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Ce 12 mai, nous avons la chance d’accueillir à Vitré Yannick Bestaven, 
né le 28 décembre 1972 à Saint-Nazaire, chef d’entreprise et skipper 
professionnel. Il vient présenter au centre culturel pour une soirée 
exceptionnelle le film "Les rêves ne meurent jamais" en présence du 
réalisateur Sébastien Blémon. Le fil conducteur : l’histoire extraordinaire 
du vainqueur du dernier Vendée Globe 2020/2021, enrichie de portraits 
d’hommes et de femmes qui ont réussi à "aligner les planètes pour 

toucher les étoiles" comme Daniel Auteuil, Isabelle 
Autissier, Philippe Croizon, Bixente Lizarazu, 
Thomas Pesquet, Charline Picon et bien d’autres… 
La venue de ce grand navigateur sera pour la 
Municipalité l’occasion de diriger les projecteurs 
vers celles et ceux qui font la fierté de Vitré, que 
ce soit dans le domaine économique et social, 
sportif ou culturel. Cet événement est ouvert à 
tous et concerne tous les âges. 

Il nous fait nous réinterroger sur ce que nous 
"rêvons" pour Vitré : une ville à taille humaine, à 
la qualité de vie reconnue, au lien social renforcé. 
Dans ce Vitré Journal, nous avons voulu illustrer 
cette ambition partagée avec un focus particulier 
sur la vie des quartiers, les animations à venir et les 

actions de solidarité, notamment celles en faveur des Ukrainiens. Merci 
à toutes celles et ceux qui font de notre Ville un exemple d’altruisme et 
consolident, par leurs actions concrètes, le vivre ensemble.

Dans ce Vitré journal, vous pourrez également prendre connaissance 
du budget voté le 28 mars par 29 conseillers municipaux sur 33. Pour 
aller au bout de ses rêves, il faut en effet s’en donner les moyens ! 
Notre budget 2022 traduit la volonté de conforter nos investissements 
pour répondre aux besoins des Vitréens, de maîtriser nos dépenses de 
fonctionnement pour préserver le pouvoir d’achat de tout un chacun. 
Contrairement à d’autres communes, nous avons décidé de ne pas 
augmenter les taux d’imposition. Dans le contexte que nous connaissons 
d’augmentation du coût de la vie, nous estimions que ce n’était pas 
opportun. En revanche, nous n’avons aucune visibilité sur les mois et 
années à venir. À l’heure où j’écris ces lignes, bien malin qui peut dire 
à quoi ressemblera l’Assemblée nationale au soir du 19 juin, 2ème tour 
des élections législatives et donc quel sera le cadre national dans lequel 
s’inscrira l’action et les finances des collectivités locales.

Ce qui est certain, c’est que nous ne perdrons jamais de vue ce qui nous 
motive depuis 2 ans que nous sommes aux responsabilités : l’amélioration 
de la vie quotidienne des Vitréennes et des Vitréens. 
Au plaisir de vous voir nombreux ce 12 mai au Centre culturel !
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Actus

POUR PETITS  
   ET GRANDS  

Bois de l’étoile et Jardin du parc vous ouvrent leurs 
portes, samedi 14 mai dès 14h, pour découvrir de 
nouveaux lieux d’apprentissage et de rencontre ; des 
espaces à vocation pédagogique et ludique tant en 
faveur du développement des mobilités actives que 
de la sensibilisation à l’écologie.

ngagement de campagne, 
la réflexion autour de la 
réalisation d’une piste 
apprenante sur Vitré a été 

engagée en septembre 2020.
Dès la genèse du projet, une approche 
collégiale et transversale a été 
mise en place avec la création d’un 
comité de pilotage composé d’une 
dizaine de personnes parmi lesquels 
des élus en charge de délégations 
complémentaires (jeunesse, cohésion 
sociale, urbanisme, voirie, éducation, 
sécurité, communication) et des 
techniciens experts dans les domaines 
concernés.

La genèse du projet 
Quelle piste pour quel usage ? Ludique 
ou pédagogique ? En milieu naturel ? 
Sur plateau bitumé ? Sur terrain 
herbeux ? Pour nourrir la réflexion, 
le comité de pilotage s’est déplacé 
à Rennes en octobre 2020 pour 
découvrir ses réalisations sur le sujet : 
une baby-piste (0-6 ans) à Bréquigny et 
une piste d’apprentissage à Maurepas. 
Le groupe revient alors avec le projet 
de réaliser deux formules distinctes 
également.

E
Les critères de sélection ?
Centrale ou accessible du centre-ville, 
constructible, déjà disponible, avec 
une superficie minimale de 2 000 
à 3 000 m2 ?
Pour la baby-piste, le Jardin du parc 
a été un choix qui a fait l’unanimité 
très rapidement. 
Pour la piste d’apprentissage, vingt 
sites ont d’abord été sélectionnés puis, 
en tenant compte de la localisation, 
des contraintes urbanistiques et 
techniques, cinq lieux ont été retenus. 
En janvier 2021, le groupe s’est déplacé 
sur les sites pressentis. Trois se sont 
dégagés dont le Bois de l’étoile. 
Un vote le désigne à la majorité en 
mars 2021 d’autant que le lieu offre 
également l’opportunité 
de développer 
un second volet : 
la sensibilisation 
à l’écologie.

SAMEDI 14 MAI, DE 14H À 18H

PISTES  OUVERTES
Venez découvrir et tester ces 
nouveaux aménagements. Pour 
ceux qui ne disposent pas de vélo 
ou de draisienne pour les plus 
petits, quelques exemplaires seront 
à disposition. Des ateliers vous 
seront également proposés par la 
Ville et ses partenaires. 
Nous ne pouvons que vous inviter 
à profiter de ces nouveaux espaces 
de convivialité constructive. 

Une élaboration 
progressive 
De mars à décembre 2021, place aux 
études de faisabilité. Le Bois de l’étoile 
est un espace classé alors que le Jardin 
du parc, dans la classification AVAP, 
relève de la catégorie “parc, jardins 
et cœurs d’ilots protégés”. Prenant en 
considération ces contraintes dans 
une démarche poussée du respect de 
l’environnement, le comité de pilotage 
parvient à établir des propositions en 
septembre 2021.
En novembre puis décembre 2021, 
les échanges au sein de la commission 
mobilités participent à enrichir le sujet 
toujours en réflexion et en quête d’un 
large consensus en vue de répondre 
à un maximum d’attentes. 
En février 2022, le projet est présenté 
aux riverains du Bois de l’étoile et 
à l’association de défense du site. 
L’accueil très favorable et les échanges 
constructifs ne se démentent pas 
quand, le mois suivant, les associations 
et organisations diverses susceptibles 
d’être des utilisatrices privilégiées 
sont réunies sur site puis en salle pour 
découvrir toute la dimension et les 
potentialités du dispositif envisagé.
Une démarche encore amplifiée avec 
l’implication de nouveaux acteurs 
lors d’une autre réunion le 3 mai et 
la mise en place de deux commissions 
au sein de ce comité de pilotage 
progressivement élargi (environ 
cinquante membres désormais). L’une 
destinée à optimiser le dispositif et le 
développement des mobilités actives 
dans la ville tandis que l’autre aura 
en charge la réalisation du volet de 
sensibilisation à l’écologie. 

BOIS DE L'ÉTOILE ET JARDIN DU PARC
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Depuis le début du mandat, l’instauration des réunions 
de quartiers dans une approche directe et transversale 
permet aux élus de présenter leurs intentions, d’échanger 
sur les pistes d’amélioration envisageables et d’écouter 
les suggestions. Il en ressort des projets enrichis et validés 
collectivement qui ne se privent toutefois pas d’évolutions à 
la lumière des premiers constats. Un exercice de mieux en 
mieux compris et apprécié à l’usage, voire désormais 
fréquemment sollicité par les Vitréens en quête légitime 
d’amélioration constante de leur cadre de vie quotidien.

Rue Garengeot
Le 22 avril dernier, la rue Garengeot a été 
complètement rouverte à la circulation. 
Les travaux qui avaient commencé le 
8 septembre 2021 se sont achevés avec 
5 semaines d’avance sur le planning grâce à une 
mobilisation générale des services de la Ville et 
de leurs partenaires.
Pour rappel, les réseaux (eaux pluviales, eaux 
usées et eau potable) de la rue Garengeot 
dataient de plus de 50 ans et nécessitaient une 
réfection urgente. Après plusieurs reports, les 
travaux ont finalement débuté en septembre 
et ont permis à la fois la réfection des réseaux 
mais aussi un nouvel aménagement et 
l’embellissement de la voie. 
Ce nouvel aménagement favorise l’accessibilité, 
la sécurité et le confort de tous les usagers 
notamment grâce à la mise en conformité 
des trottoirs avec les normes PMR (Personne 
à Mobilité Réduite) 

Rue de Beauvais, quartier Maison Rouge
Plus de 350 invitations ont été distribuées aux riverains directs en vue de les convier à une 
réunion publique destinée à présenter les projets de bandes cyclables d’une part et des 
aménagements accompagnés de signalétiques d’autre part. Une démarche qui s’inscrit dans 
la dynamique engagée depuis le début du mandat de favoriser harmonieusement le partage 
de l’espace public entre les différents modes de mobilités. Après un pré-marquage destiné 
aussi à mieux appréhender le projet, l’allée du Mail, l’avenue Le Gonidec de Traissan, le 
boulevard Giroux et la rue de Beauvais vont voir se matérialiser l’intensification du maillage 
des cheminements actifs dans la ville. Par ailleurs, des aménagements spécifiques sont en 
cours de réalisation dans la rue de Beauvais pour y renforcer la sécurité.

L'ESPACE PUBLIC SE MODIFIE 
AVEC VOTRE REGARD 

  TRAVAUX

À NOTER

Samedi 21 mars
Réouverture officielle de la rue Garengeot, avec, au 
programme, des animations tout au long de la journée. 
À découvrir sur www.mairie-vitre.com

Actus
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Lors d’une réunion en novembre avec 
plus de quarante riverains de la Rue du 
Rachapt, une liste des problématiques 
a été établie et des solutions ont été 
recherchées ensemble. Cet échange a 
permis de dégager un certain nombre 
de décisions partagées parmi lesquelles 
l’expérimentation du changement de 
sens de circulation depuis la rue de 
Fougères jusqu’au chemin Champlet.
Grâce à des contacts réguliers tout 
au long de l’expérimentation et une 
mobilisation constructive des riverains, 
l’évaluation de ces pistes d’amélioration 
laisse entrevoir de nouvelles évolutions. 
C’est tout le bien de l’expérimentation : 
analyser, corriger, tester, observer et 
évaluer, le tout pour décider de manière 
éclairée. Ensemble et pour tous.
Rue du Petit Rachapt, la rencontre 
avec les riverains a également permis 
de réfléchir collégialement sur les 
contraintes de sécurité et les attentes 
des riverains et usagers dans leur grande 
diversité. Il en ressort un consensus 
lors de notre seconde rencontre pour 
renforcer la limitation de vitesse et faire 
de la zone 20 une réalité. Zone dans 
laquelle le piéton est prioritaire.  

Rue de Combourg
Les vacances scolaires d’avril ont permis 
l’aménagement d’un carrefour surélevé 
au niveau de l’intersection de la rue de Val 
d’Izé. Cela devrait contribuer à faire ralentir 
dès l’entrée de cette rue tout en sécurisant 
la traversée des piétons et des cycles. Un 
aménagement qui vient compléter un 
dispositif pluriel attendu par les riverains.

Rue Pierre et 
Marie Curie
Face à la densification des flux et 
des besoins de stationnement, 
la complexité de giration pour 
certains poids lourds, les difficultés 
de sortie sur la route des eaux et 
l’indispensable développement des 
options alternatives de mobilités, des 
aménagements ont été réalisés dans le 
respect des contraintes des entreprises 
du secteur et des incontournables 
attentes des usagers.
Une bande cyclable bidirectionnelle 
a été matérialisée d’un bout à l’autre 
de la rue et des stationnements ont 
été matérialisés sur une large part de 
la voie en complément d’une mise en 
sens unique de la rue depuis l’entrée 
Nord jusqu’au centre d’exploitation 
routier du Département.

Rue et route des Eaux
Une rencontre s’est tenue récemment avec les riverains de la Rue 
des Eaux. Cette désormais traditionnelle approche a une nouvelle 
fois permis de rappeler les problèmes et d’esquisser un projet 
apportant des réponses concrètes à des attentes exprimées depuis 
fort longtemps, à en croire nos interlocuteurs venus en nombre. 
C’est ainsi que sont projetés une bande cyclable bidirectionnelle, une 
réorganisation des stationnements et un abaissement de la vitesse par 
des aménagements appropriés. Les échanges autour des plans ont 
permis quelques rectifications consensuelles destinées à la prise en 
compte de problématiques spécifiques rapportées par les habitants.
Concernant la Route des Eaux où la vitesse notamment demeure 
souvent trop élevée, il a été décidé là aussi d’installer une zone 30 
face aux risques liés aux sorties d’usines. Cela sera complété à moyen 
terme d’une voie verte qui permettra un cheminement partagé entre 
vélos et piétons en site propre. 

Réussir à instaurer ce respect de 
la vitesse pourrait éviter bien des 
aménagements contraignants pour 
les riverains. Chacun est donc enclin à 
favoriser cette évolution des pratiques 
en complément des aménagements 
validés et des contrôles réclamés par 
les habitants du quartier.
Chemin Champlet, le stationnement 
a été mieux organisé pour dégager le 
cheminement piéton préexistant et la 
vitesse y est désormais limitée à 30 km/h 
jusqu’à l’aire de loisirs. En complément, 
des travaux de terrassement et 
des protections diverses viennent 
assurer une continuité sécurisée du 
cheminement piéton vers cet espace 
de détente.
En parallèle, pour y favoriser un accès 
depuis le lotissement de la Massonnais, 
les élus travaillent sur une acquisition 
foncière et des travaux qui permettraient 
de créer un nouveau cheminement 
totalement sécurisé. 

Quartier du Rachapt
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Actus

 LA MAISON DES  
 CULTURES DU MONDE 

UNE OUVERTURE  
SUR L’EXTÉRIEUR 
Depuis 40 ans, soutenue par la municipalité, la maison 
des cultures du monde basée à Vitré ne cesse d'enrichir 
les connaissances des visiteurs sur le patrimoine 
immatériel et sur leurs origines. 

3 QUESTIONS À 
CÉDRIC TAURISSON, DIRECTEUR 

Vitré Journal : En septembre 2021 vous arrivez à la tête de la Maison 
des Cultures du Monde, comment s'est passée votre intégration ? 
Cédric Taurisson : "Très bien. Il faut dire que mon recrutement a eu lieu 
au moment du festival de l'imaginaire. J'ai tout de suite été mis dans 
le feu de l'action. C'est une bonne chose, cela m'a permis de rentrer 
directement au cœur des sujets, de connaître les actions de la Maison 
des Cultures du Monde et de me les approprier". 
VJ : Quelles sont vos ambitions pour l’association ? 
CT : "J'ai la volonté de poursuivre les missions de la structure, de la 
faire gagner en notoriété et en visibilité surtout localement. J'ai envie 
de porter ses valeurs, de faire découvrir au public toutes les cultures du 

monde. Je souhaite que les gens prennent conscience que la culture 
n’est pas qu’un élément récréatif. C’est un élément social qui permet 
d’échanger avec l’autre à travers des temps sociaux".
VJ : Comment allez-vous vous y prendre ? 

CT : "Nous allons continuer à mettre en place des temps forts 
autour d’expositions, de spectacles, mais nous allons aussi 

poursuivre l’organisation de colloques scientifiques  
et des représentations partout en France". 

echerches, documentations, 
colloques scientifiques, expositions, 
animations dans les écoles... 
Les temps forts ne manquent pas. 

"La Maison des Cultures du Monde est 
véritablement l’endroit qui nous permet 
de comprendre, de nous ouvrir à d’autres 
horizons, de découvrir les sciences 
humaines, de nous construire un regard 
positif sur le monde" raconte Thomas du 
Mesnil, chargé de communication et des 
relations publiques.

Des œuvres méconnues
Convaincue que la découverte de notre 
patrimoine culturel immatériel est une 
condition nécessaire à sa sauvegarde et 
sa transmission, la Maison des Cultures 
du Monde met tout en œuvre pour faire 
découvrir au plus grand nombre les 
cultures venues de partout. "Nous allons 
à la rencontre du public, nous recevons 
régulièrement des scolaires. Notre objectif 
est de faire connaitre des œuvres souvent 
méconnues du grand public" détaille 
Thomas du Mesnil. "Aussi bien des cultures 
d'ailleurs que des cultures locales".
Tout au long de l'année, la maison 
des cultures du monde offre une 
programmation variée. Les expositions 
et les spectacles reflètent la richesse du 
monde, dévoilent le talent d'artistes 
méconnus et pérennisent un art 
parfois menacé. 

VITRÉ JOURNAL MAI 2022

R

PRATIQUE

Exposition à voir en ce moment :  
"Du terrain à la scène" jusqu’au 
18 septembre 2022. Lire p. 23.

CULTURE
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Vitré Journal vous présente deux installations 
récentes qui n'attendent plus que vous !

VOUS ÊTES NOUVEAU 
COMMERÇANT ET 
SOUHAITEZ ÊTRE 
PRÉSENTÉ DANS LE 
VITRÉ JOURNAL ? 
N'hésitez pas à contacter 
le service Communication 
par mail : info@mairie- 
vitre.com

  MAI 2022 VITRÉ JOURNAL

MODE DURABLE ET SOLIDAIRE

Allflowz 
Sensibiliser à la cause environnementale, 
agir socialement en permettant notamment 
d’offrir des repas à des enfants, défendre une identité, 
tout cela via la vente de vêtements ; c’est le défi 
que s’est lancé Sadou Sangaré, entrepreneur vitréen 
et créateur de la marque "Allflowz". 
Son projet n’est donc pas uniquement de vendre 
des vêtements. En effet, il a souhaité y intégrer des 
valeurs importantes pour lui : 

 L’aspect environnemental à travers des produits 
éthiques et responsables qui sont plusieurs fois 
labelisés : GOTS, Vegan, Oeko-tex...

 L’aspect social : chaque achat permet à la marque 
de reverser de l’argent à l’association Racinhelp, 
dont elle est membre, afin 
notamment d’offrir des repas à 
des enfants au Burkina Faso. 
Accompagné aujourd’hui 
par une équipe bénévole qui 
l’aide sur différents aspects, 
il cherche à continuer le 
développement de sa marque 
notamment par la création 
prochaine d’une collection de 
vêtements de sport fabriqué à 
partir de plastique recyclé.  
www.allflowz.com

DÉCORATION ET AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR

DM Casa Déco 
Arrivée à Vitré il y a tout juste un an, Daniele Mendes, décoratrice 
design d’intérieur est tombée sous le charme de la ville. Six mois 
après son arrivée, elle a décidé d’y ouvrir son propre espace. Une 
petite boutique déco ouverte en novembre 2021 dans laquelle elle 
vend principalement des objets français ou européens choisis par 
ses soins, achetés en petite quantité afin de renouveler son offre 
en permanence. Mais ce n’est pas sa seule activité, sa boutique fait 
aussi office de bureau pour son activité de décoratrice d’intérieur. 
Véritable passionnée de décoration et d’aménagement d’espaces 
elle a le désir de faire en sorte que les personnes se sentent bien 
chez elles, en s’adaptant à chaque demande car, pour elle, la 
décoration est le reflet de l’identité de chacun. 
29 rue Notre-Dame - www.dmcasa.de

 À LA DÉCOUVERTE  
DE VOS NOUVEAUX
     COMMERÇANTS 

ZOOM SUR UN MÉTIER

COMMERCE

TOILETTAGE CANIN ET FÉLIN 

Pile Poil  
"Le contact avec l’animal, les rendre 
beaux, les mettre en valeur", c’est  
ce qui motive Lydie Wattier, 
toiletteuse pour chiens et chats 
depuis 2002. Un métier qu’elle 
voulait faire depuis le plus jeune 
âge et dans lequel elle s'épanouit 
aujourd’hui. 
Elle accueille ses clients sur rendez-
vous afin de réserver les meilleurs 
soins possibles aux chiens et chats 
dont elle s’occupe et veille à faire 
évoluer son métier notamment 
via l’obtention du label DAATA 
(Dermatologie Animale Appliquée 
au ToilettAge) et par l’utilisation 
de cosmétiques biologiques. 
123 boulevard de Laval  

www.pilepoil35.com
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CCAS 
Les membres du conseil municipal ont 
approuvé le versement d’une subvention 
d’un montant de 750 000 € au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Vitré pour l’année 2022. Cette subvention 
permet de contribuer au financement de 
l’établissement. 

Subventions enseignement privé 
Les élus ont approuvé l’attribution de 
sommes versées aux établissements sco-
laires primaires privés afin de participer au 
financement d’un certain nombre de choses 
telles que : du mobilier scolaire, du matériel 
informatique, l’accueil périscolaire, etc. Les 
sommes sont identiques à celles attribuées 
en 2021. 
Ces crédits et subventions sont versés car 
les dépenses de fonctionnement des classes 
sous contrat d’associations doivent être 
prises en charge dans les mêmes condi-
tions que celles des classes correspondantes 
de l’enseignement public (article L442-5 
du code de l’éducation). Cela permet aux 
enfants scolarisés au sein des établissements 
vitréens du premier degré de bénéficier de 
conditions d’accueil optimales et ainsi favo-
riser leur réussite scolaire. 

AFFAIRES FONCIÈRES 

Terrains ZAC de la Roncinière
Les derniers lots individuels de la ZAC de 
la Roncinière ont reçu l’accord du conseil 
municipal pour être commercialisés. Les prix 
de vente validés sont les suivants : 
 Lots 2.5 à 2.11 : 125 € HT/m2

 Lots 2.13 à 2.16 : 145 € HT/m2

 Lots 2.20 à 2.23 : 138 € HT/m2

Ils ont été fixés en prenant en compte l’évo-
lution du marché immobilier depuis 2017, 
la localisation et la configuration des lots. 

CULTURE 

Convention Don Jigi Fest
Les membres du conseil municipal ont 
approuvé la convention entre la Ville de Vitré 
et l’association Don Jigi Fest qui a organisé 
le festival de musiques actuelles Don Jigi 
Fest les 15, 16 et 17 avril 2022 au Parc des 
Expositions. La Ville a souhaité soutenir ce 
projet qui s’inscrit dans la politique d’intérêt 
public local qu’elle poursuit dans le cadre de 
son programme de développement de ren-
contres et d’activités à l’attention des jeunes 
et, plus généralement dans le cadre de son 
projet d’animation. Une subvention directe 
d’un montant de 23 000€ ainsi qu’une 
aide en nature valorisée d’un montant de 
16 897,72€ leur ont été attribuées. 

 L’organisation des activités périscolaires 
en relation avec les acteurs du territoire et 
les besoins des enfants.
 La proposition d’activités riches et variées.

CULTURE 

Exposition photographique
Les membres du conseil municipal ont 
approuvé la participation de la Ville à l’ex-
position "France. Patrimoines et territoires 
d’exception" organisée du 5 mars au 3 juillet 
2022 sur les grilles du Jardin du Luxembourg 
à Paris. Ils ont approuvé la convention finan-
cière à hauteur de 1 500 € permettant à la 
collectivité de participer à l’exposition. 
La Ville de Vitré avait postulé pour participer 
à cette exposition. Après examen du jury, la 
photographie "Éclaircie sur la rue du Val et les 
tours du château" de Max Juillot a officielle-
ment été sélectionnée en décembre 2021. 
La photographie est accompagnée d’une 
courte légende agrémentée d’une capsule 
sonore contant aux visiteurs une histoire en 
lien avec l’histoire de la Ville de Vitré. 

Séance du 
28 mars 2022

FINANCES 

Vote du budget 2022 
Le budget primitif de la Ville s'élève à 
44 006 000 € soit 26 679 000 € en section 
de fonctionnement et 17 327 000 € pour 
la section investissement. Ce budget est 
adopté à la majorité des votants (4 votes 
contre). Lire aussi le supplément Budget 
encarté dans ce numéro.

Fixation des taux d’imposition 2022
Les élus ont validé, à l'unanimité des votants, 
le maintien des taux d'imposition afin de ne 
pas augmenter la pression fiscale :
 Taxe d'habitation : 14,16 %
 Taxe foncière propriétés bâties : 36,14 % 

(16,24 % + 19,90 % taux du Département 
d'Ille-et-Vilaine transféré)
 Taxe foncière propriétés non bâties : 

40,89 %

Séance du 
28 février 2022

FINANCES  

Bretagne Ladies Tour Ceratizit 
Après plusieurs reports liés à la crise sani-
taire, l’édition 2022 de l’épreuve cycliste 
"Bretagne Ladies Tour Ceratizit", compéti-
tion qui œuvre pour l’émergence du sport 
féminin et, en particulier du cyclisme, se 
tiendra du 3 au 7 mai 2022. La Ville de Vitré 
participe à cet évènement en accueillant, 
en tant que ville d’arrivée, la 5ème étape, le 
samedi 7 mai 2022. Les élus ont approuvé la 
convention à conclure avec l’association Tro 
Breizh Féminin Organisation pour l’accueil 
de l’épreuve ainsi que le versement d’une 
participation financière d’un montant de 
10 000€. 

AFFAIRES FONCIÈRES 

Piste pédagogique
Les membres du conseil municipal ont 
adopté à l’unanimité des votants (2 abs-
tentions) l’acquisition par la Ville de Vitré 
d'une parcelle située avenue Le Gonidec de 
Traissan à Vitré auprès de la société Néotoa 
pour un euro symbolique. 
Cette acquisition se fait dans le cadre du pro-
jet d’aménagement d’une piste pédagogique 
pour l’apprentissage du vélo au sein du Bois 
de l’Étoile. 

PETITE ENFANCE ET ENFANCE 

Convention "Charte qualité 
Plan mercredi"
Les élus ont approuvé les termes de la 
convention "Charte qualité Plan mercredi" 
à conclure avec la Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale 
et la Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-
Vilaine. Cette convention réaffirme la volonté 
de la Ville de s’investir dans ce domaine. 
Ce dispositif propose un accompagnement 
et des financements pour faciliter l’organisa-
tion d’accueils de loisirs de qualité respectant 
les principes de la charte qualité, articulée 
autour de 4 axes : 
 La complémentarité des temps périsco-

laires du mercredi avec les temps familiaux 
et scolaires.
 L’inclusion et l’accessibilité 

de tous les enfants souhai-
tant participer à l’accueil 
de loisirs en particulier des 
enfants en situation de 
handicap.

Conseil municipal express
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Dossier  Solidarité

DONNER 
AUX AUTRES

  MAI 2022 VITRÉ JOURNAL

Être solidaire, ça demande souvent du 
courage, du temps. Pourtant, la solidarité est 
importante car elle unit les personnes dans 
un sentiment d'entraide. Et se soutenir les 
uns les autres est l'un des meilleurs moyens 
de créer un monde plus juste.
Dans ce dossier, vous allez pouvoir découvrir 
comment cette solidarité s'est mise en 
place naturellement pour soutenir le peuple 
Ukrainien touché par la guerre. 
Vous verrez également comment des 
associations et des professeurs aident les 
personnes étrangères à apprendre le français.
Et grâce aux pages consacrées à la vie 
des quartiers, vous pourrez prendre 
connaissance de ces formidables élans de 
solidarité qui permettent le bien vivre à Vitré.
Bonne lecture ! >

Le Château de Vitré en 
bleu et jaune aux couleurs 
de l'Ukraine.

9



Quand l'horreur frappe, l'être humain a 
cette capacité à réagir et à s'unir. Face 
à l’actualité dramatique qui touche 
l’Ukraine, les citoyens du pays de Vitré ont 
immédiatement répondu à l'appel lancé.

Les membres du 
jumelage local et 
le maire de Sroda 
en compagnie des 
Vitréens Daniel 
Mouton, Georges Frin 
et Denis Allard.

ébut mars, la Ville de Vitré, 
en collaboration avec Vitré 
Communauté, a décidé d’ouvrir 
un centre de collecte de dons à 

destination des Ukrainiens. Cette initiative 
s'inscrivait dans un mouvement global des 
communes d’Ille-et-Vilaine, soutenue par 
l’Association des Maires de France ; l’AMF 
ayant proposé de sécuriser cette démarche 
en confiant la centralisation nationale, le 
transport et la distribution sur place à la 
Protection Civile.

Des bénévoles investis
Il a été fait appel aux jeunes de l’Assem-
blée de la Jeunesse Vitréenne, aux habi-
tants, particulièrement les volontaires 
enregistrés au dispositif "Heure Civique", 
au mouvement Scout, à toutes les bonnes 
âmes qui se sont présentées spontané-
ment et aux élus.
Ce sont plus de 50 bénévoles différents 
et agents de la Ville qui se sont mobilisés 
pour recevoir, trier, conditionner et char-
ger ces dons sur ces deux jours mais éga-
lement sur d’autres créneaux en dehors 
des heures d’ouverture.
Soyez-en tous chaleureusement 
remerciés.

Plus de 100 m3 de dons
Une liste de besoins a été établie per-
mettant aux habitants du pays de Vitré 
de mieux cibler leurs contributions. 
Les samedi 5 et mercredi 9 mars, dates 
d'ouverture du centre, plus de 100 m3 de 

dons ont été déposés au centre qui était 
situé rue Pierre et Marie Curie à Vitré. Cela 
représente environ 15 tonnes de matériel 
qui ont été acheminés :
 2 camions pour la Protection Civile qui 

ont alimenté les camps de réfugiés,
 1 camion pour la Pologne grâce au 

Comité de Jumelage Vitré-Sroda (lire 
ci-contre),
 1 semi-remorque contenant 26 palettes 

pour l’Ukraine
Un grand merci à tous ces donateurs. 

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS 
solidarite.ukraine@mairie-vitre.fr
Une adresse mail spécifique a été 
créée pour recevoir les propositions 
d’hébergement et questions relatives 
à l’accueil de réfugiés Ukrainiens :  
02 99 75 54 04
Une ligne téléphonique directe 
est aussi dédiée.

Solidarité 
Ukraine

©
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VITRÉ-SRODA :  
UN PÉRIPLE DE 72H
Daniel Mouton, Denis Allard, Georges 
Frin, trois Vitréens, membres du comité 
de Jumelage ont pris la route à bord d'un 
camion pour un aller-retour Vitré – Sroda 
en Pologne et y livrer les quelques 20 m3 
de dons récoltés afin de venir en aide au 
peuple Ukrainien.
Mardi 15 mars, 6h du matin, Daniel, Denis 
et Georges prennent la route, direction 
Helmstedt, en Allemagne, autre ville 
jumelle de Vitré pour une arrivée à 19h 
avec un accueil des plus chaleureux. Après 
de nombreux échanges et une nuit bien 
méritée, ils reprennent la route vers Sroda 
où ils sont notamment reçus par le maire 
de la ville. Le chargement vitréen a ensuite 
pris la direction d'Odessa via la Moldavie. 
Jeudi 17 mars, 8h45, l'heure du retour a 
sonné et c'est aux alentours d'1h30 du 
matin que nos trois Vitréens au grand 
cœur ont foulé les terres vitréennes. 
Georges Frin, Denis Allard et Daniel 
Mouton sont unanimes. "Si nous devons 
repartir, nous sommes prêts". 
Merci à eux et au comité de jumelage à 
l'initiative de ce voyage.

10

Dossier  Solidarité

VITRÉ JOURNAL MAI 2022

UN BEL ÉLAN 
DE GÉNÉROSITÉ
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À Vitré, plusieurs associations 
proposent des cours de français aux 
personnes étrangères. Parmi elles, 
le Secours catholique et les Restos 
du cœur. Agnès Tortellier et Janine 
Blum racontent l’aide précieuse que 
cela apporte aux bénéficiaires.

n commence par enseigner 
l’alphabet, on leur apprend 
à écrire en majuscules et en 
minuscules, à épeler leur 

nom, à se présenter" détaille Janine Blum, 
coordinatrice des cours au sein de l’asso-
ciation des Restos du cœur. 
À Vitré, l’antenne locale des Restos du 
cœur accueille une trentaine de personnes 
étrangères âgées entre 18 et 50 ans au 
Centre social Jacques Boyer et dans les 
locaux de l’association. Par petits groupes 
de six personnes maximum, trois béné-
voles les accompagnent à raison d’une 
session par semaine dans l’apprentissage 
du français. "Nous avons des cours le 
mardi, le mercredi matin et le jeudi matin. 
Les participants sont classés par niveau 
et le cours dure 1h30" précise la béné-
vole. Éthiopiens, Somaliens, Malgaches, 
Vietnamiens, Géorgiens, Vénézuéliens… 
La plupart ne parlent pas un seul mot de 

français en arrivant dans l’Hexagone. Si 
l’apprentissage est plus facile pour cer-
tains, pour d’autres, c'est plus compliqué. 
"Nous avons beaucoup d’hommes afghans 
et bangladais. Il faut savoir qu’avec cette 
population, l’apprentissage est plus diffi-
cile car l’alphabet n’est pas le même que le 
nôtre, ni même la structure de la phrase. 
Mais ils sont pleins de bonne volonté. 
Après six mois de formation, ils com-
mencent à faire des petites phrases. C’est 
très encourageant" sourit Janine Blum.

Des cours adaptés
De son côté, le Secours catholique offre 
depuis neuf ans deux types de cours : 
individuel ou collectif. "Les cours indi-
viduels se font à domicile, à la média-
thèque, à la paroisse Saint-Martin ou à 
la maison de quartier de Maison Rouge" 
explique Agnès Tortellier, responsable des 
bénévoles. Les cours collectifs ont lieu le 

AU COLLÈGE GÉRARD-DE-NERVAL : L'ATELIER OEPRE
Améliorer la maîtrise de la langue française mais aussi la 
connaissance du système scolaire, tels sont les objectifs des 
cours de français dispensés aux parents allophones dans le 
cadre de l'atelier OEPRE "Ouvrir l'Ecole aux Parents pour la 
Réussite des Enfants", soutenu conjointement par le Ministère 
de l’Éducation Nationale et le Ministère de l'Intérieur.
Lancé à la rentrée de septembre 2021, cet atelier est né d'une 
volonté d'aider les parents pour lesquels la communication 
avec le collège était compliquée et ainsi de participer à 
favoriser leur intégration. "Grâce au dispositif UPE2A (Unité 
Pédagogique pour les Élèves Allophones Arrivants) en place 

au collège, nous savions qu'il y avait des parents allophones 
et potentiellement intéressés par l'atelier. Les intervenants 
actuels sont des personnels de la communauté éducative du 
collège (professeurs et AESH)" explique Sibel Kus, professeure 
de lettres modernes et de FLS dans le dispositif UPE2A du 
collège Gérard de Nerval.

mardi de 10h à 11h30 au Centre social 
Jacques Boyer. Une trentaine de bénévoles 
accompagnent entre 25 et 30 étrangers. 
Au-delà d’une meilleure maîtrise de la 
langue, les ateliers visent à apporter une 
plus grande confiance en soi et une cer-
taine autonomie aux participants. "Ce sont 
des gens d’horizons totalement différents 
qui ont fui leur pays dans des conditions 
déplorables. L’inquiétude, l’angoisse de 
l’expulsion ne les quittent jamais. Durant 
ces cours, on leur apporte aussi un peu 
d’oxygène, un peu de joie, en plus de les 
aider dans leur insertion sociale et pro-
fessionnelle" conclut-elle. 
À savoir, quatre professeurs de français du 
collège Gérard-de-Nerval accompagnent 
eux aussi des étrangers dans l’apprentis-
sage de la langue. 
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Des cours de français 
pour les étrangers 

"Ça les aide au quotidien
et j’en suis fière"

O

À SAVOIR

Cours tous les lundis (hors vacances scolaires) 
de 14h40 à 15h40 au collège Gérard-de-Nerval 
(salle B36). Inscriptions pendant les cours.

"



LES ASSOCIATIONS 
DE QUARTIERS : OUI 
MAIS PAS SEULEMENT
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Nous entendons régulièrement qu’il fait bon vivre à Vitré ! 
Le cadre de vie, le dynamisme de la ville, son patrimoine sont 
souvent mis en avant tout comme la multitude d’associations et 
ses nombreux bénévoles contribuant à l’esprit de notre ville. 
Et dans chaque quartier, depuis très longtemps, bon nombre 
de Vitréens insufflent le bien vivre ensemble. La fin espérée de 
la crise sanitaire est l’occasion de retrouver ses voisins et de 
partager des projets ou plus modestement des instants de 
convivialité.

epuis le début de la crise sanitaire, 
certains d’entre nous ont exprimé 
le désir de rendre service, de par-

tager encore plus de bons moments avec 
ses proches, de favoriser les échanges 
bienveillants ou solidaires. 
"Si la mobilisation des citoyens ne se 
décrète pas dans l’enceinte d’un conseil 
municipal, la municipalité l’espère sincè-
rement. Nous sommes en effet pleinement 
convaincus des bénéfices individuels et 
collectifs qu’apportent la connaissance 
de ses voisins, le partage des parcours, 
l’addition positive des talents et des dif-
férences, la compréhension de l’autre 
dans ses choix de vie…" déclare Vanessa 

aviez-vous qu’avant la crise sani-
taire, la Ville de Vitré avait enre-
gistré 21 rassemblements dans les 

quartiers ou rues de Vitré ?
Pour le bon déroulement de ces fêtes 
de rues, des autorisations d’occupation 
exceptionnel du domaine public, sont 
souvent demandées par les riverains ou 
l’association de quartier, ce qui a pour 
avantage de s’inscrire dans un cadre 
officiel et légalement sécurisé pour les 
organisateurs. 
Ces autorisations qu’il convient de deman-
der simplement par mail ou courrier sont 
indispensables pour sécuriser et officia-
liser cet usage privatif et exceptionnel de 
l’espace public.
La Ville encourage chaque rue, chaque 
lotissement, chaque quartier à organiser 
ces rencontres entre riverains. C’est in 
fine le bien vivre ensemble, terme qu’on 
retrouve beaucoup dans les discours, qui 
s’en trouve réellement concrétisé pour le 
bénéfice de tous.
À noter également que la fête des voisins, 
dispositif national encourageant les ren-
contres dans un quartier, se déroulera 
cette année le 20 mai 2022. 

Vie des quartiers

D

S

BIEN VIVRE À VITRÉ
DANS SON QUARTIER

vendredi 20 mai 2022

www.lafetedesvoisins.fr

@FDV_Officiel@lafetedesvoisins @lafetedesvoisins

à (nom de votre ville)  
ou avec (nom de votre organisme)

emplacement
dédié à votre 

logo
le fond peut 
être blanc ou 
transparent

Allain, conseillère 
municipale déléguée 
à la Vie des quartiers. 
Tout cela fait tomber 
nombre de préjugés ou de 
croyances. Au contraire, cette connais-
sance de l’autre fait naître des envies de 
s’enrichir mutuellement ou de s’entraider 
et rompt les sentiments d’isolement et de 
manque de reconnaissance.
Alors, retrouvons-nous dans les espaces 
communs, au pied des immeubles, sur 
les espaces verts, dans la rue…

LE PRINTEMPS S’INSTALLE, 
LES BEAUX JOURS ARRIVENT : 
RETROUVONS-NOUS !

Un jardin 
nettoyé par 
un voisin 
attentionné.



DES INITIATIVES EXISTANTES 
ET À DÉVELOPPER 

JEAN 
BÉNÉVOLE PASSIONNÉ
Jean Messé, 64 ans, papa de 5 enfants est bien connu des Vitréens car il est un bénévole convaincu 
depuis plus de 30 ans. Et quand la retraite a sonné, voilà 4 ans, il s'est investi plus que jamais.
La solidarité, Jean la pratique au quotidien. "L'autre jour, un monsieur sortait de l'immeuble à côté de 
chez nous, il m'a demandé si je pouvais tondre sa pelouse". Ni une, ni deux, Jean a sorti sa tondeuse 
et a fait place nette chez son voisin. Il est comme ça Jean, il a un cœur énorme et est heureux de 
donner de son temps.
Dans tout ce qu'il fait, il pense à l'autre que ce soit avec un coup de main aux voisins pour du 
bouturage de fleurs, de la tonte de pelouse, des déchets à déposer en déchetterie... "Chaque soir 
à 17h, mon épouse qui partage ma conviction, accompagne une voisine ayant un handicap pour 
la promenade de ses chiens. Elle ne pourrait pas sortir sinon".
Ému et touchant quand il raconte son quotidien, Jean résume bien la solidarité. 
"Tout commence par un bonjour et de l'écoute". Merci Jean !
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Vitré, les initiatives de solidarité 
sont nombreuses ! Individuelles ou 
collectives, ces initiatives doivent 

pouvoir être encouragées et être amenées 
à se démultiplier. Qu’il s’agisse de l’aide 
aux devoirs, de la visite d’une personne 
isolée, de faire les courses ou de tondre 
la pelouse à une personne privée tempo-
rairement de mobilité… toutes ces actions 
insufflent une vraie solidarité de quartier. 
Afin d’accompagner tout cet élan, la Ville 
de Vitré s’est inscrite dans un dispositif 
national appelé "Heure Civique" : le prin-
cipe de base est que chaque personne qui 
le souhaite donne une heure par mois de 
son temps pour réaliser une action de soli-
darité. Ainsi les quelques 35 personnes qui 
se sont déjà inscrites dans ce dispositif ont 
pu apporter leur concours à l’opération 
"boîtes solidaires" à Noël, à la collecte des 
dons pour l’Ukraine ou encore à la tenue 
d’un bureau de vote pédagogique pour 
les personnes en situation de handicap. 

À

+ D'INFOS

Pour tout renseignement 
sur l’organisation des fêtes de 
quartiers ou l'heure civique,  
viedesquartiers@mairie-vitre.fr

À chaque fois le même constat : une aide 
précieuse et indispensable pour la réussite 
de l’action, une satisfaction forte pour les 
personnes d’avoir aidé et d’avoir rencon-
tré d’autres intervenants, et une liberté 
d’implication ne créant aucune contrainte 
durable.
Ce dispositif s’inscrit dans le même esprit 
que les manifestations de quartier : se 
connaître, s’aider, mieux vivre ensemble, 
se rassembler.

Centre de 
collecte de dons 
pour l'Ukraine.

Bureau de vote 
pédagogique pour 

les personnes 
en situation de 

handicap.

Demain, la Ville voudrait aller plus loin 
dans le soutien des actions et des anima-
tions des quartiers pour les Vitréens. Des 
dynamiques s’amorcent.
En attendant, apprécions le retour des 
fêtes de quartiers et de rues cette année ! 
Faites-nous part de vos événements de 
quartier, nous aurons plaisir à venir à 
votre rencontre et à partager sur les ini-
tiatives à mettre en place pour bien vivre 
dans son quartier !  
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Terre de jeux 2024

Que feront nos collégiens ce 
jour-là ? Le 23 juin 2022, aura 
lieu la journée internationale 
olympique et paralympique. 
Et Vitré se bouge ! 

près le succès de la Semaine 
Olympique et Paralympique 
pour les écoles primaires, le 
label Terre de Jeux revient pour 

la seconde date clé de l’année, le 23 juin, 
la journée internationale olympique et 
paralympique. 

Le label Terre de jeux 2024 
continue sur sa lancée !
Afin que les Jeux continuent de vivre sur 
notre territoire vitréen, le service des 
sports de la Ville organise un événement 
sur le thème de la culture street... "Be 
Street".
De 9h30 à 16h, les collégiens des établis-
sements inscrits pourront s’initier à cer-
taines disciplines olympiques sur le pla-
teau sportif BMX/Skate de Saint-Étienne. 

Pour sa première édition, "Be Street" se 
veut novateur et fédérateur. Cet évène-
ment a pour but :
 D’initier les jeunes à des pratiques moins 

connues de tous.
 De donner une visibilité supplémentaire 

aux associations vitréennes. 
 De faire vivre une journée de partage 

entre tous les collégiens de la ville.

En parallèle des animations sur le pla-
teau sportif BMX/Skate de Saint-Étienne,  
"Be Street" propose une animation 
équestre pour les enfants de l’établisse-
ment IME de l’Étoile à Vitré. Dans une 
idée d’inclusion, les enfants se rendront 
à l’Étrier Vitréen afin de vivre une expé-
rience unique avec les chevaux du centre.

Nous donnons rendez-vous aux collégiens 
de Vitré, en forme, le jeudi 23 juin 2022 ! 

A

      23 juin 2022

SAVE THE DATE 

PROGRAMME 
DE LA JOURNÉE

 La possibilité de découvrir 
3 nouvelles disciplines 
olympiques : le skateboard, 
le basket 3x3 et le breaking

 S’initier au graff
 Assister à des 

démonstrations de BMX et 
essayer cette discipline

 Passer un moment 
convivial entre amis 

Les animations de basket 
3x3, skateboard et BMX 
seront assurées par les 
associations sportives de la 
ville et leurs éducateurs.
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PROGRAMME DE LA SOIRÉE
20h30 : Projection du film "Les rêves ne meurent 
jamais" au Centre culturel Jacques Duhamel.
Suivi d'un échange avec Yannick Bestaven 
et Sébastien Blémon

Événements

Dimanche 15 mai 

Festival de Bretagne des Fanfares à Vitré 

Jeudi 12 mai 

Le skipper Yannick 
Bestaven à Vitré

ette rencontre annuelle, vitrine 
pour la promotion des orchestres 
de fanfares et batteries-fanfares, 

offre au public des prestations gratuites, 
innovantes et de qualité : concours 
d’orchestres, parade, création de la plus 
grande fanfare de Bretagne.
Le dimanche 15 mai, à partir de 8h30, au 
Théâtre de Vitré, Centre Culturel Jacques 
Duhamel, des concours ou auditions 
d’orchestres seront organisés, ouverts 
au public. À partir de 15h30, une parade 
partira de la gare, en passant par les rues 
de la Borderie et Notre-Dame et arrivera 
place du Château, lieu du Triomphe des 
Musiques : les musiciens se produiront 
par groupes et en ensemble afin de créer 
un grand orchestre de 250 musiciens.
Un après-midi festif et convivial 

u programme de cette soirée 
inédite, la projection du film 
"Les rêves ne meurent jamais" 

suivie d'un échange avec Yannick 
Bestaven et Sébastien Blémon. Ce 
long métrage, atypique, n'est ni 
un documentaire sur la voile, ni 
un documentaire d'aventure ou 
philosophique mais bel et bien 
l'apologie des femmes et des hommes 
qui ne renoncent à rien pour toucher 
les étoiles et décrocher leurs rêves. 

Vous découvrirez dans ce film 
profondément humain les interviews 
exclusives de 20 personnalités dont 

La Fédération de Bretagne des Batteries-Fanfares, en collaboration avec la Ville de Vitré et Vitré 
Communauté, organisera le 15 mai prochain la 40ème édition du Festival de Bretagne des Fanfares. 

Dernier vainqueur du Vendée Globe, Yannick Bestaven 
nous fait l'honneur de venir à Vitré au Centre culturel 
Jacques Duhamel, accompagné du réalisateur Sébastien 
Blémon. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer ! 

où toutes les pratiques collectives 
amateurs sont conviées (batteries-
fanfares, fanfares, harmonies, 
bagadoù, ensembles de percussions). 
Vous pourrez apprécier les batteries-
fanfares de Plémy, Moncontour, 
Pays de Fougères, Roc Fanfare de 

Mellé-Villamée, St Vincent des 
Landes, La Fanf’alaise et l’Harmonie 
de Lamballe, le groupe de percussion 
Tam’Breizh.
Cet événement musical sera un 
moment d’échange et de partage 
et permettra de montrer la vitalité 
du milieu associatif breton en cette 
période post-covid, le but étant de 
décloisonner les genres et permettre à 
tous ces musiciens de jouer ensemble. 
Les groupes musicaux composeront des 
programmes éclectiques et chercheront 
à démontrer la vitalité et la modernité 
qui les caractérisent.  
Venez nombreux profiter de ce moment 
musical. 

C

A
la vie est tournée vers la réalisation 
de leurs rêves et parmi elles, le 
parcours de Yannick Bestaven de 
l'enfance à la consécration avec les 
hauts et les bas. S'y mêlent images 
d'archives personnelles, rencontre 
exclusive mais aussi des interviews 
de ses proches sans oublier les vidéos 
époustouflantes filmées par le marin 
lors du Vendée Globe 2020-2021.

Après la projection du film, vous 
pourrez échanger avec le skipper et 
le réalisateur ; une chance unique de 
rencontrer des hommes passionnés 
et passionnants.

"Les rêves ne meurent jamais" vous 
donnent rendez-vous avec l'enfant 
qui est en vous ! 
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BILLETTERIE 
10 €/adulte, 4 €/-18 ans, étudiant, 
apprenti, demandeur d'emploi
Réservation sur le site de la Ville ou 
sur place, le soir du 12 mai, à partir 
de 19h30.
Toutes les informations à retrouver 
en dernière de couverture.
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'équipe de la guinguette vous 
réserve un programme riche 
grâce notamment aux animations 

proposées par la Ville de Vitré et aux 
différentes associations : accueil du 
festival Parlez-moi d’Humour, du 
concours culinaire Les petites toques, 
du festival Tour de Jeux mais aussi 
toute une programmation musicale 
les vendredis et samedis, des tournois 
de palets, de belotes, des jeux en bois 
et d’autres animations à découvrir ! 
Et, plusieurs nouveautés : une scène, 
un espace enfants, une offre de 
restauration salée avec : "Les planches 
du marché", des planches apéros 
composées de produits du marché et 
une offre de restauration sucrée avec : 
des glaces, des crêpes et autres produits 
sucrés 100 % bretons. 

À partir du 3 juin

Guinguette  
"À LA BONHEUR" 

Vous pourrez également retrouver 
des associations et des commerçants 
présents chaque week-end dans des 
chalets dédiés qui leur seront mis à 
disposition. 
La volonté de la guinguette À LA 
BONHEUR : proposer un lieu de détente 
et de partage ouvert à tous qui se veut 
convivial, familial et festif. Cela, en 
mettant en avant l’aspect local avec 
la mise en lumière d’animations, 
d’associations, de commerçants, de 
producteurs et de produits locaux. 

La guinguette À LA BONHEUR revient 
s’installer place du Château ! Après une 
première édition l’été dernier, elle revient cette 
année dès le 3 juin et jusqu’au 21 aout 2022. 

L
+ D'INFOS

Guinguette À LA BONHEUR,  
place du Château
Du 3 juin au 21 aout 2022
Mardi au vendredi de 16h à minuit 
Samedi au dimanche de 11h à 12h 
@alabonheurvitre

VITRÉ JOURNAL MAI 2022

Événements

Le lancement est imminent !

Musique
Théâtre
Humour
Danse
...

Rendez-vous jeudi 16 juin à 19h30
pour enfin découvrir la nouvelle saison culturelle.

Riche de ses spectacles de musique, de théâtre, 
d'humour, de danse... cette nouvelle saison n'attend 

plus que vous pour vous enchanter et 
vous faire passer des moments inoubliables.

Vive la culture !

SAISON 
CULTURELLE
2022-2023
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+ D'INFOS

Festival Tour de Jeux, place du Château 
Samedi 2 juillet de 14h à minuit
Dimanche 3 juillet de 14h à 19h
festivaltourdejeux.fr - les-score-pions.fr

  MAI 2022 VITRÉ JOURNAL

lusieurs espaces de jeux, par 
style, vous seront proposés : jeux 
d’éditeurs, jeux libres, jeux de 

rôles, jeux de cartes (pokemon, magic, 
yu gi oh)... tout cela gratuitement. 
Des animations, un espace boisson et 
restauration (par la guinguette À LA 
BONHEUR) ainsi qu’un espace de vente 
(Monsieur Dé et Ange et Lulu) vous 
seront également proposés. 

VOS ANIMATIONS DE L’ÉTÉ PAR LA VILLE ! 
L’été approche et amène avec lui son lot d’animations estivales ! 
Cette année encore vous pourrez profiter à Vitré d’un riche programme d’animations estivales.  
Voici un petit aperçu de ce qui vous attend : 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet 

Festival Tour de Jeux 

> Guinguette À LA BONHEUR : 
voir article p. 16. 

> Festival Tour de Jeux : 
voir article p. 17.

> Festival Parlez-moi d’Humour : 
le festival qui met l’humour 
à l’honneur vous propose sa 
5ème édition avec toujours, deux 
spectacles gratuits par soir 
• Vendredis 1er, 8, 15 et 22 juillet.

> Les Jeudis de l’été :  
le rendez-vous incontournable 
du terroir et des traditions, 
organisé par l’Office du Tourisme 
du pays de Vitré : 
• Jeudis 14, 21 et 28 juillet, 
et jeudis 4, 11, 18 et 25 août. 

> Concerts organisés par  
Le Bon Scen’art : 
• Samedis 16 et 23 juillet, 
samedi 6 août. 

> Festival Les Fanfarfelues :  
le rendez-vous immanquable 
des musiques cuivrées 
• Vendredi 26, samedi 27 
et dimanche 28 août ! 

Et d’autres animations à découvrir !

L’association Les Score Pions vous propose sa 3ème édition 
du festival Tour de Jeux les 2 et 3 juillet prochains sur la 
place du château ! L’occasion de se retrouver le temps 
d’un week-end autour des jeux de société. 

P

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS 
PAR LES JEUX DE 
SOCIÉTÉ ? SPÉCIALISTE 
OU NON ? 
L’association Les Score Pions, qui 
propose aussi d’autres actions en 
rapport avec le jeu sera ravie de 
vous accueillir en tant que nouveau 
bénévole pour partager ensemble 
un bon moment ! 

L’objectif de ce festival et, plus 
largement de l’association qui 
l’organise, est de promouvoir les jeux 
de société, de vous faire découvrir ce 
milieu qui est très riche et qui n’est pas 
destiné uniquement aux enfants. 

+ D'INFOS

Le détail des animations et le 
programme complet seront à retrouver 
dans le Vitré Journal de juillet et sur 
le site de la Ville de Vitré. 
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Associations

Dimanche 3 avril 2022 et alors que le 
dernier carnaval des Gais Lurons avait eu 
lieu en 2019, environ 1 000 carnavaliers 
ont pu défiler dans les rues de Vitré. Un 
événement très attendu par le public qui 
était très nombreux et très heureux ! Un 
retour de la fête très apprécié autant par 
les carnavaliers que par les spectateurs. 

LES GAIS 
LURONS 

RETOUR 
EN IMAGES SUR 

CETTE 61ÈME 
ÉDITION DU 

CARNAVAL DES 
GAIS LURONS ! 
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REJOIGNEZ LES GAIS LURONS !  
Vous avez envie de découvrir, de vous investir dans 
l’association ? Que vous ayez des compétences spécifiques 
(automatisme, pneumatisme, électricité, électronique, etc.) ou 
non ! Ils accueillent toutes les bonnes volontés ! 
Faites-vous connaitre en contactant l’association par mail :  
assgaislurons@wanadoo.fr ou par téléphone  
au 02 99 74 57 33. 
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JEAN-LUC ORRIÈRE
PRÉSIDENT DES GAIS LURONS 

Bénévole depuis presque 15 ans, il est 
président de l’association depuis 2019. Ce 
carnaval était son premier depuis la prise de 

ses nouvelles fonctions. 
Celui qui était et est toujours 
responsable des groupes de 
musique est très attaché au 
carnaval et au fait de faire 
perdurer cette tradition. 
Les Gais Lurons, c’est une 
petite bulle de bonheur ! 

DAVID ORHANT 
BÉNÉVOLE 

Arrivé comme beaucoup l’année de ses 
40 ans, dans le cadre du mythique char "La 
classe 40", réservé aux personnes qui fêtent 
leurs 40 ans cette année-là, David Orhant 
est resté et cela depuis maintenant 13 ans. 
Il fait partie d’une des équipes de fabrication 

des chars. Cette année, 
il a travaillé sur le char 
"AVE CESAR". Pour lui 
c’est un vrai moyen de se 
sentir bien, de créer des 
relations, du lien social. 

VOUS ÊTES UNE 
ENTREPRISE ? 
Vous pouvez aussi donner 
un coup de pouce aux Gais 
Lurons ! Vous comptez jeter 
du polystyrène, de la ferraille, 
du bois, du matériel électrique, 
électronique ? Contactez-les, 
cela pourrait les intéresser ! 

LES BÉNÉVOLES
DERRIÈRE LES CHARS 

Ils sont environ 150 à 200 investis à l’année 
dans la préparation des chars et l’organisation 
du carnaval. Ces femmes et ces hommes qui 
permettent ce grand rassemblement vitréen 
et qui travaillent dès septembre pour que tout 
soit prêt le jour J. Tout cela dans la bonne 
humeur, dans une ambiance conviviale !
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Sport

Le tennis n’a jamais été aussi bon pour la santé. Mis en place 
il y a trois ans au sein du tennis club de Vitré, le tennis santé 
attire de plus en plus d’adeptes. 

ur prescription médicale, des 
personnes licenciées ou non 
au club pratiquent la discipline 
dans le but d’améliorer leur 

état physique et psychologique. "Ce sont 
des personnes de tout âge, souvent avec 
des pathologies lourdes : cancer, dépres-
sion, maladie cardiovasculaire, obésité, 
asthme, Alzheimer… Avec le tennis santé, 
elles retrouvent une dynamique et pour 
certaines une motricité" rapporte Yvan 
Crosnier, président du Tennis Club.

Moral et confiance en soi 
Avec le sport, les pratiquants régulent la 
maladie et ses effets. Il a été constaté que 
pratiquer une activité physique permet de 
baisser de 30 à 40 % la prise de médica-
ments, de prolonger la survie aux cancers 
au-delà de cinq ans. Sans oublier que cela 
donne le moral et de la confiance en soi.
Le club propose également des cours 
en semaine pour les jeunes âgés de 5 à 
18 ans. Des sessions pour les adultes sont 
dispensées en loisirs et en compétition. 
Un partenariat est mis en place avec trois 
centres sociaux, dont l’Institut Médico 
Éducatif à raison d’un créneau d’une 

heure, deux à trois fois par semaine pen-
dant un trimestre. 
Les dirigeants espèrent d’ici deux à trois 
ans atteindre les 300 adhérents et comp-
ter parmi eux davantage de femmes. 
Actuellement le club compte 253 adhé-
rents, deux professeurs et dispose de 
quatre courts de tennis en intérieur.  

          Au Tennis club de Vitré, 

         LA FILIÈRE SANTÉ
PREND L’AVANTAGE

S

ANYBUDDY 
L’APPLICATION POUR TOUS POUR RÉSERVER UN COURT 
Depuis septembre, le Tennis club de Vitré propose des réservations de 
courts de tennis accessibles à tous via l’application Anybuddy. Pour 10 € 
de l’heure le terrain, licenciés et non-licenciés peuvent accéder à un court 
même lorsque le club est fermé. 
Pour cela, il suffit de se rendre sur l’application avec son smartphone, 
de réserver son créneau et de payer en ligne. L’utilisateur reçoit alors un 
code qui lui permettra de déverrouiller une boîte électronique située à 
l’extérieur du club. À l’intérieur de cette boîte, un badge. Celui-ci permet 
d’allumer les lumières des courts. À la fin de la séance, l’utilisateur n’a 
plus qu’à remettre le badge dans la boîte. 
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MAI
JEUDI 12

Yannick BESTAVEN 
Dès 20h30 au Centre culturel 
Jacques Duhamel, projection du 
film "Les rêves ne meurent jamais" 
puis échange avec le skipper 
Yannick Bestaven et le réalisateur 
Sébastien Blémon. Ouvert à tous. 
Tarifs : 10 €/adulte, 4 €/- 18 ans, 
étudiant, apprenti, demandeur 
d'emploi.
Lire p. 15 et en dernière 
de couverture.

SAMEDI 14

Braderie 
De 9h à 18h, place du Général 
de Gaulle. De nombreux articles 
à petits prix sont proposés : 
vêtements, maroquinerie, 
livres, Cd, vinyles, jouets, jeux 
de société… Organisée par 
la Délégation 35 APF France 
handicap. L'ensemble des fonds 
récoltés permet d'organiser 
des activités avec les adhérents 
(personnes en situation de 
handicap) comme la défense des 
droits, la sensibilisation,  
les activités de loisirs visant  
à la rupture de l'isolement…  
Les exposants sont uniquement 
des bénévoles de l'association.
02 99 84 26 66

Village du réemploi  
et de la réparation
Salon ouvert de 10h à 18h au parc 
des expositions. Organisé par le 
Smictom. Un événement territorial 
dédié à la seconde vie des objets 
au cours duquel les acteurs locaux 
du réemploi des objets vous feront 
découvrir des moyens et idées 
pour agir au quotidien afin de 
moins jeter. 
Plus d'infos sur smictomsudest35.

Yoga sur chaise
Cours découverte de 14h30 à 
16h, maison de quartier Maison 
Rouge. Animé par Cécile Lefranc, 
professeure de yoga diplômée de 
l'Institut Français de Yoga et formé 
au Yoga sur Chaise par Jeannot 
Margier. Tarif : 12 €. Organisé par 
Roma Yoga.
06 25 41 60 05

Football
AS Vitré (N2) contre St Pryvé- 
St Hilaire, 18h, stade municipal. 
Tarif : 7 €.

Danse
Gala de fin d'année de l'école 
de danse, de 20h30 à 22h30, 
centre culturel Jacques Duhamel, 
le Théâtre. En première partie, 
les élèves de danse classique 
vous promèneront dans le 
Jardin enchanté. En deuxième 
partie, vous voyagerez en Asie 
en compagnie des élèves de 
Modern'jazz. Tarifs : 14 €/adulte,  
6 €/-12 ans.
06 75 93 87 49

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15

Escrime
Championnat de Bretagne M13, 
M15 et senior à l'épée, de 10h 
à 18h, complexe sportif des 
Promenades. Organisé par  
La Vitréenne Escrime.
06 83 33 71 62

AgendaMessages &

Pistes 
apprenantes
Bois de l'Étoile et 
Jardin du Parc, 
deux pistes à 
votre disposition. 
De 14h à 18h, 
venez découvrir 
les deux sites. Des vélos seront 
à votre disposition et des ateliers 
seront animés par la Ville de Vitré 
et ses partenaires. Organisé par la 
Ville de Vitré.  
Lire p. 3.

10H-18H

PARC DES EXPOSITIONS VITRÉ

SAMEDI 14 MAI

 

Entrée gratuite

RELAIS PETITE ENFANCE
Retrouvez le programme 
complet du Relais Petite 
Enfance, sur www.mairie-
vitre.com, rubrique Enfance/
Jeunesse, sous rubrique 
Petite Enfance.

SAMEDI 14 MAI

Nuit européenne des musées
Le musée du château se joint au mouvement en mettant à 
l’honneur deux projets pédagogiques menés cette année en 
partenariat étroit avec des établissements scolaires vitréens, 
à savoir :
> Le Mystère du médaillon, une création textuelle et musicale 
des élèves de l’école Pierre Lemaître construite à partir 
d’objets issus des collections du musée, en partenariat avec 
le Conservatoire de Vitré Communauté.
> Eolia, une boutique-souvenir inspirée d’un sarcophage 
égyptien conservé aux réserves muséales et créée par les élèves 
de l’école de la Hodeyère et l’atelier de gravure Barbe à papier, 
en partenariat avec Le bon accueil.
Au programme également des visites guidées pour (re) découvrir 
le monument et les œuvres d’art qu’il renferme une fois le soleil 
couché ! 
> 20h à 00h : visite libre du musée
> 20h et 20h30 : le Mystère du médaillon, salle des mariages 
> 20h à 21h : présentation de la boutique-souvenir Eolia, galerie 
de l’hôtel de ville
> 21h à 23h : visite guidée du musée (départ de la cour toutes 
les 30 min, durée 1h)
Manifestation gratuite, destinée à tous.

www.nuitdesmusees.fr
#nuitdesmuseesNuit 

européenne
des musées 
                   samedi                   
             14 mai 2022Gratuit*

dans la majorité
des établissements participants

www.nuitdesmusees.fr
#nuitdesmusees
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SAMEDI 21 MAI 
Fête du jeu
14e édition de la Fête du Jeu, de 10h à 18h30, jardin du Parc avec 
repli à la Maison de l'Enfance en cas de pluie. Thème : légèreté ! 
Jeux pour tous et sous toutes ses formes : jeux de société, atelier 
créatif, parcours sensoriel, jeux en bois, espace petite enfance, 
jeux numériques, jeux de figurines, initiation cirque, jeux d'échecs, 
parcours de bubble soccer et la présence exceptionnelle de la 
compagnie Flaskashow avec des bulles géantes en déambulation. 
Entrée libre. Organisé par le Centre social et ses partenaires.
02 99 74 31 81

VITRÉ JOURNAL MAI 202222

VENDREDI 20

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).

Atelier 9 visions du monde
Temps d'échange autour 
de l'ennéagramme, un outil 
d'étude des comportements et 
motivations, de 18h30 à 20h30, 
café bulle, 2 rue Clairefontaine. 
Avec l'ennéagramme, prenez 
conscience des différentes 
perceptions du monde, 
comprenez-les pour mieux vous 
adapter et ainsi améliorer vos 
relations (couple, enfant, famille, 
collègue, clients…). Ouvert aux 
adultes et adolescents à partir 
de 14 ans. Tarifs : de 8 à 15 €. 
Organisé par Bulle Café.
07 48 11 40 83

SAMEDI 21

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 
et aux jardiniers plus confirmés 
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

Stage danse
Initiation à la danse-signe et à 
la choré-signe, de 10h à 18h, 
la Cabane, 2 rue Clairefontaine 
avec la danseuse Marie-Laure 
Chuzeville. En osant laisser parler 
nos corps pour se sentir plus libre 
et créatif et se reconnecter aux 
sensations de ce corps que nous 
oublions si souvent dans nos vies 
accélérées. Tarif : 95 € la journée. 
Organisé par les Comédiens du 
Dimanche.
06 09 65 69 10

Réouverture officielle  
rue Garengeot
Lire p. 4.

Vitré Nage Ô Naturel
De 9h30 à 18h à la base de loisirs 
de Haute-Vilaine. Étape de la 
Coupe de France et de Bretagne 
en eau libre. À 10h, épreuve en 
relais par équipe de 4 (2 hommes 
et 2 femmes) 4 x 500 m d'une 
berge à l'autre. À 11h30, épreuve 
individuelle grand public sur 
500 m. L'après-midi, épreuves de 
Coupe de France et de Bretagne 
avec 5 km à 14h et 2 km à 16h. 
Inscriptions sur le site ffn extranat 
eau libre. Tarifs : épreuve relais, 
16 €/équipe pour licenciés et 
28 €/équipe pour non licenciés. 
Épreuve individuelle 500 m :  
5 €/licencié et 10 €/non licencié. 
Organisé par le Club Vitréen de 
Natation.

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22

Portes ouvertes
Refuge de la SPA, de 10h à 18h. 
L'occasion de venir à la rencontre 
de nos animaux à l'adoption et 
de rencontrer toute l'équipe et 
les bénévoles. Diverses activités : 
agility, toilettage avec notre 
partenaire. Organisées par la SPA 
de Vitré.
02 99 75 21 32

DIMANCHE 22

Triathlon de Haute-Vilaine
3e édition du Triathlon, dès 10h30 
avec le format XS et 14h30, 
format M (olympique), base de 
loisirs de Haute-Vilaine. 2 épreuves 
sportives où les triathlètes 
enchaîneront un parcours de 
natation, de vélo et de course à 
pied autour de la base. Infos et 
inscriptions : www.353triathlon.
com. Organisé par 353 Triathlon 
Club Vitré.

MERCREDI 25

"Délire en mai"
Rencontre avec Manon Fargetton, 
à 15h, à la Médiathèque Mme de 
Sévigné. 7e fête du livre organisée 
par les bibliothèques du réseau 
Arléane et les collèges de Vitré 
Communauté. Inscriptions 
obligatoires.
02 99 75 16 11

SAMEDI 28

Football
AS Vitré (N2) contre FC Lorient B, 
18h, stade municipal. Tarif : 7 €.

Théâtre
À l'occasion des 400 ans de la 
naissance de Molière, "Sganarelle 
ou le Cocu imaginaire", samedi 
à 20h30 et dimanche à 15h, 
maison de quartier de Maison 
Rouge. Pièce jouée par le Théâtre 
amateur de la Poursuite. Synopsis : 
Le soupçon d'infidélité, tel un 
virus, contamine un à un tous les 
personnages de l'intrigue, chacun 
à son tour devient le "Cocu 
imaginaire". Comédie désopilante. 
Tarif : 5 €.
06 14 37 23 37

DIMANCHE 15

Football
AS Vitré (U17N) contre SM Caen, 
15h, complexe sportif Saint-
Étienne.

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

Festival de Bretagne 
des fanfares
Lire p. 15.
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SAMEDI 11

"Les Petites Toques"
Concours et atelier de cuisine 
pour les enfants et leur famille, 
de 9h à 16h30, place du Château. 
Organisé par la Ville de Vitré.

DIMANCHE 12 

Élections législatives -  
1er tour
De 9h à 18h.

JEUDI 16

Saison culturelle 2022-2023
Lancement de nouvelle saison, 
19h30, centre culturel Jacques 
Duhamel.

VENDREDI 17

Volley
Tournoi 4 contre 4 loisir avec 1 fille 
minimum par équipe, complexe 
sportif de Saint-Étienne, salle du 
Cosec. Ouverture de la salle à 19h 
pour un début de tournoi à 20h30. 
Tarif : 12 €/équipe. Inscriptions 
conseillées avant le 14 juin. 
Restauration possible sur place. 
Organisé par la Vitréenne volley.
06 86 34 27 84

SAMEDI 18

Ateliers arts plastiques
• Dessin/couleurs pour les 
4/10 ans de 11h à 12h30. Selon 
leur âge et leur niveau, les enfants 
pourront s'initier et pratiquer le 
dessin, la couleur et leurs outils 
(crayons, pastels, encres…). 
• Sculpture pour les 6/10 ans de 
13h30 à 15h. Après un regard 
sur des œuvres d'artistes ou en 
s'aidant de documents, chacun 
réalisera et fabriquera des volumes 
de ses mains.
• Dessin Assisté par Ordinateur 
pour les 9/11 ans de 9h à 10h30. 
Le temps d'une séance, les enfants 
découvriront de façon simple et 
ludique cette approche actuelle 
du dessin.
Ateliers gratuits. Matériel fourni. 
Inscription obligatoire. Organisé 
par l'école d'arts plastiques.
02 99 74 68 62

Judo
Gala des judokas du dojo vitréen, 
à partir de 16h au Cosec de Saint-
Étienne. Ouvert à tous. Organisé 
par le Dojo Vitréen.
06 70 34 54 04

JUIN

JEUDI 2

Bistrot mémoire
Thème : Jouons au bowling ! 
De 14h30 à 16h30, au Skittle. 
Sur inscription. Organisé par 
l'Association de Développement 
du Pays de Vitré et le Centre Local 
d'Information et de Coordination.
02 99 75 84 13

VENDREDI 3

Café des aidants
Thème "Aidant : un statut, des 
droits, des devoirs, des aides", 
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

Guinguette "A la bonheur"
Lire p. 16.

EXPOSITIONS

JUSQU'AU 18 SEPTEMBRE
"Du terrain à la scène"
À l'occasion du 40e anniversaire de la Maison 
des Cultures du Monde, l'exposition vous invite à 
plonger dans les coulisses des spectacles les plus 
emblématiques de l'association depuis sa création 
en 1982. Archives de terrain, témoignages inédits, 
masques, instruments de musique et accessoires 
de scène éclairent quarante ans de découvertes 
et de partages de formes d'expression artistique à 
travers le monde.
Entrée libre du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Maison des Cultures  
du Monde,  
2 rue des Bénédictins

DU 1ER AU 30 JUIN 
Bulle Café
Exposition des œuvres du club photo de Vitré, 
à Bulle café,2 rue Clairefontaine. Entrée libre.
09 81 61 67 06

DU 21 MAI AU 20 JUIN 
Exposition de fin d'année
Les travaux des élèves de l'école d'arts plastiques 
seront exposés au Centre culturel de Vitré.

Théâtre
Pièce de théâtre "Reliés", 
20h30, centre culturel Jacques 
Duhamel, auditorium Mozart. 
Les Comédiens du Dimanche 
et les Agités du Rideau ont lié 
leurs destins pour une saison 
afin de vous proposer une 
création foutraque et collective 
qui évoque le lien, les relations 
(amicales, amoureuses, familiales) 
et la recherche des autres. Un 
spectacle pour oublier ce qui nous 
met à distance les uns des autres 
et nous inviter à nous reconnecter 
à ceux qui nous entourent. 
Tarifs : 8 €/adulte (sur place), 6 €/
prévente et enfant.
06 75 49 06 19

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5

Braz'7
Tournoi de rugby à 7 avec 
équipes régionales, nationales 
et internationales, de 12h à 20h, 
espace rugby, terrain du Feil. 
Buvette et restauration sur place. 
Organisé par l'Aurore Rugby  
Club Vitré.
06 61 95 21 99

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12

Tir sportif
Concours inter clubs édition 2022, 
stand de tir de l'Aurore de Vitré, 
3 rue de la Poultière samedi de 
10h à 18h et dimanche de 10h à 
17h. Les licenciés de Vitré et des 
clubs voisins (Bretagne, Pays de 
Loire, Normandie) se mesureront 
autour de différentes disciplines 
(carabine ou pistolet sur nos 
stands 10 m, 25 m et 50 m) au 
cours de cette rencontre amicale. 

Tarifs : de 5 à 8 €/compétiteur.
Durant ces deux jours, portes 
ouvertes à toute personne 
désirant visiter les installations 
et découvrir la pratique de 

ce sport. Organisé par l'Aurore de 
Vitré section Tir sportif.
06 80 89 22 13



ADIL 35
Information sur le logement 
(accession à la propriété, 
investissement locatif, prêts, 
travaux…) les 2e et 4e mardis du 
mois, de 10h à 13h sans rendez-
vous et de 14h à 17h sur RDV, 
maison du logement, 47 rue 
Notre-Dame. Pas de permanences 
pendant les vacances scolaires.
02 99 78 27 27

ADSPV
Pour les remplacements des 
vacances d'été 2022, l'association 
recherche des élèves aide-
soignant(e)s ou infirmier(s) ayant 
validé la première année afin 
d'assurer un poste d'aide-soignant. 
Poste également ouvert aux 
personnes en cours de formation 
de soins infirmiers ou ayant 
obtenu l'équivalence  
du diplôme d'aide-soignant. 
Véhicule indispensable, 
remboursement frais km. 
02 99 75 84 13 ou mail@adspv.fr

AQUALEHA
Et si vous testiez les produits de 
votre quotidien ? Participez à des 
tests sensoriels proposés du lundi 
au vendredi, de 10h à 19h, dans le 
centre d'études sensorielles, 12 bis 
bd Irène Joliot Curie ou à votre 
domicile. Pour hommes, femmes 
et enfants à partir de 6 ans. 
Participation indemnisée. Toutes 
les actualités sur la page Facebook 
@DevenezTesteur. Inscriptions sur 
deveneztesteur.com.
02 99 74 13 39

BULLE CAFÉ
Groupe d'échange autour de la 
petite enfance tous les mercredis, 
de 10h à 11h au café bulle, 2 rue 
Clairefontaine. Chaque mercredi, 
une activité est à réaliser avec 
votre enfant ou alors un temps 
d'échange se tient entre adultes ; 
l'occasion d'échanger des 
moments de complicité avec votre 
enfant ou de rencontrer d'autres 
parents. Les fratries sont les 
bienvenues.
09 81 61 67 06  
ou bullecafeasso@gmail.com
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DIMANCHE 19

Élections législatives - 
2e tour
De 9h à 18h.

JEUDI 23 

Journée internationale 
olympique et paralympique
Lire p. 14.

VENDREDI 24

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 25

Restos du Coeur
Portes ouvertes, 27 rue des 
Artisans. Projet national que  
le Centre de Vitré souhaite  
suivre à Vitré. 
02 99 75 84 42 ou 06 42 03 23 12

Fête de toutes les couleurs
Organisée par le centre social. 
02 99 75 04 60

DIMANCHE 26

Fête du modélisme
De 10h à 17h30, jardin du Parc. 
Entrée libre. Pique-nique le midi 
apporté par chacun. Organisée par 
le Club Naval Modèles Réduits.
02 99 75 30 78

Kermesse
École Jean XXIII, 2 bd de la Motte 
à partir de 14h30 avec le début des 
spectacles des enfants. Spectacle 
et danses de toutes les classes de 
l'école sur le thème des contes du 
monde. Animations, stands, jeux, 
petite restauration.
02 99 74 40 72

JUILLET
VENDREDI 1ER 

Café des aidants
Thème "Les limites du maintien 
à domicile : à quel moment 
franchir l'étape de l'entrée en 
institution", 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

Festival Parlez-moi 
d'humour
Lire p. 17.

SAMEDI 2

Initiation premiers secours
Au parc des expositions. 4 sessions 
de 30 personnes : 9h à 10h30, 
10h30 à 12h, 14h à 15h30 et 15h30 
à 17h. Organisée par le CCAS 
et assurée par la Croix-Rouge. 
Ouvert à tout citoyen à partir 
de 10 ans. Gratuit. Inscription 
obligatoire à partir du 1er juin sur  
le site de la Ville.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3

Festival Tour de Jeux
Lire p. 17.

DIMANCHE 3

Kermesse
École Sainte-Thérèse, 14h30, 
pourtour Saint-Martin. Organisée 
par l'APEL. En plus des stands 
habituels comme la pêche à 
la ligne, le chamboul'tout, le 
maquillage, les sculptures sur 
ballon, la structure gonflable, de 
nouveaux jeux seront présents. 
Buvette et restauration sur place.
02 99 75 23 89

JEUDI 7

Bistrot mémoire
Conversations libres et jeux, 
14h30 à 16h30, bulle café, 2 rue 
Clairefontaine. Organisé par 
l'Association de Développement 
du Pays de Vitré et le Centre Local 
d'Information et de Coordination.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01

VENDREDI 8

Festival Parlez-moi 
d'humour
Lire p. 17.

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10

Lancer de couteaux  
et haches
Championnat des Portes de 
Bretagne, terrain de lancer, 
chemin du Feil. Épreuve de 
précision sur plusieurs distances, 
épreuve de longue distance, 
silhouette… Entrée libre. Organisé 
par Les Lames de l'Hermine.
06 87 92 71 08

MERCREDI 13

Visite chez les producteurs
Visites guidées de leur exploitation 
pour faire partager leur passion et 
découvrir leur métier et savoir-
faire. Rendez-vous directement 
sur place. Lieu exact de la visite 
communiqué lors de l'inscription 
obligatoire. Tarif : 2 €. Organisée 
par l'Office de tourisme du  
pays de Vitré. 
02 99 75 04 46

Feu d'artifice
Organisé par la Ville de Vitré en 
partenariat avec l'association SVP.

JEUDI 14

Jeudi de l'été, terroir  
et traditions
Au programme : de 18h30 à 
21h30, exposition vente de 
produits du terroir, 2 concerts, 
animations pour enfants, 
esplanade de la gare. Tarif : 2,50 €/
personne pour la balade contée. 
Animations gratuites. Moment de 
convivialité à partager en famille 
ou entre amis.
02 99 75 04 46

VENDREDI 15 

Festival Parlez-moi 
d'humour
Lire p. 17.

AgendaMessages &



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

DOJO VITRÉEN
Cours d'essai gratuit du 20 au 
25 juin, lors des portes ouvertes  
du dojo vitréen.
Pré-inscriptions pour la saison 
2022-2023 du 27 juin au 2 juillet.
06 70 34 54 04

EPISOL
Épicerie sociale et solidaire
Ouverte sur rendez-vous le jeudi 
de 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h45 
ainsi que le vendredi de 9h à 
11h45. Fermée le jeudi 26 mai, elle 
sera ouverte le vendredi 27 mai de 
8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h.
En juillet et août, elle sera ouverte 
uniquement le jeudi après-midi et 
vendredi matin.
02 99 75 24 98 ou 06 73 59 98 35

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

LE RELAIS POUR L’EMPLOI
> Le Relais. Vous avez des 
besoins ponctuels ou réguliers 
en personnel (agent d'entretien, 
de collectivité, de production, 
employé de ménage, jardinage, 
aide au déménagement…). Grâce 
à son vivier de 130 salariés aux 
compétences diversifiées, Le 
Relais répond très rapidement à 
l'identification du besoin jusqu'à la 
prise de poste. Réduction de 50 % 
ou crédit d'impôt pour le service 
à la personne du particulier. Le 
Relais se charge de toutes les 
formalités administratives et 
reste l'employeur du salarié mis à 
disposition.
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 difficulté financière  
à 3,25 €.
02 99 43 60 66

PROXIM'SERVICES
Accompagnement au quotidien 
pour le ménage, le repassage, 
la garde d'enfants (repas, 
promenade, courses…). Pour toute 
autre demande, ne pas hésiter 
à contacter l'association, située 
28 rue Jean Moulin. Pré visite à 
domicile sans engagement. CESU 
préfinancé accepté, déduction 
d'impôts -50 % ou crédit d'impôts. 
02 99 74 45 24

UFC-QUE-CHOISIR
L'association de défense des 
consommateurs assure des 
permanences sur rendez-vous  
les 1er et 3e jeudis du mois,  
de 9h à 12h, au centre social,  
27 rue Notre-Dame. 
06 58 91 74 59

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. 

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Conférences à 14h30, Aurore 
cinéma. Carte de membre UTL 
exigée à l'entrée.
Mardi 24 mai, "Aliénor d'Aquitaine, 
reine moderne au Moyen-Âge" 
avec Nicole Lucas.
Mardi 7 juin, "Présence et rôle des 
Barons de Vitré, Comtes de Laval" 
avec Antoinette Peyre.

YAKADJOLÉ
Cours de danse et percussions 
africaines tous les lundis, 
complexe sportif des promenades. 
Danse africaine enfant de 17h30 
à 18h30. Cours de percussions 
tous niveaux de 18h à 18h45. 
Danse africaine niveau débutant 
ados/adultes de 19h à 20h. Danse 
africaine niveau avancé ados/
adultes de 20h15 à 21h45.  
Un cours d'essai possible le 13, 
20 ou 27 juin avec pré-inscription 
pour la rentrée.  
Tarifs : 180 €/adulte, 150 €/ado, 
120 €/percussions, 110 €/enfant.
07 70 47 61 25

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 le 
mercredi soir pour les ados de 12 à 17 ans. 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-vitreenne-escrime.fr.
Sportif et santé, 06 83 33 71 62
Artistique ados, 06 84 84 46 14

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).

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans  
le VJ de mars
Centre de santé de Vitré
Consultations sur rendez-vous
Tel. 02 30 28 10 20
Horaires de permanences 
téléphoniques :
Du lundi au vendredi : 9h à 12h15 
et 14h à 17h
1 samedi sur 2 : 9h à 11h
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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"

"Pour cette tribune, nous avons souhaité laisser 
la parole à Cécile (21 ans) et Vincent (26 ans), 
habitants du pays de Vitré".

Erwann ROUGIER et Carine POUËSSEL

L’Urgence de suivre les recommandations 
du GIEC
Le nouveau rapport du Groupe d'experts inter-
gouvernemental sur l'évolution du climat est 
sorti début avril et ses conclusions sont sans 
équivoque. Il ne nous reste plus que trois ans 
pour espérer inverser la courbe des émissions de 
GES, ce qui reviendrait alors à limiter le réchauf-
fement climatique à 1,5°C en 2050. Au-delà de 
ce seuil, l’adaptation de nos systèmes naturels et 
humains serait compromise entraînant son lot 
de conséquences ; hausse du niveau des mers, 
amplification des catastrophes climatiques, et 
migrations climatiques.

Cinq nouvelles années de perdues
À l’heure où nous écrivons ces mots, l’issue du pre-
mier tour de l'élection présidentielle est connue. 

Selon le Réseau Action Climat qui regroupe plus 
de trente associations en lien avec la lutte contre 
le changement climatique, les deux programmes 
présents au second tour sont très loin de pouvoir 
répondre à nos objectifs. Ainsi ces 5 prochaines 
années pourraient être encore celles de l’inaction 
climatique. À ce titre, nous regrettons la place 
encore insuffisante apportée à la question du cli-
mat et à la préservation de la biodiversité durant 
la campagne.

Vitré face à ses responsabilités
Les collectivités territoriales portent aussi une 
part essentielle des solutions. À l'échelle de Vitré 
Communauté, les objectifs présentés dans le cadre 
du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) 
manquent cruellement d’ambition au regard de 
l’urgence (- 24 % pour 2030). À titre de compa-
raison, Vitré Communauté est loin des objectifs 
de l'Union européenne fixés à moins 55 % d’émis-
sion de GES pour 2030. Dans cette même logique 
pragmatique, face à l’urgence, la préservation du 
vivant et donc de la biodiversité au sein de notre 
territoire devrait remplacer des projets dépassés 

comme celui du contournement routier. Ainsi pour 
la mobilité, nous devons proposer des solutions 
efficaces pour permettre la pratique du vélo au 
quotidien entre le domicile, le travail et l’école, 
des liaisons de bus efficaces. Nous pouvons accé-
lérer la rénovation énergétique et réduire notre 
consommation, encourager la production d’énergie 
renouvelable et enfin remettre la nature au cœur 
de nos projets urbains.

Cécile et Vincent

Le GIEC nous rappelle encore à l'ordre et 
nous fixe maintenant un horizon à trois ans. 
Qu’est-ce que trois ans, pour développer une 
vision, avec des actions réalistes et concrètes ? 
Alors que le prix des carburants s’envole et 
vient grignoter notre pouvoir d’achat, la part 
modale de la voiture sur les trajets domicile-
travail à Vitré se situe toujours autour de 80 %. 
Sur notre territoire, peu maillé par les trans-
ports en commun, la dépendance à la voiture 
individuelle pour les déplacements au quoti-
dien reste très forte. L’« autosolisme » reste par 
ailleurs très souvent la règle avec, en moyenne 
en France, 1,3 personne dans chaque voiture.

Structurer les flux et mutualiser les trajets
Le plan mobilité en cours de conception 
pour notre territoire devra être beaucoup 
plus ambitieux, innovants, avec une VRAIE 
diversification de l’offre existante. La refonte 
de l’ensemble de l’offre de transport collectif 
est inévitable. Des synergies très fortes entre 
les trajets scolaires et commerciaux, le trans-
port à la demande, l’autopartage, devront être 
développées. 

Dans la mouvance du covoiturage, des start-
ups ont déjà réfléchi pour structurer ces flux et 
mutualiser les trajets sur le modèle des lignes 
de bus. L’une d’entre elle, ECOV*, commence 
à opérer, en partenariat avec les collectivités 
locales, des lignes de covoiturage SANS réser-
vation, structurées par des arrêts connectés 
implantés en bordure de voirie.

Ainsi, Rennes Métropole a ouvert une ligne de 
covoiturage (STAR’T) faisant partie intégrante 
de l’offre de transport collectif pour les com-
munes situées au Nord de l’agglomération : 
le passager se rend à une borne située sur 
la ligne régulière de covoiturage et fait une 
demande sur l’appli STAR’T. Les conduc-
teurs inscrits sont immédiatement alertés 
par l’application et informés en retour du 
temps d’attente estimé. Si aucun conducteur 
ne peut assurer le trajet, une voiture STAR 
viendra vous chercher pour vous amener à 
bon port. Sur cette ligne de la STAR (Société 
Transport Agglomération Rennaise), la prise 
en charge est gratuite et le conducteur est 
rémunéré par l’opérateur. 

Le modèle économique de chaque projet fait 
l’objet d’une étude particulière avant lance-
ment. Les appels à projet concernent aussi les 
entreprises qui pourront financer par exemple 
des arrêts de covoiturage proche des zones 
d’activités ou de leur commerce.

Faire de la voiture un nouveau mode de 
transport collectif, en partenariat avec les 
collectivités locales et coconstruit avec les 
citoyens et les entreprises, pourrait être l’une 
des vraies solutions pour nos territoires pour 
diminuer notre impact énergétique et aug-
menter le pouvoir d’achat.

En attendant, avec l’arrivée des beaux jours, 
il nous reste à sortir nos bicyclettes et utiliser 
les pistes et voies cyclables qui se développent 
à Vitré. 
*Site ECOV : www.ecov.fr

Bruno LINNE et Lionel LE MIGNANT

VITRÉ JOURNAL MAI 2022



27

Minorité

Liste "Avec Vitré"

Majorité

Liste "Vitré au cœur"

Carte d’identité : pourquoi ces délais ! 

Vous êtes nombreux à vous interroger sur les rai-
sons des délais extrêmement longs, plusieurs mois, 
pour obtenir le renouvellement d’une carte d’iden-
tité ou d’un passeport. Et pourtant, les agents du 
Point Formalités font tout pour répondre le mieux 
possible aux demandes de rendez-vous. Mais pour-
quoi cet allongement des délais ? L’activité a été 
ralentie à cause de la Covid et nous observons 
depuis plusieurs mois un "rattrapage" en raison 

des voyages qui ont repris et nécessitent de disposer de titres en vigueur. 
Or, la nouvelle carte d’identité est au format bancaire, contient une puce 
et des éléments biométriques. Elle ne peut être demandée que dans 
une mairie qui dispose d'un dispositif spécial de recueil. Il n’y a en a 
que 2 356 communes sur les 35 000 communes de France. En Ille-
et-Vilaine, seulement 34 communes sur les 333 ! D’où l’embouteillage 
qui n’est donc pas du fait de la Municipalité. Pour information, si votre 
passeport est périmé, une carte d'identité suffit pour voyager dans de 
nombreux pays d'Europe. Celles délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 
31 décembre 2013 à des personnes majeures voient leur durée de validité 
automatiquement prolongée de 5 ans, soit 15 ans au total, sans que cela 
n'ait besoin de figurer sur le document.

Christophe LE BIHAN, maire-adjoint Sécurité,  
Administration générale, Voirie, Jeunesse

L’inclusion : l’affaire de tous.

Au conseil municipal de février, nous avons 
voté à l’unanimité la création d’une commission 
communale pour l’accessibilité aux personnes 
en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
Elle aura un rôle consultatif et sera une instance 
d’échanges et de concertation. Elle dressera le 
constat d’accessibilité du cadre bâti existant, de 
la voirie, des espaces publics et des transports 
mais également l'accès à tous les services publics 

et donc à la citoyenneté, quel que soit le handicap, physique, sensoriel 
ou psychique. L'objectif est de permettre l'accessibilité de tous à tout, 
selon un principe d'égalité de droit. Cette commission établira un rapport 
annuel en conseil municipal et a pour objet de faire des propositions 
pour améliorer l’inclusion dans la ville, y compris à l’école, au travail, 
dans les associations... Tous les citoyens doivent pouvoir participer 
pleinement à la société, selon un principe d'égalité de droit. La commis-
sion que je présiderai sera composée de 9 membres : 3 élus de la Ville 
de Vitré, 3 représentants des associations d’usagers et 3 représentants 
des personnes en situation de handicap ; une sorte de commission 
extramunicipale pour proposer et agir.

Anne BRIDEL, maire-adjointe  
Santé et Inclusion

le Projet Educatif Territorial propose à chaque
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité

avant, pendant et après l'école.

Mettre en place des actions pour améliorer le

climat scolaire et le bien-vivre ensemble

Favoriser les bonnes pratiques éco-citoyennes

Renforcer l’accès à la culture pour tous en

développant les partenariats avec les

équipements culturels de proximité

 L'actuel PEDT* s'articule autour de
          3 objectifs opérationnels:

FINANCEMENT DE L'ÉTAT 
        50€ /ÉLÈVE DE 3 À 11 ANS

ET /AN.

Vers un nouveau PEDT 2023/2026 

*C_2019_133 : Projet Educatif Territorial 2019-2022 du 23 mai 2019

1er trim
estre

2022/2023

Pour le prochain PEDT, nous proposons de:

Lancer un budget  participatif auprès
des écoliers.

Promouvoir les droits de l’enfant et
garantir leur effectivité à chaque temps
scolaire.
Maintenir l’organisation de la semaine
d’école sur 4,5 jours, plus cohérente
avec les besoins de l’enfant.

Réaménager l'environnement scolaire,
débitumiser, dégenrer, végétaliser,
potagiser les cours de récréations. 

  MAI 2022 VITRÉ JOURNAL



BANDE ANNONCE

10 €/adulte
4 €/- de 18 ans, étudiant, 

apprenti, demandeur d’emploi

Réservation sur le site de la ville ou
sur place, 2 rue de strasbourg à partir de 19h30



Pour bâtir notre budget 2022, nous 
avons bien évidemment tenu compte 
de ce contexte mais aussi de la situation 
financière de la Ville à fin 2021. Nous 
conservons une bonne santé financière 
malgré les effets du COVID, l’inflation, le 
contexte national… et la baisse continue 
des financements provenant de l’État. 
Notre résultat de clôture d’exercice 2021, 
voté au Conseil municipal du 28 mars 
dernier, s’est ainsi établi à 6 250 K€, soit 
une stabilité par rapport à 2020.

Pour 2022, le budget de la Ville de Vitré, 
s’élève à 44 millions d’euros : 26,5 millions 
en fonctionnement et 17,5 millions en 
investissement.

En l’adoptant, nous avons réaffirmé 
notre volonté de :
 Préserver votre pouvoir d’achat = pas 

de hausse des taux de fiscalité
 Engager des moyens pour un service 

public renforcé 
 Maintenir notre soutien à la vie 

associative, permettre le développement 
d’évènements facteurs du vivre ensemble 
 Continuer d’investir et de programmer 

ce que nous pouvons réaliser et financer.

Le budget 2022 traduit ainsi, 
concrètement, nos projets 
d’investissement en cours ou qui 
vont démarrer. Pour exemples : 
 Investir pour répondre aux besoins 

des Vitréennes et des Vitréens : 
Acquisition d’un bâtiment pour installer 
le pôle santé, études pour la construction/
réhabilitation de la Maison de l’Enfance, 
avant-projet de construction d’une salle 
multisport, aménagement de la Maison 
des Musiques Actuelles, construction 
d’un boulodrome… 

 Investir pour préserver et mettre 
en valeur notre patrimoine : 
Travaux de la Tour Montafilant, programme 
de rénovation urbaine (OPAH-RU), 
numérisation du Musée du Château, étude 
diagnostic de la Chapelle St Nicolas pour y 
accueillir un escape game, aménagement 
de la Vallée de la Vilaine…
 Investir pour une commune 

sécurisée et durable : 
Étude pour le réaménagement du 
Boulevard Châteaubriant, rénovation 
du parc d’éclairage public, éclairage des 
passages piétons, réalisation d’une piste 
cyclable Route des Eaux, aménagement 
d’une piste cyclable apprenante, mise 
en place de nouvelles caméras de 
vidéoprotection…
 Investir dans la transition écologique : 

Rénovation énergétique du centre culturel, 
rénovation thermique de l’école Jean 
Guéhenno, diagnostic énergétique et plan 
de gestion des bâtiments publics… 

En somme, nous "tenons bon la barre" 
mais il faut être conscient que notre 
budget s’inscrit dans un contexte 
beaucoup moins favorable qu’avant 
la crise Covid. 

Pour ce qui concerne la Ville de Vitré, 
notons que les dotations de l’État sont 
en baisse constante. Elles ne sont 
que partiellement contrebalancées 
par le soutien bienvenu de Vitré 
Communauté qui contribue à nos 
recettes via l’attribution de compensation, 
la dotation de solidarité communautaire 
ou les fonds de concours. Et la Ville va 
subir, comme d’autres, les décisions prises 
au niveau national. 

Le "quoi qu’il en coûte" a pesé lourdement 
sur la dette française qui devrait bientôt 
franchir la barre des 3.000 milliards d’euros, 
soit 120 % du PIB ! Nul doute que les 
collectivités locales vont être appelées à 
la rescousse alors même qu’elles ne sont 
pas responsables des choix nationaux ! 
En espérant que la facture ne soit pas trop 
douloureuse pour les élus locaux et nous 
permette de maintenir les services aux 
publics. 

Isabelle Le Callennec
Maire de Vitré
Présidente de Vitré Communauté

Paul Lapause
1er adjoint, en charge des Finances

2022
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L 2022, un budget sous le signe  

de la prudence et de la responsabilité

BUDGET 2022  

Le budget primitif (reprenant les résultats 
et les reports du compte administratif) 
a été voté le 28 mars 2022 (approuvé 

par le Conseil municipal, moins 4 voix). 
Il reprend les priorités définies lors 

du débat d'orientations budgétaires 
du 31 janvier 2022.

44 006 000 €
FONCTIONNEMENT  

26 679 000 €
INVESTISSEMENT  
17 327 000 € 

DONT  
12 550 904 € inscriptions nouvelles  

+ 2 776 096 € restes à réaliser 
+ 2 000 000 € remboursements  

du capital de la dette

SUPPLÉMENT  
AU VITRÉ JOURNAL  
N° 170 - MAI 2022

La guerre en Ukraine, au-delà du drame humain qu’elle provoque, participe 
du renchérissement du prix des carburants et de l’augmentation du coût des 
matières premières, singulièrement alimentaires. En mars 2022, l'inflation 
s’établit à +1,4 % sur un mois et à +4,5 % sur un an ! En somme, à la crise sanitaire 
a succédé une nouvelle crise qui impacte fortement votre pouvoir d’achat mais 
aussi les finances de notre collectivité. 



Comment sont financées 
les dépenses de 
fonctionnement ?

EXCÉDENTS ANTÉRIEURS REPORTÉS 

3 432 000 €  

FISCALITÉ COMMUNALE
Dont les 3 taxes communales : 7 770 000 €

10 461 000 € 

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

7 999 810 €  

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) 

697 000 € 

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

2 000 000 € 

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

2 089 190 € 

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

QU’EST-CE QU’UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT ?
BUDGET 2022

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

26 679 000 €
Il s'équilibre grâce à la fiscalité 

reversée, à la fiscalité communale, 
aux prestations de services 

et à la Dotation Globale 
de Fonctionnement…

2022BUDGETBUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ
DE LA VILLE DE VITRÉ
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Le budget de fonctionn ement 



• Subventions aux associations  
sans convention : 314 400 € 
 36 985 €  / Culture : 28 associations 
 172 804 € / Sport : 78 associations 
 47 400 €  / Social : 19 associations 
 3 620 €  / Santé/Handicap : 8 associations 
 21 000 €  / Enfance : 1 association
 3 250 €  / Jeunesse : 6 associations 
 2 820 €  / Education : 12 associations 
 26 521 €  / Autres : 14 associations 

• Subventions aux associations  
sous conventionnement  : 1 287 198 € 
 23 000 €  / Culture : 1 association 
 480 462 €  / Sport : 5 associations 
 498 500 €  / Social : 2 associations  
 215 936 €  / Enfance : 2 associations 
 69 300 €  / Autres : 2 associations

• Participations contractuelles
Participation aux trois établissements du CCAS : 750 000 €
Participation à l'enseignement privé : 730 000 €

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS   

En fonctionnement, comment 100 € 
sont dépensés

28,60 € Cadre de vie

8,10 € Subventions aux associations

1,50 € Intérêts de la dette

29,20 € Éducation, 
Enfance, Jeunesse

24,20 € Solidarités, sport, culture, 
patrimoine, services à la population

8,40 € Services supports
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Le budget d'investissem ent
BUDGET 2022

LE BUDGET  
D'INVESTISSEMENT DE  

LA VILLE (BUDGET  
GÉNÉRAL) S’ÉLÈVE À 

17 327 000 €
DONT

12 550 904 € inscriptions nouvelles
+ 2 776 096  € restes à réaliser

+ 2 000 000 € remboursements 
du capital de la dette

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

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

2022BUDGETBUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ
DE LA VILLE DE VITRÉ

Comment sont financées les dépenses 
d'investissement ?

CESSIONS

2 000 000 € 

SUBVENTIONS 

OPÉRATIONS D'ORDRES

3 572 000 € 

3 200 000 € 

EMPRUNT

2 500 000 € 

FCTVA

654 000 € 

AUTOFINANCEMENT

RÉSULTAT REPORTÉ

3 880 000 € 

1 521 000 € 
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Le budget d'investissem ent

Lire page suivante les principaux 
projets d'investissement 2022

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

AFFAIRES  
FONCIÈRES 

dont acquisition 
Pôle Santé, Aides 
aux rénovations 

urbaines

2 447 743 €

BÂTIMENTS  
ET RÉSEAUX
dont Eclairage 

public, Passages 
piétons et Bâtiment 

Partage Entraide

757 705 €

PATRIMOINE
dont patrimoine 

historique,  
église Notre-Dame,  

Tour Montafilant 

2 269 091 €

SPORT
dont extension 

vestiaires La 
Champagne, Centre de 
gym, Etudes Gymnase, 

Boulodrome

1 772 164 €

CULTURE
dont Rénovation 

thermique Centre 
culturel, Maison des 
musiques actuelles

1 180 780 €

ENFANCE 
JEUNESSE  

dont Rénovation 
thermique école Jean 

Guéhenno, Etude 
maison de l’enfance, 

Piste cyclable 
d’apprentissage

1 208 898 €

VOIRIE  
dont rue Garengeot,  

Piste cyclable  
route des Eaux,  
Rue du Pré Clos

2 914 523 €
BUDGET 2022 
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CULTURE
Aménagement de la 
Maison des Musiques 
Actuelles
La Maison des 
Musiques Actuelles 
prendra place au centre 
culturel dans les locaux 
occupés actuellement par 
l'artothèque. Trois studios de 
répétition, un accueil spacieux, 
deux bureaux et un petit atelier 
seront réalisés sur une surface 
d'environ 200 m2. Les travaux 
devraient débuter en juin 2022 et 
se terminer en janvier 2023.
Budget : 470 000 € TTC – 
Subventions : 78 820 € 

SPORT
Construction d'un boulodrome

Après l'étude menée en 2021, la construction 
d'un boulodrome couvert devrait débuter en 
septembre 2022 pour une durée de 4 mois. 
12 terrains de pétanque d'une surface de 
12 m de longueur par 3 m de largeur seront 
réalisés. Le boulodrome sera construit à 
proximité du parking de la piscine, à côté 
du terrain d'entraînement de rugby.

Budget estimatif : 330 000 € TTC – 
Subventions : 80 000 €

Continuer d'investir

Ce sont 17,50 M€ que le 
budget 2022 va consacrer 
à l'amélioration de la vie 
quotidienne des Vitréennes 
et Vitréens pour des projets 
concernant la santé, la 
petite enfance, la culture 
ou encore le sport.
Ces crédits vont aussi 
permettre d'investir 
pour inscrire Vitré dans 
la nécessaire transition 
écologique et digitale.
Ce budget contribuera 
également à la préservation 
et à la mise en valeur du 
patrimoine de Vitré.

2022BUDGETBUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ
DE LA VILLE DE VITRÉ

La maîtrise des dépenses de fonctionnement, la 
fiscalité économique redistribuée aux communes 
par Vitré Communauté, les dispositifs de 
redistribution, les fonds de concours permettent 
un budget d’investissement élevé.
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SÉCURITÉ
Éclairage des passages piétons
Après la réalisation des éclairages bleus 
prioritairement aux abords des écoles, 
la protection des piétons se poursuit 
sur d'autres sites.
Depuis le début de cette opération : 
120 000 € TTC
Pistes apprenantes
Bois de l'étoile et Jardin du parc, de 
nouveaux lieux d'apprentissage et de 
rencontre. Ce sont des espaces à vocation 
pédagogique et ludique en faveur du 

développement des mobilités actives 
et de la sensibilisation à l'écologie.

Budget estimatif : 120 000 € TTC – 
Subventions : 50 000 €
Nouvelles caméras de 
vidéoprotection
Le projet prévoit d’implanter 
des caméras sur des axes routiers 
pénétrants et sur des zones non 
équipées du centre-ville. Le but 
étant de mieux couvrir les zones 

de délinquance ou d’incivilités et 
de mettre à disposition des images 

exploitables favorisant ainsi le 
traitement et la résolution des affaires 

judiciaires. 
Budget estimatif : 295 000 € TTC – 
Subventions :  70 000 €
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PATRIMOINE
Restauration de la 
Tour Montafilant
Le vaste projet de 
restauration va 
débuter courant juin 
2022 par la mise en 
place de l'échafaudage 
L'objectif est de restaurer 
les extérieurs de la tour et de 
la courtine jusqu'à la chapelle 
de l'oratoire ainsi que réviser la 
couverture de la tourelle d'escalier. 
Les travaux devraient s'étendre sur une 
durée de 13 mois.
Budget : 960 000 € TTC – Subventions : 
404 527 €
Aménagement de la Vallée de la Vilaine
Le projet d’aménagement de la Vallée de 
la Vilaine s’inscrit dans une démarche 
de valorisation et de préservation de ce 
cours d’eau situé en plein cœur de Vitré. 
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MONTANT EN € PAR HAB POUR LA CATÉGORIE 
DÉMOGRAPHIQUE

RATIOS MONTANT EN € COMMUNE DÉPARTEMENT RÉGION NATIONAL

Total des recettes de fonctionnement 23 301 382 1 254 1 157 1 109 1 313

Fiscalité reversée Vitré Communauté au titre 
des entreprises du territoire de Vitré 7 926 524 427 187 101 208

Total des dépenses de fonctionnement 24 106 723 1 298 1 045 986 1 176

Dont charges de personnel 8 999 737 484 543 532 657

Intérêts de la dette 268 946 14 19 20 21

Subventions versées 3 545 077 191 96 83 89

Excédent de fonctionnement  
(recettes – dépenses)

1 033 314 56 189 184 194

Dépenses d’investissement 9 096 407 490 447 413 430

Montant total de la dette au 31 décembre 15 107 994 813 816 832 846

Fonds de roulement en fin d’exercice 6 276 690 338 164 177 316

Pour une population DGF de 18 576 habitants.

(inscriptions nouvelles + restes à réaliser)

2022BUDGETBUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ
DE LA VILLE DE VITRÉ

* Source DGFIP 

CAMPING
Budget de fonctionnement de 80 500 € 

LA RONCINIÈRE
Fonctionnement : 3 915 488 €
Investissement : 3 218 516 €

ZAC DES ARTISANS
Zone artisanale en requalification pour 
accueillir de l'habitat surtout collectif
Investissement : 2 534 647 €

ZAC DU PARC
Fonctionnement : 2 170 932 €
Investissement : 689 389 €

ZAC DES ORMEAUX
Fonctionnement : 6 490 511 €
Investissement : 6 364 554 €

LA FRÉMINIERE
Fonctionnement : 226 520 €
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Les budgets annexes
Six opérations font l'objet de budgets spécifiques

Les ratios
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