV. 

CeV, du café pour 
le rwanda
Depuis 2004, l’association 
CEV œuvre en faveur de 
la solidarité Nord-Sud, à 
travers le financement de 
projets de développement 
et de soutien à la filière du 
Commerce Équitable. "En 
2018, nous avons mené 
une première mission au 
Rwanda autour de la santé-éducation, 
en partenariat avec une compagnie 
de producteurs de café équitable, la 
Coopac" confirme Maryvonne Travers. 
Participation à l’activité du centre de 
santé de la ville de Kivumu (maternité, 
médecine générale et soins dentaires) et 
construction de trois salles de classe dans 
un petit village de producteurs de café 
rwandais. Pour participer au lancement 
du chantier, 22 membres de l’associa-
tion (cf. photo) avaient d’ailleurs fait le 
déplacement. Fort de cette réussite, c’est 
dans ce même village que se poursuit 
en 2021, l’action de la CEV et ce, avec la 
labellisation des nouveaux projets par 
Finance Innovation, Paris. "Nous allons 
encore agrandir l’école, pour qu’elle puisse 

accueillir au mieux les 700 élèves de la 
zone. Nous devons également construire 
des sanitaires ainsi qu’un poste de santé" 
annonce la présidente. Pour ce faire, l’as-
sociation recherche des mécènes privés 
mais sollicite également les habitants de 
Vitré, à travers la vente de ces paquets 
de café bio et équitable. Plus de 300 sont 
déjà en vente ! 

C
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Maryvonne travers 
06 82 04 60 62 
commerce.equitable.vitre@gmail.com  
Facebook : @CEV35

soLIdArIté

soutenez des ProJets 
            de déveLoPPement 
Au rwAndA
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https://afs.fr

reCherChe  
faMille hôte
L'antenne 35 de l’AFS Vivre sans 
frontière recherche des familles 
pour accueillir des jeunes à la 
rentrée prochaine. Sur le secteur 
de Vitré, elles sont au nombre de 
trois avec Alain et Viviane Paquet 
et deux autres familles à Étrelles. 
"Nous avons besoin de familles 
bénévoles qui veulent ouvrir leurs 
bras au monde" détaille Gilles 
Colleu, responsable AFS pour 
l'Ille-et-Vilaine. "Accueillir un jeune, 
c'est une expérience très  
riche et un véritable  
voyage à la maison". 

alain et Viviane paquet accueillent 
dans leur foyer, depuis maintenant 
deux ans, de jeunes étrangers, le 
temps d’une année scolaire. une 
expérience dépaysante encadrée 
par l’association internationale afs 
Vivre sans frontière. témoignage.

AFs vivre sans frontière

l y a 6-7 ans, une famille étrellaise 
avait accueilli une jeune Norvégienne 
avec l’association AFS Vivre sans 

frontière. Elle avait intégré la section 
féminine de football de la Vitréenne 
dont j’étais responsable à l’époque. 
Je la ramenais tous les jeudis soir 
après les entraînements. Ça a été 
le déclic. Nous avons commencé à 
accueillir une Finlandaise l’année 
dernière. L’expérience s’est avérée 
convaincante. Nous avons donc décidé 
de la poursuivre avec la venue d’une 
Mexicaine cette fois mais avec la crise 
sanitaire, l’expérience a tourné court. 
Cette année, nous accueillons Julia 
qui vient de Slovaquie. Cela se passe 
très bien. Elle est scolarisée au lycée 
Bertrand d’Argentré et fait déjà partie 
des meilleures élèves de sa classe.  
Elle a appris le français en quatre mois !

une adaptation rapide
Au quotidien, elle est libre de ses 
mouvements. Si elle veut venir avec 
nous se promener, elle vient. Si elle veut 
rester seule à la maison, elle reste. Elle 
n’est pas de notre famille mais nous 
la considérons comme notre enfant. 
Comme avec nos deux précédentes 
jeunes étrangères, cela se passe très 
bien avec Julia. C’est une expérience 
à faire. Il faut dire que tout est bien 
préparé en amont avec l’association.  
Les jeunes ne viennent pas comme 
ça. Nous échangeons au préalable par 
courrier avec eux et leurs parents. On 
échange aussi par visio. Quand les 

Un Voyage à 
doMiciLe

Julia qui vient de Slovaquie, est accueillie par Alain et Viviane Paquet pour l’année scolaire. 
Si elle n’avait pas choisi la France pour une immersion, la crise sanitaire en aura décidé 
autrement. Mais, elle ne le regrette absolument pas. Elle est tombée sous le charme du 
patrimoine architectural local, du fromage et apprécie la longueur des repas, spécificité 
française, pour discuter. A contrario, elle aime moins les journées à rallonge à l’école.

jeunes arrivent chez nous, nous les 
connaissons déjà un peu. Après, je suis 
surpris de leur adaptation rapide à la 
vie française. Au-delà de nous, familles, 
les jeunes étrangers peuvent compter 
sur un parrain français qui, avant eux, 
est parti à l’étranger. Ils peuvent  
se confier à lui s’ils en ressentent  
le besoin ». 

"

I
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Solidarité
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Cadre de vie

Ce sont eux qui traquent 
quotidiennement les 
déchets ou les saletés qui 
polluent la ville. les 15 
agents du service propreté 
œuvrent pour offrir aux 
Vitréens une ville propre  
où il fait bon vivre. 

du ressort de la 
ville… mais pas que 

ContaCt

pôle aménagement
Service Voirie – Propreté
87 bis bd des Rochers. Vitré
02 99 74 43 53
 

’est la catastrophe, nous sommes 
envahis par les masques chirurgi-
caux". L'équipe propreté de la Ville 

de Vitré tire la sonnette d'alarme. C'est une 
des conséquences de la crise sanitaire, 
les masques supplantent désormais les 
déjections canines qui étaient déjà un véri-
table fléau. Des bornes avec des sacs sont 

L'équipe propreté de la Ville de 
Vitré, ce sont 15 agents, femmes 
et hommes, qui travaillent pour le 
bon vivre à Vitré.

pourtant en place dans les quatre coins 
de la ville. La fermeture des restaurants a 
également entraîné l'apparition des sacs 
de restauration rapide. Un phénomène 
surtout observé dans le Jardin du Parc : "on 
ramasse l'équivalent de quatre conteneurs 
par jour. C'est beaucoup !".

"tout le monde veut une 
ville propre"
Pour entretenir les artères et les espaces 
de la ville, Vitré compte une équipe de 

15 agents qui travaillent 7 jours sur 7. Ils 
sont répartis en différents métiers :
> Les chauffeurs de la balayeuse qui sont 
sur le pont de 4h du matin à 20h pour 
nettoyer 80 km de rues.
> L'agent de nettoyage haute pression 
pour les trottoirs, les murets…
> Les agents pour le nettoyage des 
trottoirs.
> Les agents en charge de l'aspirateur des 
déchets. Ils passent dans les endroits où 
la balayeuse ne peut pas nettoyer. Cela 
représente 8 à 10 km de marche par jour.
> Les agents pour le nettoyage des toi-
lettes publiques, le vidage des corbeilles 
et l'entretien des bassins d'orage.
"Tout le monde veut une ville propre" 
souligne Didier Louvel, responsable du 
service voirie-propreté. "La Ville met les 
moyens humains et matériels mais il faut 
que les habitants se mettent à contribu-
tion. Il faut respecter le travail des agents". 
Le message est passé !  

LA VILLE MET LES MOyENS 
HUMAINS ET MATÉRIELS MAIS 
IL FAUT QUE LES HABITANTS SE 

METTENT À CONTRIBUTION. IL FAUT 
RESPECTER LE TRAVAIL DES AgENTS" 
didier louVel, responsaBle du serViCe  
Voirie-propreté.

C

La propreté

"

trottoir
L'équipe propreté de la Ville de Vitré 
rappelle qu'un arrêté municipal impose 
à chaque Vitréen de balayer, désher-
ber et déneiger la surface de trottoir 
devant sa propriété.

saMedi-
diManChe
Quatre agents 
travaillent pour la 
propreté de la ville 
le samedi. Ils sont 
notamment présents 
à la fin du marché 
hebdomadaire pour 
faire place nette. 
Le dimanche, trois 
agents sont sur le 
pont.
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sMiCtoM sud-est 35
28 rue Pierre et Marie Curie. Vitré
www.smictom-sudest35.fr

La  
déchetterie.

Le 
compostage.

L

le smiCtom (syndicat mixte de Collecte et traitement des 
ordures ménagères) est le service qui gère la compétence 
"déchets" pour trois communautés de communes et 
d’agglomération : Vitré Communauté, la roche aux fées 
Communauté et pays de Châteaugiron Communauté.
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1 l'administration
C'est le service client du SMICTOM 
dans lequel sont assurées la gestion des 
comptes usagers, la création de badges 
pour accéder aux déchetteries, la mise 
en place de la TEOMI (Taxe d'enlève-
ment des Ordures Ménagères Incitative) 
…

2 la communication
L'objectif est d'expliquer à la popu-
lation, toujours avec pédagogie : 
Comment fonctionne le service de col-
lecte ? Pourquoi la mise en place d’une 
TEOMI ? Quelles sont les consignes de 
tri qui varient d’un territoire à l’autre ? 
"Elle ne sont pas les mêmes à Vitré 
et Rennes" rappelle d’ailleurs Aurore 
Dusautois du service communication 
du SMICTOM.

3 la prévention
Le SMICTOM met en place, tout au 
long de l’année, des actions de pré-
vention sur le territoire pour réduire 
les déchets : compostage individuel ou 

SMictoM SUd-eSt 35
L'acteur incontournable pour  
la réduction des déchets

collectif, installation de points de tri… 
"Lorsque la crise sanitaire sera passée, 
nous projetons d'organiser un village 
pour mettre en valeur les acteurs du 
réemploi et de la réparation" souligne 
Aurore Dusautois.

4 la pré-collecte
Cette mission rassemble des agents 
liés à l'entretien des équipements de 
collecte : les bacs et les bornes.

5 la collecte
Le SMICTOM a missionné l’entreprise Suez 
pour la collecte des déchets en porte-à-
porte ou le relèvement des bornes.

NOUS NOUS DEVONS DE RÉDUIRE 
NOS DÉCHETS. IL EN VA DE LA 
PROTECTION DE LA NATURE. LE 

SMICTOM EST UN ACTEUR AU QUOTIDIEN 
POUR ACCOMPAgNER LA POPULATION 
MAIS C’EST CETTE DERNIèRE QUI A LA 
MAIN POUR FAIRE BOUgER LES CHOSES". 
aurore dusautois, serViCe CoMMuniCation du 
sMiCtoM sud-est 35.

e SMICTOM Sud-Est 35 est en charge de la collecte et de la prévention des 
déchets ménagers recyclables et non-recyclables. Il gère également un réseau 
de 12 déchetteries. Une fois les déchets collectés, il les transfère au Syndicat 

de traitement Vitré-Fougères.

le sMiCtoM assure  
six Missions 
(en régie ou par des prestataires) :

6 la gestion des  
déchetteries
Le syndicat assure le fonctionnement 
de 12 déchetteries dont 4 valoparcs 
(notamment celui de Vitré) – des 
déchetteries de nouvelles générations 
– sur son territoire. Cette mission est 
réalisée en régie. 



Daniel  et Bernard

Talibé, Maria et Jiegui
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ls s’appellent Bernard, Juanita, Benoit, 
Enzo, Talibé, Maria, Jiegui ou encore 
Daniel. Vitréens de souche ou venus 

des quatre coins du monde, ils partagent 
un point commun : être locataires d’une 
"petite" parcelle de terre d’environ 100 m² 
qu’ils cultivent avec bonheur. "On estime 
que la culture des jardins participe à 
l’alimentation de plus de 200 familles 
de la commune" ajoute Daniel Damon, 
président de l’association des Jardins 
Familiaux depuis près de 25 ans. Mais 
que viennent chercher ces hommes, 
femmes et familles sur ces lopins de terre ? 
Évidemment la suffisance alimentaire et 
une nourriture plus saine et de saison. 
Mais pas seulement. "On y vient aussi 
pour le partage et l’échange humain" 
confirme Daniel. "Les jardins familiaux, 
c’est la culture du partage, pas seulement 
celle des plantes !". 

un lieu intergénérationnel
Sur le site de la Mélinais, on échange 
(souvent) les savoir-faire, on troque (par-
fois) les légumes et on observe (aussi) le 
voisinage… pour mieux repérer celui 
ou celle qui, l’année avançant, aura la 
plus belle récolte ! Car rien de plus triste 
qu’une parcelle laissée à l’abandon. Un 
jardin, ça s’entretient, surtout aux retours 
des beaux jours, comme en ce moment. 
Avec les années, sur le site de la Mélinais 
comme au Val, de nouvelles générations 
se mêlent aux anciennes. À l’image de 
Benoit, ambulancier et jeune père de 
famille, venu travailler la terre avec son fils 
Enzo, sept ans. Il explique. "Avec une nou-
velle bouche à nourrir à la maison, on sera 
bientôt content de pouvoir compter sur le 
jardin pour manger à peu de frais et des 
produits sains, de saison !". D’autant qu’au 
mélange générationnel, se crée aussi un 
brassage culturel. Pas loin d’une quin-
zaine de nationalités cohabitent. À l’image 

de Talibé, originaire du Mali et ouvrier 
dans une usine de plastique. Arrivé à la 
Mélinais il y a trois ans, il espère "réussir 
à y faire pousser du gombo", légume de 
son pays natal. L’an passé, sa tentative 
était restée vaine. Mais il retente encore, 
avec le soutien de sa fille ainée Maria et 
de son fils, Jiegui. 

l’esprit du fondateur
"Lors du premier confinement de mars 
2020, beaucoup de personnes habitant 
en maison, même avec un jardin, nous 
ont contactée" confirme le président. 
Aujourd’hui, l’association doit gérer 
une liste d’attente, en restant attentive à 
conserver l’état d’esprit originel : les jar-
dins familiaux doivent prioritairement 
bénéficier aux personnes ou aux foyers 
modestes. Une ligne dictée par le fonda-
teur de l’association nationale des Jardins 
Familiaux, l'abbé Lemire qui créa les pre-
mières initiatives au sortir de la seconde 
guerre, alors qu’une grande misère per-
sistait dans les campagnes françaises.  
"Le jardin familial permet une forme de 
mixité sociale, un lieu où des rencontres 
et des amitiés peuvent naître" conclut 
Daniel, dans un sourire. 

Juanita

Le Valgrâce à l'association des Jardins 
familiaux, près de 190 adhérents 
exploitent des parcelles  
de terre, réparties sur trois sites de la 
commune : sainte-Croix, la mélinais 
et le Val. dans ces lieux hors du 
temps, on cultive à la fois un jardin, 
mais aussi le partage, l’entraide et 
la bonne humeur. rencontre (de 
terrain).

Ces jardins où  se cultive aussi le

Enzo et Benoit

Cohésion sociale

I

partage
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Qu’est-ce qu’un centre social ?
Partout, en France, les Centres sociaux 
sont des structures de proximité 
qui animent le débat démocratique, 
accompagnent des mobilisations et 
des projets d’habitants et construisent 
de meilleures conditions de vie, pour 
aujourd’hui et pour demain. Ils pro-
posent des activités sociales, éducatives, 
culturelles, familiales pour répondre 
aux besoins dans le territoire et tout 
cela est construit et porté par  
des habitants.
Le Centre social de Vitré est une 
association. Il a la particularité de gérer 
quatre équipements mis à la disposition 
du CCAS et de la Ville : 
- le Centre Jacques Boyer  
- la Maison de l’enfance de la Hodeyère  
- la Maison de quartier de Maison Rouge 
- le Mille-Club du Chêne.

en quoi le Centre social contribue à la 
cohésion sociale sur notre territoire ?
Il y participe de plusieurs manières. Par 
exemple, nous sommes un accueil qui 
permet l’écoute des habitants-usagers, 
des familles et des groupes informels 
ou des associations. Nous veillons à 

proposer une offre globale d’informa-
tion, d’orientation et à faciliter l’accès 
aux droits. Nous accompagnons les 
publics dans leurs recherches pour 
développer leur autonomie comme, 
par exemple, l'accompagnement en 
car pour rejoindre le marché de la 
Guerche-de-Bretagne...

Votre association est également un 
support important pour les parents.
Nos actions répondent aux problé-
matiques familiales repérées sur 
le territoire : conférences, ateliers 
enfants-parents, actions permettant 
les échanges entre parents ou en 
faveur du répit parental, accompa-
gnement à la scolarité, sorties, ludo-
thèque…Ces actions permettent aussi 

Les enfants bénéficiant  
de l’accompagnement à la 
scolarité du Centre social en 
sortie culturelle à la Maison 
des Cultures du Monde  
de Vitré.

ContaCt

Centre social
27 rue Notre-Dame. Vitré
02 99 75 04 60 
Site : vitre.centres-sociaux.fr

plus grand centre social de bretagne avec ses 50 salariés et ses 800 
bénévoles, l’association vitréenne contribue à la cohésion sociale 
de notre ville depuis maintenant 41 ans. entretien avec sa directrice, 
Catherine allain.

une structure de proximité
Le centre SociaL

l’épanouissement des parents et des 
enfants, le renforcement de la cohésion 
intra-familiale…

Vous intervenez également auprès  
des associations. Comment ?
Notre accompagnement auprès des 
associations se matérialise par la mise 
à disposition de salles, de bureaux, de 
matériels mais également de conseils. 
Cet accompagnement polyvalent se 
fait par un soutien individuel et/ou 
collectif : questions sur la gouvernance, 
questions administratives, de responsa-
bilité juridique, recherche de finance-
ment mais encore des décrets liés à la 
Covid-19. 



les sportiviales annulées, les 
organisateurs maintiennent 
tout de même le tremplin 
du sport le samedi 12 juin 
au Jardin du parc. un temps 
réservé à la découverte des 
sports pratiqués sur Vitré.

Place au Sport !

les sportiviales annulées, les 
organisateurs maintiennent 

Loisirs

rise oblige, nombreux sont les évè-
nements qui ont dû être annulés 
ces derniers mois. Il est souvent 

diffi cile pour les organisateurs d’en faire le 
deuil. Roger Fouillet a dû, lui, se résigner à 
mettre entre parenthèses les Sportiviales 
pour la deuxième année consécutive. Avec 
les nombreux bénévoles qui l’entourent, 
il s’est tout de même lancé un pari, celui 
de maintenir le Tremplin du sport, un 
des pans historiques des Sportiviales 
avec le salon du livre. "On fait du positif. 
On avance" harangue Roger Fouillet qui 
voit, au-delà de la tenue de l’évènement, 
plusieurs objectifs. "Nous savons que le 

monde associatif va souffrir suite à cette 
crise sanitaire. Fatalement, les bénévoles 
lâchent un peu. Nous voulons donc leur 
permettre de se ressourcer, de partager 
autour de cet évènement".

une vingtaine 
d’associations présente
Roger Fouillet espère ainsi préparer la sai-
son à venir et voir les adhérents grossir les 
associations locales. "On veut mettre le 
pied à l’étrier des gamins et qu’ils aient un 
premier contact avec les associations spor-
tives et de loisirs locales" insiste le Vitréen 
qui donne les contours de l’évènement. 

"Initialement, le Tremplin du sport a lieu 
sur la place Saint-Yves. Cette année, nous 
irons au Jardin du Parc. Si habituellement, 
nous organisons le samedi le Tremplin du 
sport et le dimanche un espace pour les 
sports adaptés, nous allons rassembler ces 
deux temps en une seule journée". À l’invi-
tation de Roger Fouillet, une vingtaine 
d’associations a répondu présente. Les 
enfants pourront donc tester, découvrir 
la large palette de sports qui existe sur le 
territoire et avoir un regard sur le sport 
adapté et le handisport. 

Une vingtaine 
d'associations sera 
présente au Tremplin 
du sport.

C

#Vitré_bZH 
vitré s’affi  che en grand

#
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Vitré va se doter de lettres géantes. objectif : 
promouvoir le territoire et le faire rayonner sur 
tous les médias et les réseaux.

Vitré_bzh" sera la première struc-
ture de ce type en Ille-et-Vilaine. 
Cette construction (9 mètres de 

longueur, 1,45 mètre de hauteur et 45 cen-
timètres de profondeur) devrait être ins-
tallée sur la place du château avant de 
rejoindre d’autres lieux emblématiques de 
la ville. Elle permettra ainsi aux touristes 
et aux Vitréens de s’amuser et de réaliser 

des photos originales avec pour toile de 
fond notre forteresse médiévale. 

un fi nancement participatif
Initié par les représentants du club 41, 
tous les clubs réseaux et clubs actions 
de l’agglomération ont souhaité s’unir 
à ce projet. Chaque association a par-
ticipé au fi nancement de la structure. 
Mais pas uniquement ! En effet, ils ont 
fait appel à tous les citoyens et acteurs 
vitréens (commerçants, associations…) 

et vitréens de cœur pour réunir les 
26 000 € nécessaires à sa réalisation. 
Pour ce faire, une cagnotte participative 
a été lancée sur la plateforme HelloAsso. 

"

en saVoir +

https://www.facebook.com/Vitrebzh
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 dU 1er Mai aU  
 29 octobre 2021

À travers son exposition 
temporaire, le Centre des 
archives de Vitré vous invite  
à remonter le fil du temps et à 
(re)découvrir l'un des épisodes 
les plus marquants de  
notre histoire : la révolution 
française. 

à

"Le dIstrICt de vItré à LA veILLe de LA

réVoLUtion 
françaiSe"

la fin de l'hiver 1788-1789, 
la monarchie française 
affronte de nombreuses 
difficultés. La crise financière 
de l’État ne fait qu'aggraver 

la situation économique et sociale 
d'un royaume en proie aux mauvaises 
récoltes et au chômage. La société 
d'Ancien régime, divisée en trois ordres, 
est également contestée. Des troubles 
éclatent un peu partout en France, 
notamment à Vitré qui doit faire face 
au déclin de son activité textile. Le roi 
Louis XIV est alors contraint d'agir pour 
trouver une solution à la crise. 
Plongez dans l'ambiance de l'époque 
grâce aux cahiers de doléances des 
paroisses de Vitré et Izé (Val d'Izé) qui 
sont exceptionnellement présentés. 
Ces registres, rédigés en mars et avril 
1789, témoignent de l’état de la société 
française à la veille de la Révolution 
française.

histoire Contée du  
"Vendredi fou" : iMMersion 
garantie !
Aux lendemains de la prise de la Bastille, 
le 14 juillet 1789, un mouvement 
de panique se développe dans les 
campagnes françaises. La rumeur de 
l'arrivée imminente de brigands se 
diffuse à Vitré et dans les alentours. 
L'alarme se répand de village en 
village, le tocsin sonne et les habitants 
prennent les armes. Revivez cet épisode 
méconnu du Vendredi fou grâce à 
un enregistrement sonore diffusé au 
Château de Vitré. 

des ateliers inédits
> Accueil des scolaires : des 
ateliers pour découvrir l'exposition 
et des cahiers de doléances du 

pays de Vitré (disponibles 
en permanence). 

> Des ateliers 
tous publics sont 

également 
proposés.

> Conférence de 
M. yann Lagadec, 
enseignant chercheur, 

sur la période 
révolutionnaire.

pratiQue

Exposition visible du 1er mai au 29 
octobre, du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(sous réserve des conditions 
sanitaires)

Centre des archives
27 rue des eaux
Vitré

ContaCt

02 99 74 40 88
archives@
vitrecommunaute.org

Archives  
départementales 35,  

28 9 72, 
Cahier de doléances  

d'Argentré-du-Plessis  
avril 1789.
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eXPressIon des éLus
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).

Minorité

Minorité

Liste "ensemble pour vitré"
Depuis 1 an, la crise du Covid a profondé-
ment modifi é le lien social, tant dans nos 
sphères privées que professionnelles. Notre 
jeunesse, scolaires, étudiants, jeunes actifs ou 
en recherche d'emploi est particulièrement 
impactée. Nous avons souhaité donner carte 
blanche à Marie Allo, à nos côtés pendant la 
campagne municipale, jeune artiste céramiste 
vitréenne. 

Bruno Linne et Lionel Le Mignant

Continuer de faire des rencontres

Et si c’était une des réponses à cette fameuse 
question, à laquelle j’ai toujours eu du mal à 
répondre : "Qu’est-ce que tu veux faire plus 
tard ?"

C'est surtout au collège et au lycée que cette 
question est sur toutes les lèvres.

Se documenter, aller à des salons pour décou-
vrir de nouveaux métiers, se faire accompa-
gner, discuter avec des professionnels pour 
tenter d’y répondre. 

Faire des rencontres.

Partir étudier dans une nouvelle ville, un 
autre pays. Trouver un emploi à temps partiel 
pour payer son loyer, ses études, un voyage, 
une voiture, … Rencontrer des étudiants, 
des collègues, des colocataires, de nouveaux 
voisins. 

Faire des rencontres.

Rêver, penser, créer des projets seul ou à 
plusieurs, des initiatives à but humanitaires, 
culturelles, entrepreneuriales.

Faire des rencontres.

Imaginer son cadre de vie en développant 
l’émergence de nouveaux espaces associatifs, 
des crèches, des lieux d’échanges, de nou-
velles façons de communiquer, de consom-
mer, de se cultiver, d’apprendre, …

Faire des rencontres.

Se tourner vers des espaces collaboratifs, 
des Fablab, des lieux partagés. Intégrer des 
collectifs professionnels.

Faire des rencontres.

Partager des moments avec ses pairs pour se 

redonner de l’énergie. Réfl échir à de nouvelles 
manières de travailler en proposant des ser-
vices innovants, en se réinventant.

Prendre soin de soi et aider les autres.

Faire des rencontres.

Et souvent devoir convaincre, prouver, se 
tromper, recommencer, rater, refaire, repar-
tir, avancer.

Continuer de faire des rencontres.

Marie

Ensemble pour Vitré

Liste "vitré solidaire et écologique"
Vitré : vers un nouveau modèle de démocratie 
locale ?

Le mot politique vient du grec "polis" qui se tra-
duit par "cité". D'après son étymologie, il signifi e 
"qui concerne le citoyen". Comment revenir au 
sens premier du mot dans nos pratiques démocra-
tiques, alors qu’elles conditionnent notre cadre de 
vie, notre vie sociale, professionnelle, culturelle 
et notre santé ?

Nous avons rencontré des élus du territoire sou-
cieux de répondre aux attentes de leur popula-
tion. À Vitré, une démarche volontariste dans les 
quartiers est observée. Cependant, nombreux 
sont les citoyens qui ne se sentent pas intégrés, 
voire en opposition. L'action politique se résume 
trop souvent à de l'information, une éventuelle 
concertation, peu considérée, à moins qu'elle ne 
valide les objectifs politiques affi chés.

Pour des travaux de voirie, l'élu consulte des rive-
rains puis doit se ranger à l'avis du plus grand 
nombre. Cette démarche est chronophage et peut 
essuyer des mécontentements. On risque de pri-
vilégier une minorité à une majorité silencieuse.

Des solutions de co-construction citoyenne 
existent. Un comité citoyen permanent de 
citoyens volontaires et tirés au sort peut agir 
de concert avec les élus. Il ne s'agit pas de sol-
liciter le citoyen sur tout mais sur des projets 
ayant un impact fort sur son cadre de vie. Les 
études coûteuses, parfois nécessaires, ne sont 
pas incompatibles avec l'expertise citoyenne, 
bien au contraire !

Autre exemple, le contournement routier. 
Comment une poignée d'élus peut-elle se posi-
tionner en faveur d’un projet, alors qu'au sein 
du comité de pilotage devant se positionner sur 
des tracés, aucun collectif citoyen ou agricul-
teur impacté par le projet ne soit associé ? Que 
la concertation en ligne n’ait obtenu qu’une petite 
centaine de signataires sur 81 205 habitants ? 
Comment se fait-il qu'un Plan Local d’Urbanisme 
valide la construction d'un lotissement alors 
qu’une rocade serait susceptible de passer près 
des habitations ?

Nous réitérons l'instauration de commissions 
extra-municipales où les associations pourraient 
participer aux projets de la ville. Néanmoins, elles 

ne doivent pas être réunies une fois les décisions 
prises. Avons-nous peur de nous remettre en 
cause ? La ville appartient à toutes et tous !

Par ailleurs, le respect de toutes les minorités, 
des abstentionnistes, de la parité doit être la 
clé de voûte de l'action politique. Au sein d'une 
collectivité, l'opposition devrait avoir accès aux 
différentes instances de la vie municipale sans 
distinction. Nous sommes encore confrontés à un 
refus de transparence sur des domaines essen-
tiels que sont les Ressources Humaines ou la 
communication.

L'opposition que nous sommes demeurera 
constructive et force de propositions. Nous 
sommes aussi les garants de notre démocratie. 
À nous de la faire respirer !

Carine Pouëssel et Erwann Rougier
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Majorité

Minorité

Emmanuel Couvert, 
conseiller municipal.
Le conseil municipal des 
enfants (CME) permet une 
approche citoyenne, un 
apprentissage de la démocra-
tie ainsi qu'un engagement 

individuel et collectif dans la vie de la commune.
Cet outil participatif apporte aux enfants une 
connaissance de la vie locale et des institutions 
grâce à une réfl exion et une collaboration avec 
les services municipaux, associations et experts. 
La durée du mandat est de 2 ans.
Cette année, le CME se compose de 37 enfants, 
dont 22 CM2 et 15 CM1. 
Le 23 janvier dernier, les élus de CM1 ont pu 
participer au conseil d'investiture, en présence 
d’Isabelle Le Callennec, d’adjoints, de conseillers 
municipaux et du service éducation.
3 commissions ont été créées :
> Commission environnement et citoyenneté
> Commission "culture, loisirs et sport"
> Commission "solidarité et lien social"
Chaque enfant s'inscrit dans l'une de ces com-
missions, en fonction de ses motivations. 
Voici quelques idées des projets portés par les 

enfants ; aider les personnes dans le besoin 
dont les Sans Domicile Fixe et les personnes 
âgées, créer de nouvelles pistes cyclables, 
ramasser les déchets…
L'année se complètera également de visites et 
autres temps forts avec par exemple une journée 
à Rennes, la visite d'une exploitation agricole, la 
découverte de la maison des cultures du monde, 
des jardins familiaux, de la Vallée de Vilaine…

Isabelle Dussous, 
conseillère municipale
Nouvellement élue conseil-
lère municipale, je préside 
aujourd'hui le syndicat de 
traitement des déchets Vitré-
Fougères qui gère le traite-

ment et la valorisation des déchets ménagers et 
assimilés. Créé en 2019, ce syndicat mutualise, 
pour le compte des Smictom Sud-Est 35 et pays 
de Fougères, leurs compétences de traitement 
des déchets ménagers et assimilés pour 222 000 
habitants. Ce syndicat exploite 3 équipements :
> le Centre de Valorisation Énergétique des 
Déchets résiduels situé à Vitré (tous les déchets 
des bacs gris) ;

> le Centre de tri des Collectes Sélectives situé à 
Vitré (tous les emballages recyclables et papiers 
issus des sacs et bacs jaunes et bleus) ;
> le centre de massifi cation et transfert des 
déchets de Fougères.
Les missions du syndicat :
> Mieux respecter la hiérarchie des modes de trai-
tement des déchets (1-ne pas générer le déchet, 
2-réduire et réemployer, 3-valoriser en matière 
(recycler), 4-valoriser en énergie, 5- éliminer).
> Mutualiser les équipements de traitement des 
déchets ménagers.
> Limiter les exportations de déchets dans les 
territoires et départements voisins.
> Conserver une maîtrise d’ouvrage publique 
sur les outils de traitement, pour garantir une 
concurrence sur le long terme, et maîtriser le 
coût pour l’usager.
> Tendre vers le zéro enfouissement.
L’autonomie et l’indépendance du territoire du 
point de vue du traitement et de la valorisation 
des déchets produits, répondent totalement aux 
orientations et objectifs de la Loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte ainsi qu’au 
nouveau Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets de Bretagne, voté en 2020.

Liste "vitré au cœur"

Soutenir la filière bois énergie
Permettre l'installation d'ombrières et de parcs
éoliens pour une énergie produite et consommée
localement
Promouvoir une agriculture écologique et nourricière
Favoriser les méthaniseurs « à la ferme »
Faire travailler les entreprises en réseau

Faire du centre-ville une destination « commerce »
Rapprocher les services publics et commerces au
plus près des quartiers
Développer les transports doux dans la ville
Privilégier les produits locaux et bio dans les cantines
Promouvoir le partage et la location de matériel quel
qu'il soit

Soutenir le développement d'une
économie circulaire sur notre territoire

Acheter des produits locaux et de saison
Privilégier les épiceries « zéro déchet »
Fréquenter le Repair Café et la recyclerie
Faire du compost et boire de l'eau du robinet

Au quotidien

Au conseil municipal Au conseil communautaire

Réduire notre

empreinte carbone et

émissions de Gaz à

Effet de Serre (GES)

Préserver notre

environnement, ses

ressources et donc

notre cadre de vie
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Liste "Avec vitré"
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SAMEDI 22

Jeu de rôle
De 14h à 18h, 20 rue des 
Aubépines. Pour les hauts 
potentiels de 9 à 25 ans afi n de 
prendre confi ance, découvrir 
sa personnalité et travailler le 
relationnel en jouant.
Activité ludique, entre théâtre 
et jeu de société. Les joueurs 
incarnent un personnage qui 
prend part à une histoire avec 
des échanges entre joueurs et 
des jets de dés pour déterminer 
le résultat de certaines actions. 
Chaque joueur crée son propre 
personnage, dans lequel il peut 
projeter, en toute sécurité, ses 

désirs, ses points forts (désirés ou 
réels) ainsi que ses points faibles… 
Ce personnage devra entrer 
en interaction avec les autres 
joueurs, ou avec des personnages 
fi ctifs, gérés par le maître de jeu) 
et pourra faire l’expérience de 
s’affi  rmer dans ses choix, pour 
négocier avec les autres. Tarifs : 
de 5 à 7 €. Plus d'information sur 
www.unzebreavitre.fr
unzebreavitre@gmail.com

VENDREDI 28

Café parents
De 20h30 à 22h30, en visio (en 
cas d'impossibilité de se réunir).
Rencontre animée par des 
membres d'Un zèbre à Vitré. 
Écoute, échange, partage... dans 
le respect des situations, dans 
la bienveillance et la discrétion. 
gratuit.
unzebreavitre@gmail.com

SAMEDI 29

Fête du jeu
Parcours itinérant au Jardin du 
Parc, en journée. Projet en cours 
d'organisation. Organisée par 
Loisirs Pluriel.
n. Quesnot, 06 89 11 86 36

JUIN

LUNDI 7

Bistrot mémoire
De 14h30 à 16h30, rdv au Jardin 
du Parc. 
Thème "Balade bucolique à 
Vitré". Organisé par l'Association 
de Développement Sanitaire du 
Pays de Vitré et le Centre local 
d'information et de coordination.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01

LUNDI 7

Bistrot mémoire jeunes 
De 17h30 à 18h45, rdv au Jardin 
du Parc. Thème "Comment la 
sophrologie peut aider dans le 
quotidien ?" animé par Cécile 
Busnel, sophrologue. Organisé 
par l'ADSPV et le Centre local 
d'information et de coordination.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01

SAMEDI 12

Journée découverte
Ateliers gratuits au centre culturel.
De 9h30 à 10h30 : dessin assisté 
par ordinateur (à partir de 11 ans)
De 11h à 12h30 : dessin/peinture 
(4/10 ans). De 13h30 à 15h : 
sculpture (6/10 ans).
Inscriptions obligatoires.
02 99 74 68 62

SAMEDI 12

Tremplin du sport
Lire p.22.

SAMEDI 19

Jeu de rôle
De 14h à 18h, 20 rue des 
Aubépines. Pour les hauts 
potentiels de 9 à 25 ans afi n de 
prendre confi ance, découvrir 
sa personnalité et travailler le 
relationnel en jouant.
Activité ludique, entre théâtre 
et jeu de société. Les joueurs 
incarnent un personnage qui 
prend part à une histoire avec 
des échanges entre joueurs et 
des jets de dés pour déterminer 
le résultat de certaines actions. 
Chaque joueur crée son propre 
personnage, dans lequel il peut 
projeter, en toute sécurité, ses 
désirs, ses points forts (désirés ou 
réels) ainsi que ses points faibles… 
Ce personnage devra entrer 
en interaction avec les autres 
joueurs, ou avec des personnages 
fi ctifs, gérés par le maître de jeu) 
et pourra faire l’expérience de 
s’affi  rmer dans ses choix, pour 
négocier avec les autres. Tarifs : 
de 5 à 7 €. Plus d'information sur 
www.unzebreavitre.fr
unzebreavitre@gmail.com

MAI

VENDREDI 14, SAMEDI 15 

ET LUNDI 17

Dons de sang
Vendredi de 14h à 18h30, samedi 
de 9h30 à 16h30 (journée 
continue) et lundi de 9h à 
13h et de 15h à 17h30 au parc 
des expositions. Inscription 
obligatoire sur dondesang.efs.
sante.fr (rubrique Rdv en ligne). 
Conditions à respecter : avoir 
entre 18 et 70 ans, peser au moins 
50 kg et ne présenter aucun 
symptôme grippal. Apporter une 
pièce d'identité. Port du masque 
obligatoire. Se munir d'une 
attestation mentionnant "Aide aux 
personnes vulnérables" si retour 
après 19h. Les donneurs font 
un geste essentiel et généreux. 
Organisés par l'amicale des 
donneurs de sang bénévoles du 
pays de Vitré.
J-Y. tarabeux, 02 99 74 72 69

JEUDI 20 

Concert en ligne
Haïg Sarikouyoumdjian, musiciens 
d'ici, musiques d'ailleurs, à 20h.
Sur une inspiration de l'artiste 
syrienne Waed Bouhassoun, 
le cycle de concerts en ligne 
« Musiciens d'ici, musiques 
d'ailleurs » présente des musiciens 
solistes basés en France.
Rendez-vous pour un voyage en 
Arménie avec le joueur de duduk 
(sorte de hautbois).
gratuit.
Sur youtube, la page Facebook et 
le site internet de la Maison des 
Cultures du Monde
https://www.
maisondesculturesdumonde.org/
actualites/haig-sarikouyoumdjian

Agenda
EXPOSITIONS 
Témoins de l’ordinaire, collections croisées
Exposition temporaire, 1er étage du Château.

DU 25 MAI AU 16 JUIN

Exposition des travaux 
des élèves de l'école 
d'arts plastiques.
Centre culturel.

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

Exposition des 
métiers d’art

intervenant  sur le chantier de 
restauration du clocher de l’église 

Notre-Dame. À découvrir sur le 
parvis de l’église Notre-Dame.

À PARTIR DU 19 JUIN / DU MARDI 
AU DIMANCHE DE 14H À 18H

Masques d'Europe - 
Savoir-faire 
et imaginaires 
Eff rayants, amusants, énigmatiques... les masques incarnent 
une variété de personnages issus des croyances populaires. 
Comment naît un masque dans la tradition ? Qui le fabrique et 
comment ? L’exposition retrace le parcours de ces étonnants 
masques européens, de l’atelier du créateur à la mascarade, 
proposant la découverte des matières, des savoir-faire et de 
l’imagination de ceux qui les créent.
Maison des Cultures du Monde - Prieuré des Bénédictins - 
2 rue des Bénédictins.

AgendaMaintien des dates sous réserve 

des mesures sanitaires.



garde des médecins
La maison médicale du pays  
de Vitré. 14 bd Saint-Martin  
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adspV 
Pour les remplacements des 
vacances d'été 2021, l'association 
recherche des élèves aide-
soignant(e)s ou infirmier(s) 
ayant validé la première année 
afin d'assurer un poste d'aide-
soignant. Poste également 
ouvert aux personnes en cours 
de formation de soins infirmiers 
ou ayant obtenu l'équivalence du 
diplôme d'aide-soignant. Véhicule 
indispensable, remboursement 
frais km. 
02 99 75 84 13 ou mail@adspv.fr

aQualeha
Du lundi au vendredi, de 10h à 
19h, tests sensoriels des produits 
du quotidien proposés dans les 
locaux d'Aqualeha, 12 bis bd Irène 
Joliot Curie ou à votre domicile. 
Pour les hommes, femmes 
et enfants à partir de 6 ans. 
Indemnisation du déplacement. 
Toutes les actualités sur la page 
Facebook (@DevenezTesteur.
AQUALEHA). 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

episol
Épicerie sociale et solidaire 
ouverte sur rendez-vous le jeudi 
de 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h45 
et le vendredi de 9h à 11h45. 

faVeC35
association départementale 
des veuves, 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 sans 
rendez-vous au centre social,  
27 rue Notre-Dame.
M. restif, 02 99 76 30 53

fnath 
association des accidentés  
de la vie
Constitution des dossiers des 
victimes d'accidents du travail, 
de maladies professionnelles, 
d'accidents de la vie et des 
personnes en situation de 
handicap. Conseils sur les 
démarches à suivre, représentation 
des victimes ou ayants-droits pour 
les aider à faire respecter leurs 
droits. Permanence juridique le 3e 
lundi du mois de 13h à 17h30 au 
centre social, 27 rue Notre-Dame.
Mme Courtois, 02 99 30 58 43

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…), 
grâce à son vivier de 130 
salariés aux compétences 
diversifiées, l'association répond 
à l'identification de vos besoins 

jusqu'à la prise de poste. 50 % 
de réduction ou crédit d'impôt 
pour le service à la personne du 
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. 
Paniers solidaires proposés à des 
familles en difficulté financière au 
prix de 3,25 €.
Benjamin, 02 99 43 60 66 

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. 
Locaux au 28 rue Jean Moulin.
02 99 74 45 24

unafaM 35
union nationale de familles et 
amis de personnes vivant avec 
des troubles psychiques
Permanence d'accueil 
personnalisé pour l'entourage 
concerné par les troubles 
psychiques d'un proche sur 
rendez-vous le 1er mardi du mois 
(sauf juillet et août) de 15h à 17h30 
au centre social, 27 rue Notre-
Dame. Écoute, informations, 
entraide…
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. 

Messages
DIMANCHE 20

Cyclisme 
Championnat départemental de 
l'Avenir avec départ et arrivée, 
promenade Saint-yves. 
Course cadets de 66,4 km, départ 
à 10h pour 8 tours de circuit avec 
passage à Pocé-les-Bois. Arrivée 
prévue vers 11h50. 
Course minimes de 33,2 km, 
départ à 13h30 pour 4 tours de 
circuit. Arrivée prévue vers 14h40.
Course juniors de 99,6 km, départ 
à 15h pour 12 tours de circuit. 
Arrivée prévue vers 17h20.
Épreuves comptant pour les 
sélections aux championnats  
de Bretagne. Organisé par le 
Cyclo-Club Vitréen.
J-C. sallé, 06 88 45 07 95

DIMANCHES 20 ET 27

Élections départementales 
et élections régionales

VENDREDI 25

Café parents
De 20h30 à 22h30, en visio (en 
cas d'impossibilité de se réunir).
Rencontre animée par des 
membres d'Un zèbre à Vitré. 
Écoute, échange, partage... dans 
le respect des situations, dans 
la bienveillance et la discrétion. 
gratuit.
unzebreavitre@gmail.com

JUILLET

LUNDI 5

Bistrot mémoire
De 14h30 à 16h30, café bulle,  
2 rue Clairefontaine. 
Discussions libres et jeux de 
société. Organisé par l'Association 
de Développement Sanitaire du 
Pays de Vitré et le Centre local 
d'information et de coordination.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01

LUNDI 5

Bistrot mémoire jeunes 
De 17h30 à 18h45, café bulle,  
2 rue Clairefontaine. 
Discussions libres. Organisé 
par l'ADSPV et le Centre local 
d'information et de coordination.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01
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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).



Le Tour de France 
À VITRÉ

Mardi 29 juin 2021

La 4e étape de l’épreuve cycliste 
la plus connue en France marquera 
son passage à Vitré dès 14h20
avec la caravane publicitaire. 

Et à partir de 16h, les coureurs dévaleront 
la promenade Saint-Yves pour un sprint 
intermédiaire avant de continuer vers le 
boulevard Saint-Martin, la rue Bertrand 
d’Argentré et la rue de Paris.



Quel est le contexte fi nancier pour 
cette année 2021 ?
La crise sanitaire se poursuit en ce 
début d’année 2021, elle met à l’épreuve 
l’organisation de la collectivité mais 
engendre également des coûts qui pèsent 
sur les fi nances de la commune, à hauteur 
de 615 000 € à fi n 2020. 
En réponse à la crise sanitaire, l’État 
renforce son soutien à l’investissement 
public local par un Plan de Relance. 
La réforme de la Taxe d'Habitation (TH) 
continue en 2021. En 2020, 80 % des 
foyers ont vu leur TH supprimée, pour 
les 20 % restants, 30 % seront supprimées 
en 2021.
Pour la commune, la compensation 
s’e� ectue par le transfert de la part de 
foncier bâti qui revenait au Département. 
Cela se traduira donc sur les feuilles 
d’impôts, par la modifi cation du taux 
de foncier communal.
La loi de fi nances 2021 prévoit une très 
faible revalorisation de la valeur locative 
(2020 : 1,2 % - 2021 : 0,2 %)

Notre choix pour l’avenir ? 
Poursuivre un haut niveau 
d’investissement
La maîtrise de nos dépenses de 
fonctionnement (26,5 M€ soit -0.8 %/
BP2020) permet un résultat de 2,4 M€ 
(après retraitement des transferts Eau et 
Assainissement). 
La fi scalité économique largement 
redistribuée aux communes par Vitré 
Communauté. Selon le pacte de solidarité 
fi nancière de la nouvelle mandature, 
73,5% des recettes de Vitré Communauté 
sont redistribuées aux communes 

(Attribution de compensation budgétaire 
pour Vitré 7 M€) mais également d’autres 
dispositifs de redistributions tel que la 
DSC, le FPIC, les fonds de concours, 
autant de recettes qui nous permettent 
de prévoir un budget d’investissement 
de 14,6 M€.

Pour une commune : 
 plus durable : rénovation énergétique 

du parc des expositions, du centre 
culturel, de l’école Jean Guéhenno, 
pistes cyclables…
 connectée et sécurisée : éclairage des 

passages piétons, étude vidéoprotection, 
application citoyenne…
 qui adapte ses équipements aux 

besoins de demain : étude nouvelle salle 
de sports, boulodrome, vestiaires lycée 
La Champagne, bd Châteaubriant, rue de 
Fougères, maison des musiques actuelles, 
étude maison de l’enfance…
 qui préserve et met en 

valeur son patrimoine : 
Tour Montafi lant, église 
Notre-Dame, Vallée 
de la Vilaine…

Le soutien à la vie 
associative
Le tissu associatif de 
Vitré est une richesse 
pour notre territoire. 
Promoteur de lien 
social, les associations 
participent au "Bien vivre 
à Vitré" mais aujourd’hui, 
leur fonctionnement est 
durement impacté 
par la crise sanitaire. 

Nous avons décidé de maintenir notre 
soutien en gardant des enveloppes de 
subventions constantes, ainsi que notre 
accompagnement pour aider le monde 
associatif à bénéfi cier des fonds du 
Département et de la Région.
Le budget 2021 prévoit une enveloppe 
de 1,3 M€ qui se répartit entre 
123 associations vitréennes. 

Paul Lapause
Premier adjoint
en charge des Finances

2021

BUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ
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L 2021 un budget sous le signe 

de la responsabilité et de l'ambition

BUDGET 2021 

Le budget primitif (reprenant les résultats 
et les reports du compte administratif) 
a été voté le 22 mars 2021 (approuvé 

par le Conseil municipal. moins 4 voix). 
Il reprend les priorités défi nies lors 

du débat d'orientations budgétaires 
du 22 février 2021.

41 677 000 €
FONCTIONNEMENT  

26 477 000 €
INVESTISSEMENT  
15 200 000 € 

DONT 
10 025 000 € inscriptions nouvelles 

+ 3 375 000 € restes à réaliser
+ 1 800 000 € remboursements 

du capital de la dette

SUPPLÉMENT 
AU VITRÉ JOURNAL 
N° 164 - MAI 2021

Un budget responsable dans un contexte de crise sanitaire qui perdure et impacte 
fortement notre environnement économique et social. Nous nous donnons les 
moyens de faire face et de continuer d’accompagner la vie associative.
Un budget d’ambition pour penser et construire demain, nous voulons une ville 
durable, attractive, connectée et responsable.



Comment sont fi nancées 
les dépenses de 
fonctionnement ?

EXCÉDENTS ANTÉRIEURS REPORTÉS 

3 902 000 €  

FISCALITÉ COMMUNALE
Dont les 3 taxes communales : 7 950 000 €

9 361 000 € 

FISCALITÉ REVERSÉE 
Attribution de compensation, Fonds de péréquation intercommunal 
et communal, Dotation de solidarité communautaire

8 289 000 €  

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) 

822 000 € 

PRODUITS DES SERVICES 
Prestations proposées par la Ville dont restauration scolaire, garderies, entrées au centre 
culturel, aux musées, restauration sociale Résidence la Trémoille + portage repas, redevances 
occupation du domaine public, concessions cimetières, fourrière automobile…

1 500 000 € 

AUTRES RECETTES 
Subventions reçues, loyers SDIS, contrat enfance jeunesse, CAF, participations des communes 
extérieures pour les écoles, participation Vitré Communauté pour le centre culturel…

2 603 000 € 

Il regroupe les dépenses liées au fonctionnement courant de 
la collectivité, dont bien sûr les charges de personnel, mais 
aussi les charges à caractère général (fl uides par exemple), 
les subventions, les dotations aux 
amortissements ou les intérêts de la dette.

QU’EST-CE QU’UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT ?
BUDGET 2021

LE BUDGET 
DE FONCTIONNEMENT 
DE LA VILLE (BUDGET 
GÉNÉRAL) S’ÉLÈVE À 

26 477 000 €
Il s'équilibre grâce à la fi scalité 

reversée, à la fi scalité communale, 
aux subventions et à la Dotation 
Globale de Fonctionnement…

2021BUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ
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Le budget de fonctionn ement 



• Subventions aux associations : 1 301 572 € dont :
583 184 € / subventions aux associations sportives
503 880 € / subventions aux associations secteur social 
91 810 € / subventions aux associations enfance-jeunesse 
81 441 € / subventions aux associations (économie, jumelage, loisirs…)
41 257 € / subventions autres associations culturelles

• Participations contractuelles
Participation aux trois établissements du CCAS : 600 000 €
Participation à l'enseignement privé : 710 000 €

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS   

En fonctionnement, comment 100 € 
sont dépensés

29,30 € Cadre de vie

7,80 € Subventions aux associations

1,60 € Intérêts de la dette

27,10 € Éducation, Enfance, Jeunesse

25,70 € Solidarités, sport, culture, 
patrimoine, services à la population

8,50 € Services supports

3SUPPLÉMENT AU VITRÉ JOURNAL N° 164 - MAI 2021

Le budget de fonctionn ement 



Le budget d'investissem ent
BUDGET 2021

LE BUDGET 
D'INVESTISSEMENT DE 

LA VILLE (BUDGET 
GÉNÉRAL) S’ÉLÈVE À 

15 200 000 €
DONT

10 025 000 € inscriptions nouvelles
+ 3 375 000 € restes à réaliser

+ 1 800 000 € remboursements 
du capital de la dette

Il regroupe les dépenses d’équipement ou encore le 
remboursement du capital de la dette. Les recettes 
de cette section incluent notamment les dotations et 
subventions de l’État, l'autofi nancement lorsque le solde 
de la section de fonctionnement est excédentaire et 
le recours à l'emprunt.

QU'EST-CE QUE LE BUDGET D'INVESTISSEMENT ?

2021BUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ

Comment sont fi nancées les dépenses 
d'investissement ?

CESSIONS ET OPÉRATIONS D'ORDRES

3 655 000 € 

SUBVENTIONS 

2 800 000 € 

EMPRUNT

1 977 000 € 

FCTVA

650 000 € 

AUTOFINANCEMENT

RÉSULTAT REPORTÉ

4 348 000 € 

1 770 000 € 
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Le budget d'investissem ent

Lire page suivante les principaux 
projets d'investissement 2021

Structure des 
inscriptions nouvelles 
en investissement 
par fonction
LES PRIORITÉS 
D’INVESTISSEMENT

AFFAIRES 
FONCIÈRES 
dont réserve 

foncière, 
fi nancements 

habitat, Trémoille

917 000 €

BÂTIMENTS 
ET RÉSEAUX
dont éclairage 

public et passages 
piétons

830 000 €

PATRIMOINE
dont patrimoine 

historique, église Notre-
Dame, Tour Montafi lant 

1 578 000 €

SPORT
dont extension vestiaires 

La Champagne, Club 
House Rugby, études 

Gymnase, boulodrome

899 600 €

CULTURE
dont maison des 

musiques actuelles, 
rénovation thermique 
parc des expositions, 

centre culturel

1 350 000 €

ENFANCE 
JEUNESSE  

Dont rénovation 
thermique école Jean 

Guéhenno, étude 
maison de l’enfance, 

cour école du château

885 000 €
VOIRIE  

dont rue de 
Fougères, piste 

cyclable route des 
Eaux, acquisition 

balayeuse

2 127 000 €
BUDGET 2021 
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Poursuivre un haut niveau  
d’investissement

Ce sont 14,60 M€ que le 
budget 2021 va consacrer 
à un développement 
plus durable avec la 
rénovation énergétique de 
bâtiments, la préservation 
et la mise en valeur de son 
patrimoine, la sécurisation 
de ses éclairages et la 
réalisation de nouveaux 
projets. 
Ces crédits seront ainsi 
a� ectés pour améliorer 
le cadre de vie autant 
en termes de confort, 
d’agrément, de vie 
collective, de démarches 
quotidiennes que de 
solidarité.
Des choix fi nanciers au 
service du bien-être 
des Vitréens, dans 
leur diversité et leurs 
principales aspirations.

RÉNOVATION 
THERMIQUE
École primaire Jean 
Guéhenno. Retrouvez 
les informations page 4 
de ce Vitré Journal. 
Centre culturel Jacques 
Duhamel. La rénovation 
thermique complète sera 
e� ectuée avec, pour 2021, 
une première phase de travaux. 
Elle consistera en la mise en place 
d'une ventilation double fl ux dans 
le bâtiment pour permettre d'améliorer 
le confort thermique et la qualité de l'air 
intérieur. Début des travaux : septembre 
2021 pour une durée de 14 mois environ.
Montant des travaux : 362 000 € TTC 
(première phase)
Parc des expositions. Isolation 
thermique et acoustique du parc 
des expos. Remplacement des 
façades. Remplacement du chau� age 
et ventilation des halls 1 et 2. 
Début des travaux : début octobre 2021 
pendant 4 mois.
Montant : 600 000 € TTC
Centre départemental de gym. 
Renouvellement des éclairages en led. 
En cours.
Budget : 60 000 € TTC
Éclairage public : Poursuite du 
remplacement en led.
Budget : 175 000 € TTC

2021BUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ

La maîtrise des dépenses de fonctionnement, la 
fi scalité économique redistribuée aux communes 
par Vitré Communauté, les dispositifs de 
redistributions, les fonds de concours permettent 
un budget d’investissement élevé.
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PATRIMOINE
Poursuite de la 
réhabilitation du 
patrimoine historique.
Église Notre-Dame. Fin 
de la réhabilitation du 
clocher en septembre 
prochain puis mise aux 
normes électriques.
Budget : 1 315 000 € TTC
Église Saint-Martin. 
Lancement des études de 
maîtrises d'œuvre pour la 
réhabilitation de la toiture.
Budget : 50 000 € TTC
Chapelle Saint-Nicolas. Des études 
de maîtrise d'œuvre de restauration 
vont être lancées. 
Budget : 36 000 € TTC
Tour Montafi lant du Château. 
Lancement des travaux de 
restauration en septembre.
Budget : 800 000 € TTC

CŒUR DE VILLE
OPAH-RU. Lancement d'une opération programmée 
d'amélioration de l'Habitat - Rénovation urbaine. 
Objectif : accompagner les propriétaires dans la 
réhabilitation de leur immeuble et/ou logements. Études 
Ville et aides aux travaux portés par les propriétaires.
Budget : 310 000 € TTC

Poursuivre un haut niveau  
d’investissement

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
Vallée de Vilaine. Lancement 
d'une étude d'aménagement. 
Objectif : établir un programme 
d'aménagement, permettre aux 
Vitréens d'investir cette vallée 
par des cheminements et des 
aménagements adaptés et mettre 
en valeur la biodiversité.
Budget : 50 000 € TTC
Piste cyclable. Création d'une 
piste cyclable bidirectionnelle, 

route des Eaux, entre le 
giratoire bd d'Helmstedt 

et Lactalis. La première 
tranche réalisée en 2021 
comprendra la portion 
entre la route du Bois 
Pinson et Lactalis.
Budget : 
150 000 € TTC 
(première tranche)
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MONTANT EN € PAR HAB POUR LA CATÉGORIE 
DÉMOGRAPHIQUE

RATIOS MONTANT EN € COMMUNE DÉPARTEMENT RÉGION NATIONAL

Total des recettes de fonctionnement 22 807 388 1 236 1 176 1 129 1 354

Fiscalité reversée Vitré Communauté au titre 
des entreprises du territoire de Vitré 7 768 030 421 188 101 215

Total des dépenses de fonctionnement 20 440 209 1 108 1 054 993 1 213

Dont charges de personnel (montant net) 8 602 724 466 549 532 655

Intérêts de la dette 312 166 17 21 24 24

Subventions versées 3 424 437 186 89 78 89

Excédent de fonctionnement 
(recettes – dépenses)

2 367 179 128 122 136 141

Dépenses d’investissement 9 446 499 512 408 415 500

Montant total de la dette au 31 décembre 13 196 713 715 776 829 850

Fonds de roulement en fi n d’exercice 3 060 752 166 202 191 286

Pour une population DGF de 18 306 habitants.

(inscriptions nouvelles + restes à réaliser)

2021BUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ

* Source DGFIP

CAMPING
Budget de fonctionnement de 87 204 € 

LA RONCINIÈRE
Fonctionnement : 4 673 932 €
Investissement : 3 889 375 €

ZAC DES ARTISANS
Zone artisanale en requalifi cation pour 
accueillir de l'habitat surtout collectif
Investissement : 2 119 490 €

Les budgets Assainissement et Eau potable ont été transférés 
à Vitré Communauté au 1er janvier 2020.

ZAC DU PARC
Fonctionnement : 2 406 432 €
Investissement : 1 174 694 €

ZAC DES ORMEAUX
Fonctionnement : 5 074 456 €
Investissement : 4 961 426 €

LA FREMINIERE
Fonctionnement : 271 520 €
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Les budgets annexes
Six opérations font l'objet de budgets spécifi ques

Les ratios
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