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À l’heure où j’écris ces lignes, la guerre a éclaté aux portes de l’Europe 
un 24 février 2022, à moins de 3 000 kilomètres de la Bretagne. 
Ce confl it nous rappelle à quel point la paix reste fragile. Nous le 
réaffi  rmons à chaque commémoration, devoir de mémoire.

Les confl its armés sont toujours un échec de la diplomatie. 
Les dirigeants de ce monde décident se déclarer la guerre. 
Et ce sont bien les peuples qui en sont les premières victimes. 

En pareille eff royable circonstance, le mot solidarité prend tout son sens. 

"La solidarité est un devoir social, une obligation 
réciproque d'aide et d'assistance qui existe 
entre les personnes d'un groupe ou d'une 
communauté du fait du lien qui les unit".

Ce lien, c’est tout simplement le lien 
de l’humanisme.

Modestement, à notre niveau, à Vitré, nous 
pouvons nous montrer solidaires, bien sûr à 
l’international, mais aussi en proximité. 

Dans ce numéro du Vitré journal, au-delà du 
dossier consacré à la santé, l’une des premières 
préoccupations des Vitréennes et des Vitréens, 

nous vous exposons la démarche d’Analyse des Besoins Sociaux réalisée 
tout au long de l’année 2021, que nous allons désormais mettre en 
œuvre ; avec nos partenaires institutionnels et associatifs que je salue 
sincèrement pour leur engagement au service des autres. Chacune 
et chacun peut en outre faire sienne "l’Heure civique" qui consiste à 
participer à une action de solidarité dans sa ville ou son quartier, de 
manière informelle et gratuite.

Plus que jamais, nous devons pouvoir consolider le vivre ensemble 
et la fraternité. C’est le gage de la cohésion sociale et le signe de la 
citoyenneté. 

www.mairie-vitre.com
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"La guerre, c’est un massacre de gens qui ne se 
connaissent pas au profi t de gens qui se connaissent 
mais ne se massacrent pas"
Paul Valéry
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Minorité : liste "Vitré 
solidaire et écologique" 
/ liste "ensemble pour 
Vitré" / liste "avec Vitré". 
Majorité : liste "Vitré au 
cœur"
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LA SANTÉ 
AU CŒUR DES 
PRÉOCCUPATIONS

10-11 la santé, 
un enjeu majeur : 
Maison de Santé 
Pluridisciplinaire. Pôle 
Santé. Centre de Santé 
du CH, Maison médicale 
de garde
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Jean brignon, directeur 
du Centre hospitalier. 
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mis en service en 1998, le skate park de Vitré, implanté au 
complexe sportif de saint-Étienne, rassemble depuis son 
ouverture les adeptes des sports de glisse urbaine : skateboard, 
trottinette, BmX...

Il y a vraiment une 
bonne ambiance 
autour de tous 

ces sports mélangés. Tout 
le monde se connaît et 
s'entraide. C'est génial. 
C’est surtout pendant 
les vacances ou quand il 
fait beau qu’il y a le plus 
d’ambiance. On peut vite 
se retrouver à une centaine 
de personnes à passer dans 
l’après-midi". 
enzo Martin, MeMbre de 
l’association Vcs crew et 
utilisateur du skate park. 

n lieu où se réunissent principa-
lement des jeunes et des familles 
qui profitent de l’ensemble du 

complexe, au même titre que d'autres 
aînés, également adeptes du skate et de 
la trottinette ! Un lieu qui se veut mixte, 
agréable et convivial. 

les jeunes à l’initiative  
des travaux
Le skate park dans sa version rénovée  
a été inauguré en décembre 2021.  
Ces travaux, initiés à la demande des 
jeunes avec le soutien de la muni-
cipalité, ont été réalisés de manière 
concertée par les services techniques 
de la Ville. Les jeunes tenaient essen-
tiellement à ce que certains points de 
sécurité soient améliorés (ex : bas des 
rampes) et les élus ont souhaité en 
complément en profiter pour moderni-
ser esthétiquement le site à travers une 
réfection de l’ensemble des peintures 
des structures. Après échanges, la nou-
velle génération d’usagers des lieux a 
opté pour un ensemble noir et blanc. 

Vcs crew : l’association  
qui renaît 
Créée il y a quelques années, l’asso-
ciation VCS Crew était depuis 10 ans 
en sommeil. Il y a un an, soutenu par 

quelques aînés et l’animateur du service 
Jeunesse de la Ville, Jérémy Bidois, un 
petit groupe de jeunes habitués du site  
a décidé de la relancer. 
Leurs objectifs : porter le projet de 
réfection du skate park et organiser  
des événements autour de leur  
passion commune. 
Depuis, leur demande de premiers tra-
vaux a été entendue et la renaissance 
continue. Les trois membres de l’actuel 
bureau, Nathan Letort, Gilian Phelipart 
et Enzo Martin, vont bientôt lancer 
les adhésions pour l’année 2022. Elles 
devraient être assez nombreuses car la 
démarche et les jeunes organisateurs 
sont soutenus par les pratiquants. 

mon rôle ? 
Faire 
remonter 

les projets 
des jeunes 
auX Élus. les 
accompagner dans 
la concrÉtisation et Faire 
le lien aVec les diFFÉrents 
serVices de la Ville".
JéréMy bidois, aniMateur de préVention, 
serVice Jeunesse. 

Le Skate Park,
un Lieu de conViViaLité



Plan de déviation routière dans le cadre des travaux de la rue Garengeot
Phase 5 - Semaine 12 à semaine 16 (du 21 Mars au 22 Avril 2022)

Réalisation : Vitré Communauté – Direction des Systèmes d’Information / SIG – Source : Ville de Vitré – Service Voirie – Fond de plan : 2021 OpenStreetMap.org et contributeurs (http://osm.or/copyright) 17/02/2022

ECOLE PRIMAIRE
LE CHATEAU

Sauf le samedi matin 
en raison du marché

ACCES AUTORISÉ AUX HEURES D’ENTRÉE  ET 
DE SORTIE DES CLASSES AVEC AUTORISATION 

DE LA POLICE MUNICIPALE

INTERDIT EN DEHORSActus

la Ville de Vitré poursuit son 
programme d'aménagement 
de la voirie et des cheminements 
piétons. de nombreux travaux sont 
réalisés ou en cours de réalisation 
pour sécuriser la cohabitation des 
diff érents modes de déplacement et 
améliorer le quotidien des Vitréens. 
zoom sur ces travaux.

bd waldeck rousseau
Un plateau surélevé a été aménagé sur le boulevard 
Waldeck Rousseau en vue de contribuer également 
au respect de la vitesse sur cette artère très fréquen-
tée notamment par les cyclistes, désormais dotée 
d'une piste cyclable bidirectionnelle. 

             pour toutes questions 
               liées à votre quartier,
               n'hésitez pas à 
envoyer un mail à :
viedesquartiers@mairie-vitre.fr. 
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rue garengeot
les traVauX d'eMbellisseMent de la rue se poursuiVent aVec succès
Cette dernière phase s'accompagne d'une fermeture de l'accès à la rue depuis le rond-point de la gare jusqu'à 
la place Notre-Dame. Depuis le début du chantier, le cheminement piéton continue d'être assuré de sorte à permettre 
notamment l'accès aux commerces.
 

rond-point route 
de la guerche
Pour la sécurité des cyclistes, la bande 
cyclable à l'intérieur du rond-point 
route de la Guerche-de-Bretagne 
a été élargie de 50 cm et atteint 
désormais 2,25 m.
Cette réalisation est issue de la collabo-
ration de la Ville avec un ingénieur du 
CEREMA (centre d'études et d'exper-
tise sur les risques, l'environnement, la 
mobilité et l'aménagement) ; l'équipe 
technique et les élus souhaitant un 
maximum d'expertise.

Le point sur Les 

  traVaUX



rue de balazé
Les aménagements ont été renforcés en 
vue de la quiétude des lieux et du res-
pect de la zone 20. Pour rappel, tant la 
rue du Rachapt que la rue de Balazé, de 
part leur confi guration, sont à réserver 
aux riverains.

rue de combourg
Les aménagements continuent. Après 
avoir réduit la vitesse des automobi-
listes, l'amélioration des cheminements 
piétons et cyclistes se poursuit.

rue du chemin 
champlet
Afi n d'assurer la continuité du 
chemin piétonnier, les usagers sont 
invités à stationner leurs véhicules 
d'un seul côté de la rue (partie Sud). 
En outre, un chemin piétonnier a 
été créé afi n de sécuriser l'accès 
piétons à l'aire de jeux du Chemin 
Champlet.
Plus largement, une réfl exion est 
engagée pour favoriser au plus 
grand nombre l'accès à cet espace 
de loisirs.

rue zéphir
Après moults demandes de riverains 
pour apaiser la circulation de la rue, un 
premier aménagement a été opéré. Dans 
les prochains mois, près de l'espace jeux, 
un ralentisseur prendra place à travers 
l'ensemble de la chaussée. Il visera tant 
à sécuriser la traversée des piétons qu'à 
favoriser la limitation de la vitesse.

lotissement 
de Villaudin
Des habitants du lotissement de 
Villaudin se sont également mobilisés 
aux côtés de la Ville pour contribuer 
à améliorer la sécurité de leur quar-
tier. Nombre d'aménagements s'en 
sont suivis : zone 20 sur l'ensemble 
du lotissement, cheminement piétons 
matérialisé, mise en place d'une écluse 
dans l'entrée du lotissement, mise en 
place d'un Stop. Et pour consolider la 
libération du cheminement piétons, 
quelques places de stationnement 
supplémentaires devraient voir le jour 
prochainement.
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l’essentiel 
À retenir sur la zone 
de rencontre
> Les piétons peuvent circuler sur 
la chaussée et ont la priorité sur les 
véhicules.
> Tous les véhicules peuvent y cir-
culer (voiture, vélo, bus...) mais ceux 
motorisés ne peuvent excéder une 
vitesse de 20 km/h.
> Le stationnement et l’arrêt des 
véhicules motorisés ne sont pos-
sibles que sur les espaces aménagés 
à cet eff et.
> le double-sens cyclable est ins-
tauré dans les voies à sens unique 
(sauf dispositions contraires).

parking hodeyère
Un projet d'aménagement et de sécu-
risation des cheminements vélos et 
piétons a été présenté aux responsables 
d'établissements riverains. L'excellent 
accueil réservé a permis la mise en 
place d'une expérimentation sans délai.



Actus

contact

Ville de Vitré - point Formalités
1 place Notre-Dame
02 99 75 54 19
Prise de rendez-vous sur :
www.mairie-vitre.com, rubrique 
Formalités, citoyennetés

contact

Ville de Vitré – service urbanisme
Pôle aménagement
87 bis bd des Rochers
02 99 74 43 53
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à

titres d'identité

anticipez vos 

demandeS !

Vitré, le dispositif déployé se situe 
parmi les plus rapides mais il faut 
néanmoins compter environ un 

mois et demi pour obtenir un rendez-
vous au Point Formalités. Délai auquel 
s’ajoutent environ deux mois pour la 
fabrication du titre, qui n'est pas de la 
responsabilité de le Ville.

Quelle est  
la procédure ? 
avant toute chose : vérifiez vos  
papiers d’identités :
> carte d’identité : depuis 2014, la 
durée de validité est passée de 10 à 
15 ans pour les personnes ayant fait 
leur carte d’identité en étant majeur 
(une carte périmée est donc valable en 
France encore 5 ans après la date ins-
crite sur la carte) mais cela fonctionne 
uniquement sur le territoire national. 
Si vous prévoyez un déplacement à 
l’étranger il faudra donc la refaire ou 
utiliser votre passeport. Notez que 
pour refaire une carte d’identité encore 
valable en France mais périmée à 
l’étranger, vous devrez montrer une 
preuve de voyage.
> passeport : valable 10 ans pour les 
personnes majeures, 5 ans pour un 
mineur.

les délais de traitement des demandes de pièces d’identité 
(carte d’identité et passeport) se sont singulièrement 
allongés en France. soucieux de vous épauler au mieux 
dans vos éventuelles démarches, nous vous invitons à 
anticiper votre prise de rendez-vous.

ensuite, vous devrez :
> Prendre rendez-vous auprès  
d’une mairie équipée. À Vitré, vous 
pouvez le faire via le site internet  
www.mairie-vitre.com rubrique 
"Formalités, citoyenneté" ou par  
téléphone au 02 99 75 54 19.
> Réaliser une pré-demande, de pré-
férence avant votre rendez-vous via le 
site de l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés (ANTS), ou, exceptionnelle-
ment compléter un formulaire papier 
sur place pour les personnes  
ne parvenant pas à réaliser la  
démarche en ligne.
> Vous présenter au rendez-vous 
avec votre pré-demande et tous les 
documents requis. Attention : aucune 
demande incomplète ne pourra être 
enregistrée et il importe de respecter 
scrupuleusement les indications pour  
la photo d’identité.
> Récupérer personnellement le  
titre* (carte d’identité ou passeport) 
dans la mairie ou vous en avez fait la 
demande. 

*Les enfants doivent toujours être présents au 
moment du dépôt de la demande, et pour le retrait 
du titre seuls les enfants de plus de 12 ans doivent 
obligatoirement être présents. 

depuis le 1er janvier 2022, 
vous pouvez effectuer vos 
démarches en ligne avec 
le guichet numérique des 
autorisations d'urbanisme.

sont concernées :
> Toutes les demandes  
d’autorisation d’urbanisme hormis les 
demandes d’autorisation de travaux 
pour les établissements Recevant du 
Public (ERP) et celles concernant les 
Immeubles de Grande Hauteur (IGH).
> En foncier uniquement les déclara-
tions d’intention d’aliéner (DIA).

Pour procéder à ces démarches, 
connectez-vous sur le site internet 
de la Ville : www.mairie-vitre.com 
puis rendez-vous dans la rubrique 
"Démarches en ligne". 

urbanisMe

Vos démarches  
en ligne



en saVoir +

Pour suivre le déploiement et 
consulter son éligibilité à la fibre : 
se connecter sur le site de son 
fournisseur d'accès internet (Orange, 
Bouygues, SFR, Free).
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A

orange s'était engagé, en 2015, à déployer la fibre  
optique sur la Ville de Vitré en finançant entièrement les travaux. 
11 000 logements y sont aujourd'hui éligibles. un chantier 
colossal qui se termine.

u printemps 2013, le gouverne-
ment lance un projet qui consis-
tait à apporter du Très Haut Débit 

sur le territoire français avec la création 
du projet France Très Haut Débit.  
Un vrai défi qu'Orange a souhaité 
relever. En Bretagne, sur les 2 000 000 
de logements, ce sont environ 800 000 
logements et entreprises qui sont 
concernés par ce déploiement financé 
par Orange. Vitré fait partie des villes 
qui ont été retenues dans le cadre de 
la zone AMII (Appel à manifestation 
d'intention d'investissement).

"une révolution silencieuse"
"Dès 2015, Orange a engagé les travaux 
de déploiement de la fibre dans les 
infrastructures existantes, mais avant ce 
déploiement, toute une phase d'analyse 
des logements, de l'état des infrastruc-
tures a été réalisée et facilitée par les 
services techniques et informatique 
de la Ville de Vitré ; une collaboration 
extrêmement importante" précise  
Noël Rouxel, directeur des Relations 
avec les Collectivités Territoriales  
d'Ille-et-Vilaine.

Ce chantier gigantesque s'est réalisé 
en six ans. "Pas de routes cassées, peu 
de tranchées creusées, pas de routes 
bloquées et ce, grâce à l'utilisation des 
infrastructures existantes" ajoute Noël 
Rouxel. "Il nous a fallu mettre en place 
un véritable outil industriel pour mener 
à bien cet énorme chantier. En nous 

appuyant sur des partenaires solides 
pour le déploiement, nous avons pu 
piloter ces opérations en étroite colla-
boration avec les services techniques 
de la collectivité".

la fibre optique, pourquoi  
et comment ? 
Les besoins ont évolué au fil des années 
avec une augmentation constante des 
usages. En 2019, en France, un foyer 
comptait, en moyenne, sept termi-
naux (télévision, ordinateur, tablette, 
mobile…). En 2022, c'est 14 équipe-
ments. En plus de bénéficier d'un très 
haut débit internet, la fibre optique 
permet également de profiter de la 
connexion à plusieurs en gardant une 
même qualité de service connexion. 
Pendant qu'un membre de la famille 
regarde un film en streaming, un autre 
peut surfer sur internet et un troisième 
regarder la télévision.

À ce jour, 11 000 logements et entre-
prises peuvent donc prétendre au 
raccordement à la fibre optique et 
quelques centaines de logements 
et entreprises sont encore en cours 
d'installation. Orange, opérateur 
d'infrastructures, a créé le réseau qui 
est aujourd'hui ouvert à tous les four-
nisseurs d'accès internet. Le raccor-
dement ne se déclenche qu'à la suite 
d'une souscription d’un abonnement 
chez l’opérateur de son choix.

Yoann Mayeux, directeur des systèmes 
d'information, Pierre Léonardi, maire-
adjoint au Logement, à l'Urbanisme, 
au Foncier et à la Communication, 
Paul Lapause, 1er adjoint en charge des 
Finances et de la Gestion des systèmes 
d'information, Isabelle Le Callennec, 
maire, Damien de Kerhor, délégué 
régional Orange en Bretagne et Noël 
Rouxel, directeur des relations avec les 
collectivités territoriales en Ille-et-Vilaine.

nuMériQue

Le très Haut débit
à portée d'accès

Vers un déploiement  
Vie de réseau 
Le déploiement de la fibre optique ne 
connaîtra pas vraiment de fin car une 
ville évolue en permanence, s’agrandit, 
se transforme… "Au cours du deuxième 
semestre 2022, le déploiement indus-
triel va progressivement laisser la place 
à un mode de déploiement plus tradi-
tionnel appelé Vie De Réseau. Il s’agira 
alors de traiter les extensions dans les 
nouveaux quartiers. Ce réseau de fibre 
optique, nous le construisons pour des 
décennies, nous l’avons donc conçu et 
dimensionné pour qu’il accompagne la 
ville dans son développement" précise 
Noël Rouxel. 

garantir auX cheFs 
d'entreprises, auX 
serVices puBlics, auX 

haBitants, la possiBilitÉ de 
se raccorder au très haut 
dÉBit est indiscutaBlement un 
aVantage compÉtitiF pour une 
Ville où la FiBre se dÉploie" 
isabelle le callennec, Maire de Vitré. 
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En eff et, il doit être examiné et débattu en 
conseil municipal, préalablement à l’examen 
du budget primitif afi n : 
- D’apporter une information sur la situation 
fi nancière, 
- D’annoncer les perspectives budgétaires, 
- De discuter des orientations et priorités à 
inscrire au budget primitif. 
Le vote du budget aura lieu 
le lundi 28 mars prochain.

URBANISME 
dénominations de voies zac 
des ormeaux 
À l’occasion de l’aménagement et du lance-
ment de la commercialisation des 29 lots indi-
viduels de l’îlot B de la première tranche de la 
ZAC des Ormeaux, deux nouvelles voies sont 
créées. Le conseil municipal, après consulta-
tion du conseil municipal des enfants et, sur 
proposition de la Commission Logement et 
Urbanisme, dénomme ces voies : 
- Rue Claudie Haigneré, astronaute française, 
première femme française et européenne 
dans l’espace. 
- Allée Peggy Whitson, astronaute améri-
caine, première femme à commander la 
station spatiale internationale. 

AFFAIRES FONCIÈRES 
acquisition immobilière par la Ville
Les membres du conseil municipal ont 
approuvé l’acquisition de l’immeuble situé 
6 rue Pierre et Marie Curie, pour un prix de 
1 150 000 € net vendeur. Le bien, vendu par 
la société HCE Immo dispose d’une super-
fi cie de 1 184 m2. Les caractéristiques du 
bien répondent aux besoins de la Ville avec : 
858 m2 de bureaux et 326 m2 d’ateliers, une 
modularité des locaux, le bon état du bâti, 
la localisation adaptée et facile d’accès, la 
présence de stationnement et la réserve 
foncière pour d’éventuels aménagements 
ou extension du bâti. 

CULTURE 
coVid-19 : remboursement des billets 
En raison de la reprise épidémique de la 
covid-19 et des mesures sanitaires, le Centre 
culturel Jacques Duhamel a été contraint 
d’annuler une partie de sa programma-
tion artistique 2021-2022. Cette situation, 
pouvant se reproduire par la suite, les élus 
autorisent, pour chaque spectacle du Centre 
culturel annulé en raison des mesures sani-
taires liées à l’épidémie de covid-19, le rem-
boursement des billets des usagers qui en 
font la demande. 

décerné par UNICEF France. Sa candidature 
ayant été acceptée par la commission d’attri-
bution du titre, le 28 octobre 2021 dernier, 
les élus ont adopté le plan d’action munici-
pal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse 
établi dans le cadre de l’obtention de ce titre. 
Décliné en cinq engagements, il énonce les 
valeurs que la Ville porte ou souhaite porter 
pour que "chaque enfant et chaque jeune 
profi te de son enfance et de sa jeunesse 
et développe son plein potentiel grâce à la 
réalisation égale de ses droits dans sa ville". 

Séance du 
19 janvier 2022 

AFFAIRES JURIDIQUES 
autorisation d’agir en justice 
Concernant le litige opposant la Ville de Vitré 
et les consorts RUPIN pour une aff aire d’ex-
propriation, les membres du conseil muni-
cipal autorisent Madame le Maire à exercer 
une action en justice dans le cadre de la 
déclaration déposée par les consorts RUPIN 
devant la Cour d’appel de Rennes en date du 
23 décembre 2021. Ils chargent également 
les adjoints au maire de cette délégation, de 
représenter Mme le Maire en cas d’absence 
ou d’empêchement, dans l’ordre du tableau 
du conseil municipal et désignent le cabinet 
MARTIN Avocats (Rennes) pour représenter 
la commune dans cette instance. 

Séance du 
31 janvier 2022 
INTERCOMMUNALITÉ
application du droit des sols
La convention du service commun d’instruc-
tion des ADS étant arrivée à échéance, une 
nouvelle convention précisant les missions et 
responsabilités respectives de la commune 
et du service commun d’instruction des ADS 
de Vitré Communauté a été conclue pour 
une durée illimitée et prend eff et en 2022. 

FINANCES 
débat d’orientations budgétaires 2022 
Le conseil municipal prend acte, en date du 
lundi 31 janvier de la tenue du débat d’orien-
tation budgétaire et de la présentation du 
rapport d’orientation budgétaire. 

Séance du 
13 décembre 2021

FINANCES 
garantie d’emprunt
Le conseil municipal a accordé sa garantie 
à hauteur de 100 % pour le remboursement 
de deux prêts souscrits par Espacil Accession 
auprès de la banque Arkéa. Cette garantie 
s’applique pendant toute la durée du prêt, 
c’est-à-dire 30 ans maximum. Ces emprunts 
ont pour objet la construction de logements 
"PSLA" situés Impasse de Beauvais à Vitré. 
L’un des prêts permettra la construction de 
8 logements individuels pour un emprunt 
de 1 280 000 €, l'autre, la construction de 
23 logements collectifs pour un montant 
d’emprunt s’élevant à 2 820 000 €. 

subventions "sport" 2021 
Les membres du conseil municipal ont 
approuvé la répartition de la subvention 
"Sport" réservée aux collèges et lycées 
vitréens pour l’année 2021 telle que détail-
lée ci-après :
• Collège Rochers-Sévigné : 1 089 € (396 élèves) 
• Collège Gérard-de-Nerval : 2 135 € (776 
élèves) 
• Collège Sainte-Marie : 2 749 € (999 élèves) 
• Collège Jeanne-d’Arc : 1 114 € (405 élèves) 
• Lycée Bertrand-d’Argentré : 4 003 € (1 455 
élèves) 
• Lycée La Champagne : 1 266 € (460 élèves) 
• Lycée Jeanne-d’Arc : 2 644 € (961 élèves) 
L’enveloppe totale de 15 000€ est donc 
entièrement utilisée et répartie. Cette réparti-
tion est faite en fonction du nombre d’élèves 
par établissement. 

AFFAIRES FONCIÈRES 
commercialisation de terrains 
Les membres du conseil municipal ont 
approuvé la commercialisation de 29 terrains 
à bâtir, à destination de maisons individuelles, 
situés sur l’îlot B de la 1ère trance de la ZAC 
des Ormeaux. Ils ont également approuvé 
les prix de vente au m2 suivants : 125 € HT/m2 
(13 lots), 135 € HT/m2 (6 lots), 141,5 € HT/m2 
(10 lots). Les prix de vente proposés sont plus 
bas que ceux pratiqués habituellement sur 
le marché local afi n de permettre l’accès à 
ces terrains à bâtir par un public plus large. 

ÉDUCATION
Ville amie des enfants
Pour son mandat électoral 2020/2026, 
la Ville de Vitré a de nouveau fait acte de 
candidature au titre "Ville amie des enfants", 

Conseil municipal express
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Dossier  Santé

La crise sanitaire qui nous touche 
a renforcé, si cela était encore 
nécessaire, l'importance d'être attentif 
à sa santé. Pour vivre bien, prenons 
soin de nous. Et les élus de la Ville de 
Vitré ont pris ce sujet avec le sérieux 
et la volonté qu'il exige. Bien que la 
santé ne soit pas une compétence 
municipale, Isabelle Le Callennec, 
maire, a décidé de nommer une 
adjointe sur ce thème et Anne Bridel  
a pris cette délégation.
Ce dossier aborde les projets de 
"Pôle Santé" et de Maison de Santé 
Pluridisciplinaire. 
Il présente également l'entretien 
accordé par Jean Brignon, directeur 
du Centre Hospitalier de Vitré avec 
notamment l'évocation des futurs 
travaux. Le Dr Joulaud, président  
de l'association des médecins du pays 
de Vitré présente la maison médicale 
de garde.  
La santé est une préoccupation de 
chacune et chacun d'entre nous et les 
attentes sont fortes sur cette question.
Il faut penser la santé aujourd'hui pour 
mieux préparer demain.

La santé
au cŒur des

préoccupations 

dossier
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enJeU
"À Vitré La santé un

maJeur"

30 rue de rennes

Centre Hospitalier (CH)
Lire p.12-13.

45 rue de paris 
et 23 rue d'ernée

Site de la Gautrays

"C’était un engagement de l’équipe 

municipale. Parce que notre priorité est 

de proposer un accès aux soins pour 

tous, il nous faut également prendre en 

compte les souhaits de modalité de tra-

vail des professionnels de santé" précise 

Anne Bridel, maire-adjointe en charge 

de la Santé et de l'Inclusion.

"Une Maison de Santé Pluri-disciplinaire, 

une M.S.P., regroupe idéalement des 

prescripteurs et des paramédicaux. Un 

projet de soin doit alors être construit 

entre les professionnels et être validé 

par l’Agence Régionale de Santé. À ce 

jour, parallèlement au Pôle Santé qui 

verra le jour rue Pierre et Marie Curie, 

quelques professionnels sont intéres-

sés par ce projet : des infi rmiers, un 

orthoptiste, une psychomotricienne, un 

ergothérapeute, un kiné…

Travailler en collaboration avec 

d’autres compétences permet, pour les 

professionnels en place, de propo-

ser aux patients un parcours de soin 

coordonné".

OÙ 
"La M.S.P. occupera le rez-de-

chaussée d’un bâtiment réalisé par 

Aiguillon Construction, sur ce que les 

Vitréens appellent communément, 

l’îlot E, autrement dit, dans la ZAC du 

Parc, rue Georges Aumont" précise 

Pierre Léonardi, maire-adjoint en 

charge notamment de l'Urbanisme 

et du Foncier . "Ce petit collectif 

hébergera cet espace médical, des 

logements inclusifs coordonnés par 

l’Association Sévigné, ainsi que des 

logements d’accession à la propriété" 

ajoute Anne Bridel.

QUAND ?
"De nombreuses réunions ont eu lieu 

entre le constructeur, l’architecte, 

l’association Sévigné et la Ville. Une 

chose est sûre, le premier coup de 

pioche sera donné d’ici la fi n de 

l’année. Nous espérons une mise 

en service dernier semestre 2024" 

conclut Anne Bridel.

rue georges aumont

Création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire

"L’analyse des besoins sociaux réali-
sée par la Ville en ce début de mandat 
nous rappelle que la démogra-

phie médicale est tendue au niveau de 
l’agglomération. Même si de nombreuses 
communes ouvrent des maisons de santé, 
l’accès aux soins reste une problématique 
qui inquiète, à juste titre, les Vitréennes et 
Vitréens. 
Si la mission santé incombe à l’État, il n'en 
demeure pas moins qu’une commune peut et 
doit développer une dynamique attractive, afi n 
de "donner envie" aux futurs professionnels 
de santé, de venir s’installer à Vitré.
Nous avons la chance, à Vitré, d’avoir un 
Centre Hospitalier en pleine mutation, avec 
des projets de réhabilitation qui ont été validés 
et qui seront fi nancés par l’État. Il est de notre 
devoir de continuer à appuyer son développe-
ment, par le biais du Conseil de Surveillance, 
dont Madame le Maire est présidente.
L’installation de nouveaux professionnels 
nécessite de créer des structures qui répondent 
à leurs nouveaux modes de travail, notamment 
par la coopération entre les différentes spécia-
lités. C’est pourquoi, la municipalité a décidé 
de soutenir la création d’une maison de santé 
pluridisciplinaire sur l’Ilot E et d’investir dans 
l’acquisition de locaux rue Pierre et Marie Curie. 
De leurs côtés, les professionnels de santé qui 
exercent sur Vitré, ont entrepris la création 
d’une Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé qui contribuera à une 
meilleure coordination des soins.
N’oublions pas la politique de l’agglomération 
qui relance un Contrat Local de Santé, pour 
couvrir les attentes du territoire.
La crise sanitaire avec laquelle nous composons 
depuis deux ans, nous rappelle que la santé est 
un bien fragile. Elle aura aussi amorcé un réel 
travail de maillage, notamment dans la mise en 
place du Centre de Vaccination Ambulatoire et le 
centre de dépistage, entre le Centre Hospitalier, 
les professionnels libéraux, Vitré Communauté 
et la Ville de Vitré. Nous ne pouvons que nous 
réjouir de ce travail collaboratif qui permettra 
à tous, d’avoir, à terme, accès aux soins de 
premier recours".
anne bridel, Maire-adJointe À la santé et À l'inclusion

Vitré Journal mars 2022
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L’ancienne pépinière d’entreprise de Vitré 
Communauté, rue Pierre et Marie Curie, 
acquise il y a quelques années par une entre-
prise comptable, a été remise en vente sur le 
marché. Une opportunité de mise à disposition 
de locaux pour lesquels la ville a décidé de faire 
une off re.
Des médecins actuellement en place à Vitré, et 
dont les locaux ne répondent pas aux normes 
requises d’accessibilité, ont vu une possibilité 
de s’installer dans ces espaces habilement 
agencés, en y louant les bureaux.
C’est ainsi que des praticiens prescripteurs se 
sont penchés sur une installation commune, 
dans ces lieux, au regard des nouvelles pra-
tiques attendues par les futurs professionnels 
médicaux - médecins généralistes et spécia-
listes - et avec une réelle volonté de trouver 
des successeurs. 
En eff et, ces derniers préfèrent une installation 
groupée plutôt qu’en solo, afi n de proposer un 
accompagnement en soin plus global à leur 
patientèle. 
Cet espace permettra donc d’accueillir notam-
ment de nouveaux médecins, et de proposer 
d’autres services, actuellement en cours de 
réfl exion.
Ce pôle de santé abritera également les 
bureaux de la Communauté professionnelle 
Territoriale de Santé CPTS) ainsi que celui de 
la chargée de mission du Contrat Local de 
Santé (rattachée à Vitré Communauté). Un 
espace sera également réservé aux profession-
nels qui animeront le Dispositif d’Appui à la 
Coordination (DAC).
La proximité de ces diff érents acteurs va dans 
le sens d’une dynamique globale de santé pour 
tous les habitants du territoire. 

6 rue pierre et Marie curie 

Pôle Santé

11  mars 2022 Vitré Journal

14 bd saint-Martin

14 bd saint-Martin

a savoir

> CPTS : fi nancement ARS
> CLS : fi nancement ARS
> DAC : fi nancement Conseil 
Départemental 

La Maison médicale de garde a ouvert ses 
portes en 2003, année de canicule, grâce 
à l'engagement volontaire de la majorité 
des médecins généralistes de Vitré et ses 
proches alentours.
"Aujourd'hui, 27 médecins généralistes 
accompagnés par deux secrétaires, se 
relaient pour assurer la permanence des 
soins quand les cabinets médicaux sont 
fermés ou lorsque son médecin n'est pas 
disponible" nous informe le Dr Ludovic 
Joulaud, président de l'association des 
médecins du pays de Vitré. 
La Maison médicale accueille les 
patients atteints d'un problème médical 
aigu, non prévu, ni programmé et relevant 
du médecin généraliste. Une fi èvre impor-
tante et mal tolérée de l'enfant à 19h par 
exemple, le nourrisson malade qu'on ne 
laisse pas sans diagnostic, les situations 
concernées sont celles ne pouvant pas 
attendre le lendemain sereinement.
La Maison médicale de garde ne se 
substitue pas à un service d'accueil et 
d'urgences médicales, à un service 
hospitalier ou une consultation de méde-
cine de spécialité.
Depuis le début de l'année, une régulation 
a été mise en place. Les patients doivent 
composer le 15 qui les mettra en rapport 
avec les secrétaires de la maison médicale 
pour fi xer l'horaire du rendez-vous, si une 
consultation est nécessaire ou directe-
ment le numéro habituel 02 99 75 55 66 
qui assurera le relais automatiquement. 
La régulation permettra parfois de rassurer 
tout simplement ou de faire patienter 
jusqu'au lendemain, après une écoute et 
une évaluation du motif de l'appel et 
de la situation. 

Maison médicale de garde

Centre de Santé du CH

Deux médecins, salariés de l'hôpital, assurent des consultation 
de médecine générale au Centre de santé. Le recrutement d'un 
troisième médecin est en cours. 
En complément des consultations en présentiel, une nouvelle 
off re va être développée avec la téléconsultation. L'objectif 
est de permettre à des patients d'être mis en relation avec un 
médecin à distance mais au sein du centre. Le patient vien-
dra au centre de santé, sera accompagné et installé dans un 
bureau de consultation par la secrétaire. Un questionnaire sera 
à remplir et grâce à un dispositif de consultation à distance, le 
patient sera mis en relation avec un médecin.  

horaires 
d'ouverture :

> Du lundi au vendredi : 
19h à minuit
> Samedi : 12h à minuit
> Dimanche et jours 
fériés : 8h à minuit

> sur rendez-vous 

> de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h30 
du lundi au vendredi 
(sauf le mercredi) 
et de 9h à 12h un 
samedi sur deux.
> 02 99 74 14 14
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Vitré Journal : "Bonjour monsieur 
Brignon, pouvez-vous vous présenter ?"
Jean Brignon : "Bonjour, je m'appelle 
Jean Brignon. Originaire de l'Alsace 
et infirmier de formation 
initiale, je suis depuis juillet 
2021, directeur des centres 
hospitaliers de Vitré et La 
Guerche-de-Bretagne".

VJ : "pourquoi la Bretagne et 
plus particulièrement Vitré ?"
J. Brignon : "Ce qui m'a intéressé, 
au-delà de l'attractivité de la Région 
Bretagne que j'ai découverte lors de 
mes études à Rennes, c'est cet enjeu 
de consolider une offre sur le territoire 
avec ce projet de modernisation-exten-
sion qui a du sens. Et au regard de la 
crise sanitaire, c'est également l'enjeu 
de maintenir et renforcer ces établis-
sements qui ont toute leur place sur le 

territoire en partenariat avec des éta-
blissements plus conséquents comme 
le CHU de Rennes". 

VJ : "comment s'est dérou-
lée votre arrivée en juillet 

dernier, en pleine crise 
sanitaire ? 
J. Brignon : "L'hôpital de 
Vitré est un établissement 

sain qui offre un panel assez 
large d'activités excepté la psy-

chatrie. J'ai tout de suite perçu une 
communauté professionnelle investie 
qui a envie de développer l'hôpital ; une 
bonne base pour construire un projet.

VJ : "pouvez-vous nous évoquer les 
travaux à venir ? 
J. Brignon : "Deux sites sont concernés 
par les travaux. 
Tout d'abord, le Centre Hospitalier 

Simone Veil de Vitré avec la moder-
nisation de l'accueil hôtelier pour les 
patients. Aujourd'hui, la demande 
est forte pour des chambres indivi-
duelles aux normes hôtelières (confort, 
chauffage, salle de bain bien équipée 
dans chaque chambre et aux normes 
d'accessibilité…).
Une extension du plateau technique 
(bloc opératoire, Unité de Soins 
Continus, agrandissement partie 
ambulatoire, urgences...) a également 
été actée. Sur l'aile ouest, 3 000 m2 
d'extension devraient donc s'ajouter au 
bâtiment existant. 

retenu comme prioritaire au titre du ségur de la santé par le 
ministère de la santé via l'agence régionale de santé, le projet de 
modernisation et d'agrandissement de l'hôpital a obtenu le feu 
vert attendu depuis de nombreuses années. rencontre avec jean 
Brignon, directeur du centre hospitalier pour en discuter.

centre de Vaccination
Avec Erwann Rougier en tant que 
coordonnateur sous la supervision de 
Laëtitia Goubet-Fauqueur, directrice 
des soins, le centre de vaccination a 
été installé, depuis plus d'un an, au 
parc des expositions grâce à un par-
tenariat avec la Ville de Vitré et Vitré 
Communauté. "La mise à disposition 
du hall 3 puis du hall 1 est idéale.  
En plus d'un accès facilité, l'intérieur a 
permis de créer une marche en avant 
avec différents flux (adulte/enfant ou 
par type de vaccin), d'augmenter le 
nombre de box, de s'adapter au fur et 
à mesure des consignes ministérielles. 
Depuis quelques semaines,  
la décroissance se profilant, le nombre 
de jours d'ouverture a été réduit" 
précise Jean Brignon.

l'hôPital
         modernisation 
et extension de 

de Vitré
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Après validation du périmètre et de 
l'enveloppe financière par l'Agence 
Régionale de Santé, une consultation 
pour Assistance Maîtrise d'Ouvrage sera 
lancée afin de travailler sur un pro-
gramme technique détaillé. Cette étape 
est très importante ; ce travail se faisant 
en lien avec les équipes.
Entre l'élaboration du projet et l'achè-
vement des travaux, cinq ans seront 
nécessaires pour réceptionner le nouvel 
hôpital de Vitré.
Le deuxième site concerné par les 
travaux est celui de La Gautrays notam-
ment sa Maison de santé. L'objectif 
est de sortir les Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR) et l'Unité de Soins 
de Longue Durée (USLD) et de les 
rapatrier dans un nouveau bâtiment 
jouxtant l'hôpital. Les espaces libérés 
à la Maison de santé permettront de 
faire des chambres individuelles pour 
l'Ehpad. 

VJ : quelles activités nouvelles  
ou à développer  ? 
J. Brignon : "Actuellement, après une 
consultation d'urologie assurée à Vitré, 
les patients sont orientés vers le CHU 
de Rennes pour la chirurgie. Le souhait 
est d'offrir aux patients des actes de  
chirurgie urologique au CH de Vitré. 
Concernant la chirurgie ambulatoire, 
l'objectif et d'augmenter le nombre de 
places disponible. Les travaux permet-
tront également de séparer la médecine 
et la chirurgie ambulatoires. Privilégier 
le soin est une priorité".

VJ : quel est le rôle du conseil  
de surveillance ?
J. Brignon : "Veiller à la bonne marche 
de l'établissement, à l'exécution bud-
gétaire par rapport au budget prévi-
sionnel, au respect des orientations 
prises au sein du projet d'établissement, 
au bon déroulement de la feuille de 
route. Mme le Callennec, présidente du 
Conseil de surveillance est très investie 
et c'est très agréable de travailler avec 
une élue qui défend et veille à l'intérêt 
de l'hôpital" complète J. Brignon. 

l'hôpital de 
VitrÉ est un 
ÉtaBlissement 

sain qui oFFre un 
panel assez large 
d'actiVitÉs »
Jean brignon

Le contrat LocaL de santé (cLs)
Le Contrat Local de santé est un 
outil permettant de définir les 
priorités de santé entre acteurs 
du territoire et partenaires sur 
le terrain pour mettre en œuvre 
des actions au plus près des 
population. Vitré Communauté 
avec l'ARS Bretagne a élaboré ce 
Contrat Local de Santé pour une 
durée de 5 ans. Voici les axes 
définis :

La prévention et la promotion  
de la santé
Le CLS doit contribuer à la 
réduction de la mortalité pré-
maturée évitable en agissant sur 
les grands facteurs de risque 
qui y contribuent : les addic-
tions (particulièrement tabac et 
alcool), l’alimentation et l’activité 
physique, la santé mentale et 
le risque suicidaire mais aussi 
sur les déterminants liés aux 
conditions de vie des habitants 
du territoire (environnement, 
transports, éducation, …). 

L’organisation des parcours  
de santé 
Le CLS doit favoriser des organi-
sations locales de l’offre de santé 
favorisant la fluidité des parcours. 
Les actions pourront porter sur 
l’accès aux soins de premier 
recours, l’attractivité du territoire 
pour les professionnels de santé, 
le développement de l’exercice 
coordonné…

Les populations vulnérables  
et leurs aidants 
Personnes en situation de 
dépendance liée à l’âge, au han-
dicap ou à la maladie et les per-
sonnes en situation de précarité : 
Les CLS doivent faire émerger 
des initiatives pour ces publics 
afin de favoriser leur accès aux 
accompagnements et aux soins, 
aux droits et leur inclusion dans 
la société. 

6 rue pierre et Marie curie 

communauté 
professionneLLe 
territoriaLe de santé
La Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS) est une 
association 1901, conçue à l’initia-
tive des professionnels de santé du 
territoire autour d’un projet de santé 
pour améliorer la prise en charge 
des patients. 
À l’initiative du Dr Hervé De Bohan, 
médecin généraliste, de Linda Le 
Fur, infirmière, d’Isabelle Le Garo 
Martin, pharmacienne et Corinne 
Masseron, kinésithérapeute, la CPTS 
est née à Vitré en septembre 2021 
et a connu sa première assemblée 
générale en février dernier. Elle est 
une réponse aux différents enjeux 
de santé du territoire, principale-
ment l'accès à un médecin généra-
liste. La dynamique de coordination 
enclenchée par la CPTS est un 
moyen d'attirer de nouveaux profes-
sionnels et de garder ceux qui sont 
déjà sur place.
la cpts a trois missions principales 
> améliorer et faciliter l’accès aux 
soins dans le territoire, 
> organiser les parcours des 

patients,
> mettre en place des actions de 
prévention. 
Le fonctionnement est basé sur la 
création de liens entre les différents 
acteurs qui composent la CPTS 
par la mise en œuvre d'actions 
concrètes. Pour ce faire, une coor-
dinatrice, Jazmin ORUE qui a pris 
ses fonctions en février dernier, est 
chargée de l'élaboration du projet 
de santé et de la coordination de 
sa mise en œuvre en lien avec les 
acteurs du territoire.
En tant qu'association 1901, la CPTS 
reçoit des subventions de l'Etat. 
Actuellement, la CPTS est en phase 
de rédaction de son projet de santé, 
pour laquelle elle dispose d’un 
financement de l'Agence Régionale 
de Santé (ARS Bretagne). Une fois ce 
projet de santé validé, une conven-
tion sera signée avec la CPAM 35 qui 
permettra de disposer d'une source 
de financement plus conséquente 
pour la phase de mise en œuvre  
des actions. 
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Cohésion sociale

obligation légale des centres communaux d'action 
sociale depuis le décret du 6 mai 1995, la réalisation 
de l’analyse des besoins sociaux (aBs) est en réalité 
bien plus qu'une obligation. cette démarche permet de 
concevoir un projet social de territoire et d'apporter aux 
élus les moyens d'une décision éclairée pour répondre 
au mieux aux besoins des habitants et améliorer leur 
quotidien. 

avec l'analyse des Besoins sociaux

La consolidation  
d'un projet 

Social
Vitré, au cours de 
l'année 2021, le 
C.C.A.S dirigé par 
Gaël Jouvry a mené 
l'analyse des besoins 
sociaux, accompagné 

par le cabinet spécialisé KPMG. Cette 
démarche a permis d'établir un 
diagnostic socio-démographique grâce 
à une volonté politique clairement 

définie : "être au plus 
près des professionnels, 
des structures" précise 
Jean-Yves Besnard, 
maire-adjoint à la 
Cohésion sociale et 
vice-président du Centre 

Communal d'Action Sociale. "Une 
quinzaine d'élus a donc été associée 
mais également les administrateurs 
du C.C.A.S, les chefs de service et une 
trentaine de structures (organismes, 
institutions et associations locales)". 
Grâce à leur connaissance des 

problématiques du territoires et des 
actions qu'ils mettent déjà en œuvre, ils 
ont contribué à enrichir le constat.

"Au-delà du diagnostic, un important 
travail d’échanges a eu lieu lors d’un 
atelier de réflexion organisé en mairie, 
associant élus municipaux, membres 
du C.C.A.S et techniciens. Ce temps 
partagé a permis de recueillir les 
ressentis et de prioriser les thématiques 
à approfondir" ajoute Isabelle  
Le Callennec, maire et présidente  
du C.C.A.S

Cette analyse va être la base des 
actions qui vont être mises en 
œuvre concrètement, par la Ville de 
Vitré, le C.C.A.S et leurs partenaires 
institutionnels et associatifs.

25% de la population 
vitréenne à plus de 
60 ans. Face aux 

enjeux du vieillissement, la Ville de 
Vitré et le C.C.A.S ont mis en œuvre 
depuis plusieurs années des prestations 
nombreuses et adaptées. Le Pôle 
Seniors et Handicap constitue ainsi la 
première porte d’entrée pour l’accès 
aux droits des personnes en perte 
d’autonomie sur la ville.

Des formations vont être mises en 
œuvre sur la thématique "Préservation 
du bien-être et de l’autonomie à 
domicile par l’alimentation et l’activité 
physique". L’organisation du Café des 
Aidants par le CLIC va être poursuivie : 
c’est un lieu d’information, pour 
échanger et rencontrer d’autres aidants 
dans un cadre convivial, animé par un 
travailleur social et un psychologue.
Le CLIC lance également la Charte 

Répondre au vieillissement de 
la population et aux besoins des 
seniors à travers des actions liées 
au bien-être, au logement, à la 
sécurité, à l’accès au numérique 
mais également à la lutte contre 
l’isolement, au maintien du lien 
social, au développement de 
l'aide aux aidants et solutions de 
répits, au renforcement de  
la prévention… 

seniors

à
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à l’occasion de la perception 
d’un legs (75 000 € par 
un particulier), le C.C.A.S 

souhaite mettre en place un dispositif 
complémentaire aux aides existantes, 
à destination des jeunes de familles 
modestes désirant s’orienter vers 
des formations dans les secteurs 
de l’artisanat ou de l’industrie. Des 
critères et publics éligibles vont être 
prochainement définis par un groupe 
de travail associant notamment les représentants des 
lycées professionnels de Vitré, de jeunes Vitréens 
souhaitant s’associer au projet, la mission locale. 

Pour répondre à la demande de logements pour les 
jeunes en formation ou jeunes actifs, l’association 
Tremplin (Résidence Habitat Jeunes de Vitré), a conclu 
avec le bailleur social Neotoa une convention pour 
utiliser trois logements T4 pour de la colocation à 
l’Espace Debussy. L’association s’apprête par ailleurs à 
répondre à un appel à projets de l'État pour la création 
de places supplémentaires d’hébergement pour les 
jeunes en lien avec le Département et la Caf.  
La Ville soutient l’association à hauteur de 73 000 € 
chaque année. 

Territoriale des Solidarités avec les 
Aînés "Vieillir actif & entouré" en lien 
avec la MSA. L'occasion de réunir élus, 
professionnels et personnes âgées pour 
réfléchir ensemble sur les solutions 
permettant d’améliorer la vie des séniors 
du territoire !

La Ville accompagne l'Association pour 
le Développement Sanitaire du Pays de 
Vitré (ADSPV) pour le fonctionnement 
du "Bistrot Mémoire", lieu d’accueil et 
d’accompagnement pour des personnes 
avec des troubles de la mémoire et les 
aidants, porté par les salariés et des 
bénévoles.
Plus généralement, pour lutter contre 
l’isolement et maintenir le lien social  
(53 % des Vitréens de 80 ans et plus  
vivent seuls à domicile), la Ville va 
poursuivre son soutien aux initiatives dans 
tous les quartiers : Centre Social, clubs des 
aînés, programme annuel de  
la Semaine Bleue...

Jeunesse
Soutenir les initiatives à 
destination des jeunes, 
favorisant notamment 
l’engagement citoyen… 
Mettre en place une 
aide aux jeunes issus de 
familles modestes dans 
leur parcours d’insertion. 
Trouver des solutions 
d'hébergement ou de 
logement temporaire pour 
les jeunes en formation ou 
jeunes actifs.
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Cohésion sociale

a santé est un sujet au cœur  
des préoccupations des Vitréens. 
La Ville est pleinement mobilisée, 

avec toutes les parties prenantes : les 
professionnels de santé du territoire 
et l’hôpital. Un dossier dans ce Vitré 
Journal est d'ailleurs consacré à ce 
thème (voir p. 11 à 14).

La Ville va s’associer à la démarche 
de Contrat Local de Santé lancée 
par Vitré Communauté. Cet outil 
vise à fédérer les partenaires sur 
des problématiques communes et à 
mobiliser les acteurs du territoire pour 
contribuer à l’amélioration de la santé 
de sa population. Il définira les priorités 
de santé entre acteurs et partenaires 

e Relais Petite Enfance est un lieu 
privilégié d’information, d’écoute 
et d’orientation pour les familles 

et professionnels. Parmi ses priorités : 
la valorisation du métier d’assistant 
maternel ainsi que le déploiement 
d’actions de prévention et de soutien 

L

L

santé
Améliorer l’accès aux soins 
des habitants en rendant 
le territoire attractif aux 
professionnels de santé dans 
le cadre de l’élaboration du 
Contrat Local de Santé et en 
appuyant les initiatives.

sur le terrain pour mettre en œuvre des 
actions, au plus près des populations. 

La Ville a acquis un bâtiment où 
se réuniront des médecins. Ce 
projet s’inscrit en complément de 
la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS), dispositif 

qui regroupe plusieurs professionnels 
qui se coordonnent afin d’avoir un 
meilleur suivi pour les patients de Vitré 
et ses alentours. Des initiatives privées 
sont également en cours de mise en 
œuvre. 

à la parentalité (Mois des Familles). 
En vue de répondre à une demande 
de simplification des démarches des 
parents pour trouver une place en 
crèche, le Relais Petite Enfance de la 
Ville va prochainement mettre en place 
un guichet unique pour les familles 
en partenariat avec les opérateurs de 
multi-accueils.

Concernant la Maison de l’Enfance  
de la Hodeyère, une étude est en 
cours pour sa réhabilitation complète, 
prévoyant notamment une extension  
de la capacité d’accueil du Centre  
de Loisirs. De nouveaux bâtiments 
seront construits pour accueillir Loisirs 
Pluriel. 

petite enfance 
enfance
Améliorer et diversifier les 
équipements d’accueil 
Petite Enfance-Enfance en 
perspective notamment de 
l’installation de nouveaux 
ménages sur la commune. 
Offrir les meilleures 
conditions d’accueil des 
enfants. 
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QuelQues chiFFres
> 4849 familles, dont 
 698 monoparentales
> 4822 seniors de 60 ans  
 et plus
> 3839 jeunes de 17 ans  
 et moins
> 94 victimes de violences 
 conjugales
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a Ville de Vitré a 
une longue tradition 
d’accueil. C’est plus de 

50 nationalités qui sont aujourd’hui représentées sur la commune.  
La Ville de Vitré a accueilli en 2021, à titre temporaire, un Centre d’Accueil 
pour Demandeurs d’Asile au Monastère Saint-Nicolas, géré par l'association 
St. Benoît Labre. Afin d’accompagner au mieux ces personnes, l’Analyse des 
Besoins Sociaux a confirmé notamment la nécessité de mise en réseau des 
acteurs, la valorisation de certaines initiatives locales (aide bénévole  
pour l’apprentissage du français, Fête de Toutes les Couleurs…) ou encore 
l’accès aux droits.

Le C.C.A.S. et la Ville de Vitré ont réactivé, début février le "Groupe d’échanges 
pour l’Accueil et l’Intégration des Étrangers”, instance de réflexion et 
d’interconnaissance extramunicipale mixant élus, services et institutions 
(Département, Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile, Centre Social, 
associations à vocation sociale…), œuvrant au quotidien pour ces publics.  
Ce groupe se réunira 2 à 3 fois par an en vue d’améliorer l’accueil des nouveaux 
arrivants sur le territoire et de constituer un environnement favorable à leur 
intégration professionnelle, sociale, culturelle dans la cité. 

’Analyse des Besoins Sociaux 
a été l'occasion pour de 
nombreux acteurs du handicap 

d’exprimer leur souhait de mieux se 
connaître et de réfléchir ensemble au 
renforcement des solutions d’accueil et 
d’accompagnement.

Ainsi, un groupe de travail a été constitué 
dont la démarche vise notamment à 
améliorer l’accueil, la prise en compte 
et le bien-être des enfants à besoins 
éducatifs particuliers et à favoriser la 
continuité des temps éducatifs afin 
de permettre une meilleure inclusion 
scolaire.

Par ailleurs, une commission communale 
d’accessibilité va être créée lors d'un 
prochain conseil municipal. Cette instance consultative est composée de 
représentants de la commune, d’associations de personnes en situation 
de handicap, d’associations de personnes âgées, de représentants de la vie 
économique locale et de citoyennes et citoyens souhaitant s’investir dans le domaine 
de l’accessibilité. 

Violences 
familiales
Accompagner les victimes 
de violences conjugales et 
leurs enfants.

a présence d’une Intervenante sociale en 
Gendarmerie et la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs sociaux permettent la prise en 

compte et en charge des victimes et leurs enfants le 
cas échéant.

Face au constat d’un manque d’hébergements 
temporaires pour les familles victimes de 
violences, mis en lumière dans l’Analyse 
des Besoins Sociaux, le C.C.A.S. va réunir les 
partenaires (CDAS, Associations spécialisées, 
Gendarmerie, acteurs de l’hébergement) pour 
imaginer un dispositif dédié. 

inclusion
Mettre en œuvre des actions 
en faveur de l’égalité des 
chances visant à l’inclusion 
des personnes en situation 
de handicap dès le plus 
jeune âge.

accueil des 
étrangers
Mieux coordonner les 
acteurs œuvrant pour 
l’accueil des étrangers.

L

L

L

©
Is

to
c

kp
h

o
to

©
Is

to
c

kp
h

o
to



Vitré Journal mars 202218

événements

V

A

L

endredi 1er avril prochain, 
les coureurs cyclistes 
s’élanceront pour 
197,8 km de vélo. Cette 
distance, répartie comme 

habituellement sur deux circuits 
dessinés sur la partie Nord du bocage 
vitréen, se compose d’un circuit de 
21,1 km qui sera parcouru six fois et 
d’un autre de 8,9 km parcouru huit 
fois. Aujourd’hui reconnue comme 
un des événements incontournables 
du cyclisme français et international, 
l’approche de l’édition 2022 de la Route 
Adélie de Vitré est l’occasion de mettre 
en avant les voix qui marquent cet 
événement : celles des speakers ! 

e Don Jigi Fest, festival vitréen de 
musiques actuelles revient cette 
année en force ! L’édition 2022, 

intitulée "Return Edition" marque 
le retour après les deux années qui 
viennent de s’écouler. 

Pour la première fois, le festival se 
tiendra sur 3 jours : vendredi 15, samedi 
16 et dimanche 17 avril. Une édition 
plus longue qui implique aussi plus de 
travail et d’organisation pour l’équipe. 
Derrière ce festival se cache une équipe 
100 % bénévole. À l’année, ils sont 
environ 40 à gérer toute l’organisation 
et presque 400 bénévoles au moment 
du festival. 

près une pause forcée, les Gais 
Lurons ont repris leurs activités 
à l’automne 2021. Malgré une 

remobilisation difficile pour certains 
bénévoles, aujourd’hui, l’activité liée 
à la préparation des événements de 
l’année bat son plein notamment 

route adélie de Vitré 

26e édition de  
la course cycliste 

daniel Mangeas, l’irréductible ! 
Il est là depuis le tout début, en 1996 et 
n’a jamais manqué une édition ! Daniel 
Mangeas, célèbre speaker cycliste et 
notamment du Tour de France, nous 
parle un peu plus de cette course et de 
l’attachement particulier qu’il a avec 
celle-ci. "En effet, la Route Adélie de 
Vitré est l’une des épreuves auxquelles 
je suis très attaché. D’une part, parce 
que je suis présent depuis la première 
édition mais aussi car je ne vis pas très 
loin et j'ai pu créer des liens particuliers 
avec les organisateurs et avec le public".

C’est toujours un vrai plaisir pour lui 
d’être présent et de continuer, malgré 
le temps qui passe à vivre sa véritable 
passion, qui l’anime toujours autant et 
comme il le dit si bien : "La jeunesse 
n’est pas une carte d’identité, c’est un 
état d’esprit !" 

damien Martin, l’enfant du pays ! 
Natif de Janzé, Damien Martin a 
depuis petit été bercé par cette course 
qu’il essayait toujours d’aller voir. 
Maintenant qu’il est devenu speaker 
professionnel et qu’il commente de 
nombreuses courses et notamment le 
Tour de France depuis 2015, il reste 
malgré tout particulièrement attaché à 
la Route Adélie, qu’il commente depuis 
une dizaine d’années et qui est une 
course ou la bonne ambiance règne 
toujours, une des courses qu’il trouve 
dans les plus populaires de France. 

Cette année, la course aura pour lui une 
saveur particulière, en effet, l’invité 
d’honneur de cette édition 2022 : Jaan 
Kirsipuu est son idole de jeunesse, celui 
qui portait le maillot jaune lorsqu’il a vu 
pour la première fois le Tour de France 
en vrai, à Janzé, quand il avait 8 ans et 
demi. Un beau symbole pour lui !  

Gais Lurons 
après 2 années d' absence,  
ils sont de retour 

don Jigi fest 
"return edition", l’édition 2022, 
comme une revanche
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O
rganisé pour la première fois en 
2000, le festival Sportiviales  
& Compagnie revient cette 

année pour sa 21e édition ! Mis en place 
par l’association "Les Sportiviales" qui 
comptabilise 13 bénévoles, il se veut 
être un facilitateur d’accès, un moyen de 
s’intégrer par le biais de l’associatif. 
Les objectifs sont multiples. À la fois 
créer du lien entre les participants, avec 
les associations et entre associations. 
Permettre à des associations et des 
structures de participer au festival sans 
avoir de contraintes organisationnelles. 
Et faire découvrir des activités, des 
endroits et partager un bon moment 
en ayant toujours en tête les valeurs de 
respect, de tolérance et d’intégration. 

Gais Lurons 
après 2 années d' absence,  
ils sont de retour 

concernant l’organisation du  
carnaval de jour et de nuit ! 
Pour les préparer, ce ne se sont 
pas moins de 130 à 150 personnes 
qui réalisent les chars, 300 à 400 
bénévoles qui gèrent l’organisation du 
carnaval et environ 1 000 personnes 

qui défilent dans les rues de Vitré ! 
Au programme cette année : (sous 
réserve des mesures sanitaires)
> Grand prix cycliste des Gais Lurons – 
dimanche 27 mars 
> Fête foraine – du 1er au 10 avril 
> Carnaval de jour – dimanche 3 avril 
> Carnaval de nuit – samedi 23 avril 

sportiviales  
& compagnie 
un festival pour  
créer du lien

Une programmation qui se prépare 
depuis l’été dernier, avec des pointures 
historiquement rap et techno et qui, 
pour la première fois, accueillera 
également des artistes plus grand 
public. Tout cela, afin qu’environ 
10 000 festivaliers puissent profiter de 
ces trois jours ! 

"C’est un projet porté bénévolement 
par les jeunes, pour le territoire. 
L’idée est d’offrir, de mettre à 
disposition une offre culturelle de 
grande envergure. L’intérêt c’est que 
tout le monde puisse en profiter et 
puisse nous soutenir soit en prenant 
sa place, soit en devenant bénévole".
Esther Rejai, responsable 
communication et bénévole

Toutes les infos sur :  
www.donjigifest.org.

don Jigi fest 
"return edition", l’édition 2022, 
comme une revanche

Zoom sur :  
Le TrempLin  
Du sporT 
Le festival, bien connu des 
Vitréens, est marqué par plusieurs 
temps forts, notamment, le 
Tremplin des sports qui permet 
de faire découvrir des activités 
sportives aux enfants de 5 à 12 
ans, non pas en assistant à une 
démonstration, mais, en la testant 
réellement. 
> samedi 23 avril, de 10h à 19h 
au Jardin du parc. 

nouVeauTé 2022 : 
concerTs graTuiTs
> "La Belle Famille", vendredi 22 avril  
à 22h, place du Château 
> "Les p’tits fils de Jeannine",  
samedi 23 avril à 20h30, Jardin du parc
> "Digresk", dimanche 24 avril à 12h, 
Jardin du parc. 

Découvrez tout le programme sur :  
www.les-sportiviales-vitre.com.

nous sommes 
très contents de 
pouVoir organiser 

à nouVeau le carnaVal, 
de retrouVer la joie dans 
les rues de VitrÉ et  
on a hâte"
Jean-luc orrière,  
président des gais lurons.

pour défiler  
lors du carnaval de 

jour et de nuit ou pour 
vendre des confettis : 
rendez-vous les 19 et 
20 mars au hangar des 
gais Lurons (rue de la 

Haie-robert,  
à Vitré.) 



Sortir

La saison culturelle 2021-2022, placée 
sous le signe des retrouvailles, touche 
déjà à sa fin. Au fil des mois vous avez 
pu découvrir une programmation riche 
et variée : du théâtre à la danse, de 
l’humour à la musique… il y en avait 
pour tous les goûts ! Aujourd’hui, nous 
mettons en avant les spectacles à venir 
du 18 mars au 11 mai en espérant une 
fois encore, qu’ils vous plairont !  

culture 

la saison  
s’achève bientôt ! 

le métier de 
régisseur
par Mickaël hautbois, régisseur général  
du centre culturel

Le régisseur général est responsable  
de la préparation, de la coordination  
et de l'exploitation technique des  

spectacles de la programmation culturelle et de 
l'ensemble des évènements ou activités accueillis 
dans l’établissement.  
À la tête d'une équipe de techniciens, ses missions 
consistent à prévoir et coordonner l'ensemble des 
moyens techniques et humains inhérents à chaque 
manifestation : étude de faisabilité, étude des fiches  
techniques, concertation avec les régisseurs techniques des  
spectacles, organisateurs, prestataires de services afin de  
déterminer les besoins en amont. 
À partir de ces éléments, il élabore le budget technique, le plan 
de montage, les plannings des équipes. Il coordonne ensuite la 
mise en œuvre et le déroulement de chaque manifestation et 
veille à la sécurité du personnel et du public en collaboration 
avec le chargé de sécurité. 
Parallèlement, il assure la coordination générale du service,  
la gestion technique des espaces, en veillant au bon fonction-
nement des équipements scéniques, du parc matériel et la 
maintenance  
générale de l'établissement, dans le but de garantir une 
qualité de prestation et d'accueil des artistes, des  
organisateurs et du public.

Une expérience magique et collective qui nous amène à la fabuleuse 
découverte de réalités multiples. Kurt Demey utilise les techniques de 
l’illusion et du mentalisme comme palette artistique. Les questions 
autour de ce que nous voyons, ou voulons voir, sur les phénomènes 
physiques voire métaphysiques sont les points de départ d’un voyage 
d’exploration du réel. Tel un conte poétique, ce spectacle va bou-
leverser notre représentation du monde et de son espace-temps. 
Réalités est une quête artistique qui révèle le sentiment magique qui 
émane de certains phénomènes physiques et théories scientifiques. 
Les réalités qui se croisent nous offrent une expérience scénique tout 
à fait unique qui va modifier notre perception de la réalité.

Samedi 19 mars
20h30
soirée cabaret 
Magie
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Vendredi 18 mars
20h30
réalités – the space in between 
Mentalisme
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Vendredi 28 mars 
20h30
haroun "seuls"
humour

Vendredi 1er avril 
20h30
imany 
Musique

Vendredi 7 avril
20h30
carnav(oc)al des animaux
opéra dessiné

"Une Femme se déplace" est l’histoire extraordinaire d’une femme d’aujourd’hui, détentrice  
de tous les attributs de la vie bourgeoise que l’on appelle communément "le bonheur".  
Cette femme, confrontée à une série de catastrophes impromptues, se découvre un pouvoir 
surnaturel : celui de voyager dans le temps de sa propre vie, de circuler au fil de son histoire, 
vers son passé, où elle reprend sa place d’enfant, mais aussi vers son avenir, qu’elle peut 
rejoindre sur le mode d’une avance rapide, c’est-à-dire sans vivre tous les moments qui l’en 
séparent. Après avoir éprouvé les potentialités et les implications existentielles, logiques  
et philosophiques de cette nouvelle aptitude, elle décide de l’utiliser afin de réformer son  
existence, d’expérimenter sur elle-même des modes d’organisation qui s’éloignent des  
systèmes canoniques et notamment du modèle conjugal traditionnel.

Vendredi 6 mai 
20h30 
la gâpette  
Musique

Mercredi 11 mai 
10h45 
dans les jupes  
de ma mère
théâtre d’objet  
jeune public 
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Jeudi 28 avril / 20h30
une femme se déplace  
théâtre (comédie) musical
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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"

Liste "Vitré solidaire et écologique"

La récente affaire "ORPEA" a mis en lumière les 
dérives possibles d’une gestion "marchande" 
de la perte d’autonomie. Elle a surtout permis 
de remettre au-devant de la scène le sujet de la 
prise en charge de la dépendance dans notre 
société : le nombre de personnes âgées en perte 
d’autonomie devrait, selon les projections de 
l’INSEE, doubler et passer à 2.235 millions en 
2050. 

Le vieillissement de chacun est particulier 
avec l’apparition - ou non - de déficits. Il est à 
souligner qu’une majorité croissante de notre 
population bénéficie d’un recul de l’âge d’ap-
parition de ces déficits. Replacer l’adulte âgé, 
comme acteur de ses choix, en particulier de 
son projet de vie, apparaît désormais comme 
une exigence sociétale.

Sur notre territoire, de nombreux partenaires 
œuvrent pour déployer ces accompagnements 
selon les besoins et les choix des personnes 
accompagnées. De quels leviers disposons-
nous localement pour agir et améliorer les 
coopérations entre les différents acteurs au 
profit des personnes âgées ?

Le contrat local de santé, récemment signé 

entre l’Agence Régionale de Santé et Vitré 
Communauté, participe à la construction des 
dynamiques territoriales de santé. Partant d’un 
diagnostic initial partagé, il doit permettre de 
fédérer les acteurs locaux pour mettre en œuvre 
des actions, au plus près des populations, selon 
3 axes stratégiques : prévention et promotion de 
la santé, organisation des parcours de santé et 
actions vers les populations vulnérables et leurs 
aidants. À titre d'illustration, il pourrait s'agir 
de promouvoir localement le bien-vieillir par 
la mise en œuvre du plan national antichute 
visant à mobiliser des équipes pluridiscipli-
naires sur ce sujet. Avec 10 000 décès par an 
et 1,5 milliards de coût annuel, les 2 millions 
de chutes sont loin d’être un sujet anecdotique.  

Les partenaires libéraux prennent toute leur 
place par le déploiement de la CPTS*, commu-
nauté de tous les acteurs de santé, du social 
et du médicosocial d’un territoire, favorisant 
l’interconnaissance et la fédération des profes-
sionnels autour de projets communs de préven-
tion et d’amélioration d’accès aux soins. À ce 
titre, elle pourra faciliter le lien "Ville-Hôpital" 
et l’accompagnement des entrées comme des 
sorties de l’hôpital des patients âgés. 

En ce qui concerne les structures d’héberge-
ment, beaucoup de projets émergent pour 
répondre aux choix des usagers et reposition-
ner ces structures comme des lieux de vie et 
non de soins. On parle d’EHPAD "tiers lieux" 
ouverts aux acteurs locaux par l’installation 
de bar, restaurant, coiffeur ou encore l’accueil 
d’écoliers pour la restauration. On parle aussi 
d’habitat inclusif comme les résidences par-
tagées. Saluons à ce sujet le projet d’initiative 
privée** lancé à Vitré, visant à construire une 
structure solidaire où cinq seniors et vingt 
jeunes, étudiants ou travailleurs, partageraient 
leur quotidien.

Souhaitons que ce sujet prenne toute sa place 
dans le débat national des élections présiden-
tielles et que la question du financement de 
la 5ème branche "dépendance" de la sécurité 
sociale soit enfin abordée sans tabou. Cela pas-
sera sans doute par un changement de regard 
de notre société sur ce sujet qui sera pour tous, 
un jour, le nôtre. En d’autres sortes, accepter 
pleinement les "vieux" du dehors, mais aussi 
et surtout le "vieux" du dedans…
* Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
** contact@residens-coop.fr ou 02 99 75 41 83

Bruno Linne    Lionel Le Mignant

Revitaliser notre centre-ville ? Oui, c’est 
possible !

Plusieurs changements d’enseignes sont 
en cours dans le centre-ville. Si ce renou-
vellement est fréquent, les cœurs des villes 
moyennes comme Vitré sont en pleine muta-
tion. La période que nous vivons depuis 2 ans 
a interrogé de nombreux Français sur leur 
cadre de vie. Confirmé par l’enquête Villes de 
France, 87 % des Français disent préférer 
vivre dans une ville moyenne plutôt que 
dans une métropole. "Un tiers des actifs habi-
tant dans les grandes villes envisageraient de 
déménager selon 3 critères : l’accès à la santé 
et aux soins de proximité, la proximité avec la 
nature et une offre en commerces de proximité 
complets et accessibles."

Vitré a donc un atout à jouer en termes 
d’attractivité mais celle-ci doit être maîtrisée 
et consolidée par un cœur de ville accessible 
et vivant.

• En diversifiant l’offre commerciale : 
L’instauration d’une zone commerciale pro-
tégée (empêchant un commerce de se trans-
former en habitat), de nurseries commerciales 

et du plan national "Action Cœur de Ville" ont 
permis de limiter les cellules commerciales 
vides. Il faut cependant veiller à la diversité 
des commerces. Vitré a aujourd’hui un "obser-
vatoire du commerce", permettant de suivre 
les cellules bientôt vacantes et ainsi créer 
du lien avec les porteurs d’un projet. Animé 
par une seule personne, il nécessite un lien 
constant avec les bailleurs et donc une dispo-
nibilité complète qu’une seule personne ne 
peut remplir. Nous encourageons la munici-
palité à investir davantage en étoffant l’équipe.

• En créant un conseil en urbanisme par-
tagé. L’installation en centre-ville est parfois 
complexe en raison des différentes normes 
exigées. Composé d'élus, de techniciens com-
munaux, d’architectes, d’urbanistes, ce service 
d’ingénierie pourrait être à disposition des per-
sonnes ayant un projet dans le cœur de ville.

• En cessant toute nouvelle extension de 
zone commerciale en périphérie. Vitré a 
longtemps misé sur le développement des 
zones commerciales en périphérie pour amé-
liorer son attractivité. La densité commerciale 
des hypermarchés sur le bassin de vie de Vitré 

est de 923 m² par habitant contre 502 m² 
dans le département et seulement 408 m² 
en France ! Il est temps désormais de miser 
prioritairement dans le centre-ville ! 

• En créant des conditions favorables à 
la flânerie des habitants et des clients. 
L’investissement de 21 millions d’euros 
en 2016 dans le PEM et son parking de 
640 places (derrière la gare) a permis de 
faciliter le stationnement des personnes 
venant de l’extérieur. Le centre-ville peut 
offrir une véritable offre complémentaire aux 
grandes surfaces à condition d’être attractif 
en créant un cadre favorable à la flânerie. 
Investissons dans le parcours piéton et vélo ! 
Réinvestissons des espaces verts comme les 
jardins sévignés ! Remettons en place un ser-
vice de location de vélo électrique ! Créons des 
ilots verts et agréables pour les habitants et 
surtout osons construire ces politiques avec 
les premiers concernés : les commerçants 
et les habitants !

Carine Pouëssel et Erwann Rougier
contact@vitre-solidaire-ecologique.fr
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Danielle Mathieu, 
maire-adjointe  
en charge de la 
Petite Enfance, 
de l'Enfance, de 
l'Éducation et de 
la Restauration

Comme tous les ans, à l'approche des 
vacances de février, nous apprenons la déci-
sion de Monsieur le Directeur des Services 
Académiques de l’Éducation Nationale 
(DASEN) concernant la carte scolaire du 
département, ses ouvertures et fermetures 
de classe pour la rentrée de septembre 2022, 
au sein des écoles publiques et privées.

La carte scolaire est un ensemble de tech-
niques et de procédures permettant d'estimer 
les besoins futurs d'éducation au niveau local 
et de prévoir les mesures pour les satisfaire. 
Ce travail est de la responsabilité de l'Éduca-
tion Nationale.

Par fermeture de classes, il faut comprendre 
décision départementale, au regard de l'évo-
lution prospective de leurs effectifs, de retirer 

un poste d'enseignant à ces écoles pour les 
affecter à d'autres écoles dans le département.

Le département va perdre 917 élèves en élé-
mentaire à la rentrée prochaine. D'importantes 
cohortes d'élèves quittent l'élémentaire pour 
le collège, en même temps, les maternelles 
subissent une baisse des inscriptions liées à 
la baisse de la natalité française.

En ce qui concerne Vitré, deux fermetures de 
classes sont prévues dans les écoles publiques, 
une à l'école du Château et la deuxième à 
l'école Pierre Lemaître. Dans les écoles pri-
vées vitréennes, une fermeture est annoncée 
également à Jean XXIII.

Fin Janvier 2017, le Conseil Municipal de Vitré 
votait la mise en place de la sectorisation des 
écoles publiques, l'objectif étant de rééquili-
brer les effectifs dans les quatre écoles. C'est 
un exercice très complexe et dépendant de 
l'installation des familles avec jeunes enfants 
dans nos quartiers. Une modifi cation a été 
apportée pour la rentrée 2019.

Aujourd'hui, nous travaillons en concerta-
tion avec les différentes parties prenantes, 

Éducation Nationale, directeurs des écoles 
et élus de la commission Éducation pour har-
moniser à nouveau cette sectorisation pour la 
rentrée prochaine.

Une étude sur la démographie scolaire croisée 
avec la géographie de résidence des jeunes 
ménages qui s'installent à Vitré ou démé-
nagent d'un quartier à l’autre, sera lancée 
prochainement.

Nous sommes soucieux d'offrir à chacun de 
nos enfants les meilleures conditions d'accueil 
au sein de nos écoles, d'aller vers une meil-
leure égalité des chances. Cela ne peut se faire 
que si toute la communauté éducative travaille 
ensemble.

Minorité

Liste "avec Vitré"

Majorité

Liste "Vitré au cœur"

            Notre analyse
Seulement 25% de la solution viendra de
l'évolution des comportements individuels               
         forte responsabilité des entreprises, des
collectivités et de l'état.

Il faut renforcer le PCAET :
          Recycler, réparer, allonger la durée de
          vie des biens de consommation
          Soutenir les transports doux et en 
          commun. 
         Pour une transition agricole et alimentaire
         Limiter l'artificialisation des terres, 
         l'étalement urbain et les nouvelles routes.
         Investir dans les énergies renouvelables          
        Inciter à la réduction de nos déchets 

            Le Diagnostic 

1er secteur d'émissions de GES du territoire
est l'agriculture (prédominance des  bovins)

Les sols naturels piègent le carbone. 
Sur Vitré Co, on artificialise 62ha / an. 
En Bretagne, c'est 9 terrains de foot / jour ! 

Nous ne produisons que 11% de l'énergie
que nous consommons.

La pollution de l'air, c'est 48000 décès
évitables par an en France.

Un PCAET qui manque d'ambition
Le Plan Climat Air Energie Territoriale de Vitré Communauté, adopté le 13 décembre 2019, fixe les objectifs à atteindre en

matière de pollution atmosphérique, d'émission de Gaz à Effet de Serre (GES), de consommation/production d'énergie, et les
moyens pour maintenir le réchauffement climatique à +1,5°C.

              Le PCAET
Les objectifs fixés sont, pour l'essentiel, en
deçà de ceux fixés par la COP21

Nadège LE FLOCH Nicolas KERDRAON



ÉCLAIRCIE SUR LA RUE DU VAL 
ET LES TOURS DU CHÂTEAU, 

MAX JUILLOT, 2020
Depuis le 5 mars et jusqu'au 3 juillet prochain, le cliché ci-dessus, 

pris par le photographe vitréen de talent Max Juillot, siège sur 
les grilles du jardin du Luxembourg à Paris. En eff et, courant 

décembre 2021, la photographie "Éclaircie sur la rue du Val et 
les tours du Château" a retenu l'attention du jury de l’association 
Sites & Cités remarquables de France et a été sélectionnée pour 

orner les grilles du jardin du Sénat.

Félicitations à Max Juillot pour cet instant capté 
où l'on peut découvrir les tours du Château sous un nouvel angle 

et une lumière magnifi que.
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Bourse aux vêtements
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VENDREDI 6, 
SAMEDI 7 ET LUNDI 9 MAI

Don du sang
P.6
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MArS

VENDrEDI 18

Portes ouvertes
École de la Hodeyère, 7 allée de 
la Hodeyère, de 16h30 à 19h. 
L'équipe, les locaux, le projet 
d'école, les projets culturels et 
sportifs seront présentés aux 
parents et futurs parents.
02 99 75 10 15

SAMEDI 19

Super loto
Crions d'couleurs "la jeunesse 
s'engage", à 20h, parc des 
expositions. 4 400 € de bons 
d'achats à gagner. Animé par Jean, 
Breizh.loto.Animation. 2 € la carte 
individuelle.
06 75 11 71 49 ou 06 32 80 17 42

DIMANCHE 20

Football
AS Vitré (U17 Nat) contre Bretigny 
Foot, 14h30, complexe 
Saint-Étienne.

Atelier 
Fabrication de jardinières urbaines 
et de bombes à graines avec 
l'association "Nous les graines de 
demain", de 15h à 16h30, Bulle 
café, 2 rue Clairefontaine. 
Tarifs : 3 €/adhérents Bulle, 
4 €/non-adhérents.
bullecafeasso@gmail.com
09 81 61 67 06

LUNDI 21

Café seniors
À 14h, maison de quartier de 
Maison Rouge, 2 bis allée du 
Mail. Organisé par le Centre 

bénévoles ou professionnelles. 
Gratuit sur inscription en fonction 
du programme.
bullecafeasso@gmail.com
09 81 61 67 06

JEUDI 24 

Ciné-rencontre
Film Le Grand Bain, 14h30 à 
l'Aurore cinéma, 19 bd de Laval, 
organisé par l'UTL du pays de 
Vitré en partenariat avec l'Aurore 
Cinéma. Synopsis : Marius, 
chômeur, tombe sur une annonce 
de recrutement d'un nouveau 
membre pour un club amateur de 
natation. Discussion et échanges 
avec le public après le fi lm. Tarif : 
6,50 €. Ouvert à tous.
06 71 86 32 31

VENDrEDI 25

Lancement Groupe 
de Travail
"L'habitat, comment le choisir ou 
l'adapter ?", de 10h à 12h, centre 
social. Démarche co-portée par 
la MSA Portes de Bretagne et 
les CLIC du Pays de Vitré-Porte 
de Bretagne. 1ère réunion du 
groupe à destination des seniors, 
élus, partenaires, professionnels 
et toutes autres personnes 
intéressées par la question du 
bien-vieillir des aînés. Gratuit. 
Inscription obligatoire.
vieilliractifetentoure.pvpb
@gmail.com
02 99 74 33 01

Soirée Danses 
traditionnelles
À 20h au Mille Club. Organisée 
par Spered Ar Vro.
06 95 63 28 02

social. Temps d'informations et 
d'échanges qui s'adressent aux 
personnes de plus de 60 ans sur 
le thème "La maladie d'Alzheimer : 
les facteurs de risques et de 
protection", animé par Brain Up. 
Gratuit
02 99 75 04 60

MErCrEDI 23

Petite enfance
Lancement d'un groupe 
d'échange avec petits jeux 
d'interconnaissance, de 
10h30 à 12h, Bulle café, 2 rue 
Clairefontaine. Lors de ce 
premier rendez-vous, prise de 
connaissance avec de futurs 
ou jeunes parents. Et retrouvez 
le groupe tous les mercredis 
matin autour de divers ateliers, 
présentations et animations 

À PArTIr DU 
SAMEDI 19 MArS

EXPOSITION
Du terrain à la scène
L’exposition Du terrain 
à la scène interroge la 
programmation des spectacles 
les plus emblématiques de la 
Maison des Cultures du Monde 
depuis sa création en 1982. Elle 
propose une plongée dans les 
coulisses de leur réalisation à 
travers des archives de terrain 
et des témoignages inédits, 
ainsi que des masques et des 
instruments de musiques du 
monde issus de ses collections.

> Ouverture du mardi au 
dimanche de 14h à 18h
> Maison des Cultures du 
Monde, Prieuré des Bénédictins, 
2 rue des Bénédictins, 
02 99 75 82 90
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Maintien des dates sous 
réserve de l'évolution de 
la situation sanitaire.



Football
AS Vitré (N2) contre Rouen, 18h, 
stade municipal. Tarif : 7 € et 
gratuit pour les -16 ans et les 
femmes.

DIMANCHE 27 

Concert spirituel
À 16h, église Notre-Dame. 
Concert en hommage à François 
d'Assise (prophète, visionnaire, 
radical de l'amour, bon vendeur, 
affable et charmeur) par la Chorale 
Saint-Martin. Animation et guitare : 
François Boucherit. Quête au 
profit du Secours Catholique. 

02 99 75 25 85 

Cyclisme
Grand prix des Gais 
Lurons organisé par le 

Cyclo-club Vitréen. De la 
place Saint-Yves, départ 

à 14h30 et arrivée 
prévue à 17h. Course 

cycliste seniors 
2-3-Juniors-PC. 
Circuit de 8,3 km 

avec 12 tours à 
parcourir soit une 

distance de 99,6 km.
06 88 45 07 95

Tennis de table
Aurore Vitré TT 2  
(Pré Nat) contre Lanester 1, 
14h, parc des expositions 
(hall 3), chemin du Feil.

MArDI 29

Formation
"Repérage des risques de fragilité 
chez la personne âgée vivant à 
domicile", de 9h à 17h, à l'ADSPV, 
6 rue du Mée. Organisée par 
la MAIA et les CLIC du Pays 
de Vitré-Porte de Bretagne à 
destination des encadrants et 
responsables des services qui 
interviennent à domicile (SAAD, 
SSIAD, SPASAD). Objectif : former 
les professionnels à l'animation 
de sessions de sensibilisation 
afin de favoriser le repérage par 
tous les professionnels. Cette 
formation a également pour 
vocation de sensibiliser à l'intérêt 
d'une coopération entre acteurs. 
Inscription obligatoire via pilote.
maia.paysdevitre@gmail.com. 
Gratuit.
06 08 93 63 41

AVrIL

VENDrEDI 1Er

La Route Adélie de Vitré
Lire p. 18.

Café parents
De 20h30 à 22h30, centre social, 
27 rue Notre-Dame. Organisé 
par Un Zèbre à Vitré. Animé par 
un membre de l'association et 
une professionnelle de la relation. 
Les parents peuvent écouter, 
parler, partager, proposer… 
dans le respect des situations, 
la bienveillance, l'écoute, la 
discrétion. Gratuit (financé par la 
CAF 35).

SAMEDI 26

Sophrodanse
Atelier alliant sophrologie et 
mouvement, de 14h30 à 16h30, 
studio Fred Astaire, centre 
culturel. Organisée par 
l'association Harmonie de 
l'Être. Sur inscriptions.
06 60 80 27 69

Portes ouvertes
Groupe Antoine de 
Saint-Exupéry, 2 allée 
de la Hodeyère, de 9h 
à 13h. Présentation 
des formations : 4e, 
3e projet professionnel, 
Bac Pro SAPAT, Bac 
Techno STAV (2nde GT 
Pratiques Sportives 
Hippologie Équitation), 
CAPA AEPE (petite 
enfance), BTS MCO 
en apprentissage, 
Titre Conducteur 
Accompagnateur 
Personnes à Mobilité 
Réduite, Formation 
Surveillant Visiteur  
de nuit.
02 99 75 02 20
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Conférence interactive
"Remise en route de nos jardins 
et si cette année je paillais ?", de 
18h30 à 20h, Bulle café, 2 rue 
Clairefontaine. Animée par Hugo 
de l'association "Nous les graines 
de demain". Tarifs : 1 €/adhérents 
Bulles, 2 €/non-adhérents.
bullecafeasso@gmail.com
09 81 61 67 06

Café des aidants
"Relation avec les professionnels : 
où, quand et comment avoir 
des réponses ?", de 14h30 à 16h, 
Bulle Café, 2 rue Clairefontaine. 
Pour les aidants ayant un proche 
malade, en situation de handicap 
ou dépendant du fait de l'âge. 
Organisé par le CLIC.
02 99 74 33 01

DU VENDrED 1Er 

AU DIMANCHE 10

Gais Lurons
Fête foraine
Lire p. 18.

SAMEDI 2

Atelier de jardinage
Préparer son jardin en hiver 
pour un beau jardin d'été ! 
Atelier de jardinage au naturel et 
permaculture urbaine adapté aux 
jardiniers avec peu d'expériences 
ou plus confi rmés qui veulent 
faire évoluer leurs pratiques pour 
jardiner "avec" la nature. Toute 
la journée. Participation requise. 
Organisé par Nous, les graines de 
demain !
06 41 10 06 53

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3

Stage improvisation 
chantée
De 10h à 18h, la Cabane, 2 rue 
Clairefontaine. Organisé par Les 
Comédiens du Dimanche. Vous 
êtes fan de comédie musicale, 
des Disney, vous chantez des 
paroles approximatives sur des 
airs connus… ce stage vous 
permettra de découvrir que vous 
êtes capables de créer des tubes 
dignes des hits parades. Vous 
intégrerez ensuite des chansons 
dans vos impros théâtrales. Ouvert 
aux débutants. Tarif : 136 € le 
week-end.
06 09 65 69 10

DIMANCHE 3

Gais Lurons
Carnaval de jour.
Lire p. 18.

Football
AS Vitré (U17 Nat) contre Le Havre, 
14h30, complexe Saint-Étienne.
AS Vitré (R1) contre Saint-Grégoire, 
15h30, stade municipal.

LUNDI 4

Bistrot mémoire
"Conservations libres et partage 
de lectures", de 14h30 à 16h30, 
Bulle Café & Co. 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

VENDrEDI 8

Concert
"Musiciens d'ici, musiques 
d'ailleurs", 19h, centre culturel. 

Deux virtuoses de la cithare se 
succèderont sur la scène de 
l'Auditorium Mozart : Farnaz 
Modarresifar, qui compte 
parmi les meilleures santûristes 
de sa génération en Iran, et 
Mieko Miyazaki, joueuse de 
koto japonaise de renommée 
internationale. Tarifs : de 5 à 10 €.
02 99 75 82 90

SAMEDI 9 

Tennis de table
Aurore Vitré TT 1 (N3) contre Alfort 
JS 1 (94), 17h, parc des expositions 
(hall 3), chemin du Feil.

Football
AS Vitré (N2) contre Caen, 18h, 
stade municipal. Tarif : 7 € et 
gratuit pour les -16 ans et les 
femmes.

DIMANCHE 10 

1ER TOUR DE L'ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE, 8H À 19H.

Tennis de table
Aurore Vitré TT 2 (Pré Nat) 
contre Cesson 2, 14h, parc des 
expositions (hall 3), chemin du Feil.

MErCrEDI 13

Ateliers du mercredi
Visite guidée de l'exposition "Du 
terrain à la scène" suivie d'un 
atelier créatif pour découvrir 

AgendaAgendaMessages &
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les spectacles du monde en 
s'amusant, Maison des Cultures du 
Monde. Tarif : 4 €. Réservation 
indispensable.
mediation@
maisondesculturesdumonde.
org ou 02 99 75 82 90

JEUDI 14

Atelier Mandala pour  
les familles
De 14h30 à 16h30, centre social. 
Le mandala est un dessin centré 
de forme harmonieuse. Colorier 
un mandala apaise le mental, nous 
recentre et nous rééquilibre. C'est 
une relaxation dynamique. Tarifs : 
10 €, 5 € pour le 2e enfant.
06 72 80 39 04

VENDrEDI 15, SAMEDI 16 

ET DIMANCHE 17

Don Jigi Fest
Lire p. 19.

DIMANCHE 17

Football
AS Vitré (U17 Nat) contre Paris 
Saint Germain, 14h30, complexe 
Saint-Étienne.

LUNDI 18

Football
Tournoi U13 foot à 11 de l'AS Vitré, 
de 9h à 17h, complexe  
Saint-Étienne. Participation  
de 16 clubs de la Région.   
Buvette et restauration sur place.
02 99 75 05 31

MArDI 19

Bistrot mémoire
Visite de l'exposition "Du terrain à 
la scène", à la Maison des Cultures 

du Monde. Organisée par l'ADSPV 
et le CLIC. Inscriptions obligatoires
mail@adspv.fr
02 99 75 84 13

MErCrEDI 20

Ateliers du mercredi
Visite guidée de l'exposition  
"Du terrain à la scène" suivie d'un 
atelier créatif pour découvrir 
les spectacles du monde en 
s'amusant, Maison des Cultures 
du Monde. Tarif : 4 €. Réservation 
indispensable.
mediation@
maisondesculturesdumonde.org 
ou 02 99 75 82 90

SAMEDI 23

Football
AS Vitré (N2) contre Saint-Malo, 18h, 
stade municipal. Tarif : 7 € et gratuit 
pour les -16 ans et les femmes.

Gais Lurons
Carnaval de nuit. Lire p. 18.

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24

Les Sportiviales
Lire p. 19.

DIMANCHE 24

2E TOUR DE L'ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE, 8H À 19H.

Séance découverte de jeux
Découverte de nouveaux jeux en 
collaboration avec Sylvia et son 
Ange et Lulu, de 15h à 17h, Bulle 
café, 2 rue Clairefontaine. Gratuit.
bullecafeasso@gmail.com
09 81 61 67 06

Football
AS Vitré (R1) contre Guichen, 
15h30, stade municipal.

MArDI 26

Cinéma
"un jour, tu vieilliras"…, 20h30, 
l'Aurore cinéma, 16 bd de Laval. 
Organisé par la MSA Portes de 
Bretagne et les CLIC du Pays de 
Vitré-Porte de Bretagne. Ce film 
tout public aborde avec pudeur et 
sans misérabilisme les facteurs qui 
peuvent conduire une personne 
âgée à s'isoler et à sombrer dans 
la dépression mais aussi ce qui 
contribue à lui redonner le goût 
à la vie et de plaisir de retisser 

VENDrEDI 22

BMX
Initiations encadrées par un éducateur 

sportif professionnel, avec prêt de matériel, de 
10h à 12h et/ou de 14h à 16h, piste de BMX, 

complexe sportif de Saint-Étienne. Pour tout 
public. Tarif : 15 €/personne.  

06 29 30 25 25
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SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24

EXPo PhoToS
Pendant les Sportiviales, les 
membres du club Réflex photos 
exposent leurs photos sur  
le thème "Noir et Blanc"  
au Jardin du Parc. 
reflexphotosbzh@gmail.com
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des liens. Il alterne humour, 
tendresse, émotion et évoque les 
liens intergénérationnels. Gratuit. 
Inscription obligatoire.
vieilliractifetentoure.pvpb
@gmail.com
02 99 74 33 01

DU JEUDI 28 AVrIL 

AU MArDI 3 MAI

Bourse aux vêtements
Organisée par la Bourse Vitréenne 
au parc des expositions. Dépôt le 
jeudi 28 avril de 14h à 18h30 et le 
vendredi 29 avril de 9h30 à 16h30. 
Vente le samedi 30 avril de 9h30 
à 17h30. Reprise le mardi 3 mai de 
15h à 18h30. Vêtements acceptés : 
printemps/été, très propres, en 
bon état, non démodés, enfants 
à partir de 5 ans + adultes (11 
vêtements maximum par passage, 
plusieurs passages autorisés).
06 73 37 86 48

VENDrEDI 29

Café parents
De 20h30 à 22h30, centre social, 
27 rue Notre-Dame. Organisé 
par Un Zèbre à Vitré. Animé par 
un membre de l'association et 
une professionnelle de la relation. 
Les parents peuvent écouter, 
parler, partager, proposer… 
dans le respect des situations, 
la bienveillance, l'écoute, la 
discrétion. Gratuit (fi nancé par 
la CAF 35).

SAMEDI 30 

Judo
Tournoi interclub Challenge du 
Samouraï, de 9h à 17h, complexe 
sportif des Promenades. Pour 

les enfants de 4 ans à 10 ans. 
Organisé par le Dojo Vitréen. 
Restauration sur place avec 
buvette. Entrée libre et protocole 
sanitaire selon les règles en 
vigueur.
06 70 34 54 04

Sophrodanse
Atelier alliant sophrologie 
et mouvement, de 14h30 à 
16h30, studio Fred Astaire, 
centre culturel. Organisée par 
l'association Harmonie de l'Être. 
Sur inscriptions.
06 60 80 27 69

MAI

DIMANCHE 1Er

Judo
Compétition fédérale départemen-
tale qualifi cative pour le champion-
nat de Bretagne, de 9h à 17h, 
complexe sportif des Promenades. 
Pour les benjamins de -12 ans. 
Organisé par le Dojo Vitréen. 
Restauration sur place avec 
buvette. Entrée libre et protocole 
sanitaire selon les règles en vigueur.
06 70 34 54 04

JEUDI 5

Bistrot mémoire
"Vos besoins et diffi  cultés 
quotidiennes en tant qu'aidant 
et aidé", de 14h30 à 16h30, 
Bulle Café & Co. 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

VENDrEDI 6

Marché
"Do it yourself", école Sainte-
Thérèse, de 17h à 20h30, pourtour 
Saint-Martin. Organisé par l'APEL 
école Sainte-Thérèse.
02 99 75 23 89

Café des aidants
"Faire face au regard de l'autre", 
de 14h30 à 16h, Bulle Café, 
2 rue Clairefontaine. Pour les 
aidants ayant un proche malade, 
en situation de handicap ou 
dépendant du fait de l'âge. 
Organisé par le CLIC.
02 99 74 33 01

VENDrEDI 6, SAMEDI 7 ET LUNDI 9

Collectes de sang
Au parc des expositions, chemin 
du Feil. Vendredi 6 mai de 12h 
à 16h30, samedi 7 mai de 8h30 
à 13h et lundi 9 mai de 14h15 à 
18h45. L'EFS et l'ADSB du pays 
de Vitré comptent sur une forte 
mobilisation des donneurs de sang 
(avoir entre 18 et 70 ans et êtes 
en bonne santé). Les réserves de 
sang n'ont jamais été aussi basses. 
Prise de rendez-vous obligatoire 
sur dondesang.efs.sante.fr. Carte 
d'identité et masques obligatoires.
02 99 74 72 69

SAMEDI 7

Cyclisme
Arrivée à Vitré du Bretagne Ladies 
Tour Ceratizit.

DIMANCHE 8 

Commémoration
Victoire de 1945 sur les troupes 
allemandes.
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AQuALEhA
Donnez du pouvoir à vos sens en 
testant les produits du quotidien. 
Participez à des tests alimentaires 
du lundi au vendredi, de 10h 
à 19h, dans le centre d'études 
sensorielles, 12 bis bd Irène Joliot 
Curie ou testez chez vous des 
cosmétiques, produits d'hygiène 
et aliments pour vos animaux de 
compagnie. À partir de 6 ans. Gratuit 
et sans engagement. Participation 
indemnisée. Toutes les actualités sur 
la page Facebook @DevenezTesteur. 
Inscriptions sur 
deveneztesteur.com.
02 99 74 13 39

CEnTRE SoCiAL 
Le lieu d'accueil enfants parents 
"À petits pas" ouvre un second 
créneau par semaine. En plus 
du jeudi matin, il sera désormais 
ouvert tous les lundis, de 9h15 à 
11h45. Ce lieu s'adresse aux enfants 

de la naissance à la scolarisation 
accompagnés d'un parent ou futur 
parent, pour jouer et échanger. 
Gratuit.
02 99 74 31 85

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, forum de la 
Trémoille (entrée Jardin de la 
Trémoille) et avec Gemouv 35, 
secteur Ouest, activités de marche, 
danses en ligne, dictée… 
Adhésion : 15 €.
06 72 60 31 04 ou 07 63 95 81 37

FAVEC 35
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.
02 99 76 30 53

FnATh 
Association des accidentés de la vie
Permanence juridique le 3e lundi 
du mois de 13h30 à 17h30 au 
centre social, 27 rue Notre-Dame. 
Constitution des dossiers des 
victimes d'accidents du travail, 
de maladies professionnelles, 
d'accidents de la route 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. 
02 99 30 58 43

GRAinE D'AMAP
Distribution de produits alimentaires 
locaux (légumes, œufs, pain, 
viande) tous les mercredis de 
18h30 à 19h30, maison de quartier 
de Maison Rouge. Chaque 
semaine, paniers de légumes de 
7,50 €, 11,50 € ou 17 €, et pain. 
Tous les 15 jours, œufs à 3,36 € la 
douzaine. Distribution ponctuelle 
de viande bovine, de lapin, veaux, 
agneaux, volailles. Produits issus de 
l'agriculture biologique. 
06 28 68 31 05

LA BouÈZE
L'association assure les cours 
d'accordéon diatonique le lundi, les 
cours de bombarde le mercredi et 
les cours de harpe celtique le jeudi. 
Renseignements sur ces divers 
ateliers via speredarvro@live.fr.
06 95 63 28 02

AMiCALE DES RETRAiTéS ViTRéEnS
Activités (jeux divers, belote, tarot, triomino) chaque mercredi de 14h15 
à 17h45, résidence de la Trémoille. Bowling 3e vendredi du mois et avec le 
secteur de Vitré Ouest, marche nordique adaptée, danse en ligne et cafés 
numériques. Adhésions possibles. Tarif : 15 €.
06 04 42 39 34
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Garde des médecins
La maison médicale du pays 
de Vitré. 14 Bd Saint-Martin 
à Vitré. Depuis le 3 janvier 2022
composez le 15.

Pharmacies de garde
(week-end et jours fériés)
Le 3237 (0,35 €/mn + prix d'un appel).

LA ViTRéEnnE ESCRiME 
Sport d’équilibre et de maîtrise de 
soi alliant observation et réactivité, 
travail de coordination et souplesse. 
À partir de 8 ans le mercredi soir 
pour l’escrime olympique. Plusieurs 
groupes suivant l’âge sous la 
responsabilité d’un maître d’armes 
agréé jeunesse et sport pour 
l’olympique. Escrime artistique pour 
les adultes le mardi soir et pour les 
ados de 12 à 17 ans le mercredi soir.
nouveautés 2020 : Sport santé 
avec "escrime et cancer du sein" 
le mercredi soir et "handisport" 
le mercredi soir. Cours d’essai 
gratuit avec prêt de tenue. Horaires 
et modalités d’inscription sur 
la-vitréenne-escrime.fr.
Sportif et santé, 06 83 33 71 62 
Artistique, 06 84 84 46 14

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 diversifi ées, 
Le Relais répond très 
rapidement à votre 
demande, de 
l'identifi cation 
du besoin 
jusqu'à la 
prise de 

poste en passant par toutes les 
formalités administratives. 
Il reste l'employeur du salarié mis à 
disposition. Réduction de 50 € ou 
crédit d'impôt pour le service à la 
personne du particulier.
02 23 55 15 60
• Chantier insertion Le Pays fait son 
jardin. Possibilité de consommer 
des légumes bio, locaux et solidaires 
avec des paniers (10,50 €) produits 
par des salariés en reconstruction 
professionnelle et livrés près de 
chez vous, tous les mardis à partir 
de 16h à Nature Source et le FJT 
Tremplin. S'inscrire sur 
paniers@lerelaispourlemploi.fr.
Paniers solidaires proposés à des 
familles en diffi  culté fi nancière 
à 3,25 €.
02 99 43 60 66

uFC-QuE-ChoiSiR
L'association de défense des 
consommateurs assure des 
permanences sur rendez-vous, 
de 9h à 12h, les 1ers et 3e jeudis du 
mois, au centre social, 27 rue 
Notre-Dame. Port du masque et 
pass sanitaire exigés.
06 58 91 74 59

RoMA YoGA
Un samedi de mars ou avril entre 
14h30 et 17h, organisation 
d'un atelier "La respiration 
en yoga", animé par Magali 
Garcelon, professeure de yoga, 
diplômée de l'Institut Français 

du Yoga. Inscriptions et 
renseignements via 

romayoga35@gmail.
com. Tarif : 25 €.

06 73 06 48 23

union LoCALE CGT 
Accueil des salariés du pays 
de Vitré tous les mercredis de 
17h30 à 19h, 13 rue Pasteur pour 
tout renseignement ou conseil 
d'ordre juridique lié à la situation 
professionnelle du salarié ou au 
droit syndical. Des rendez-vous 
peuvent être pris hors permanence 
avec un conseiller de salarié ou un 
défenseur syndical. Gratuit.
06 75 97 49 40

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 
le 1er mardi du mois (sauf juillet et 
août), de 16h à 18h30 sur rendez-
vous, 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. 

8

©
 I-

St
o

c
kp

h
o

to

l'agenda / mars           2022 / ViTRé JouRnAL 


