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2022 s’est terminée avec au moins deux bonnes nouvelles pour 
notre ville, de nature très diff érente, mais qui encouragent le 
volontarisme en politique :

- La décision de l’Agence régionale de santé de donner le feu vert à 
la Direction de l’hôpital pour lancer les travaux de modernisation du 
Centre hospitalier Simone veil. Une annonce attendue de longue date, 
en particulier par les praticiens et agents hospitaliers à qui je rends 
hommage pour leur conscience professionnelle… et leur patience. 

- La remise du prix national des Talents de la marche pour la qualité 
des aménagements piétons et des Talents du vélo, pour le dispositif 
"conduite à suivre"; où comment privilégier les mobilités douces
et la cohabitation piétons, cyclistes et automobilistes, avec le souci 
constant de la sécurité.

Ces deux exemples prouvent s’il en est besoin que les discours peuvent, 
et même doivent, être suivis d’eff ets. C’est ce 
à quoi nous nous appliquons avec l’équipe 
municipale. Depuis notre prise de responsabilité 
en mai 2020, nous vous rendons des comptes, 
notamment par le biais de ce rendez-
vous périodique qu’est le vitré journal. Ce 
mois-ci, pour bien commencer l’année, nous 
consacrons notre dossier 
à la jeunesse. Généreuse, engagée, active, 
elle nous oblige par son enthousiasme et sa 
quête de sens.

Et "obligés", nous le sommes, en ce début 
d’année 2023… pour élaborer notre budget, 
traduction de nos ambitions municipales. 

Le contexte fi nancier reste contraint compte tenu de l’infl ation. Nos 
marges de manœuvre sont étroites du fait de règles nationales qui 
s’imposent à nous. Mais nous nous attachons à notre boussole : "rendre 
un meilleur service, attendu, au meilleur coût, possible" aux vitréens que 
vous êtes. 

Des investissements sont d’ores et déjà envisagés parmi lesquels : la 
construction de locaux dédiés à l’association Loisirs Pluriel mutualisés 
avec l’accueil périscolaire de l’école de La Hodéyère, la construction 
d’une crèche multi accueil à villemarqué, la poursuite de la rénovation 
de l’école jean Guéhenno, l’aménagement de la vallée de la vilaine le 
terrain synthétique à La Mélinais et le complexe multisports à Beauvais,  
l’extension du cimetière et la piste cyclable entre vitré et Erbrée… Tous 
ces projets seront réalisés au rythme imposé par nos moyens fi nanciers 
et la disponibilité des entreprises du bâtiment. 

Enfi n, parce que nous gagnons chaque année 1 % d’habitants en plus, 
nous resterons vigilants à ce que l’off re de logements réponde aux 
besoins, en quantité et qualité. Les aménagements urbains devront faire 
la part belle aux mobilités douces et préserver la nature en ville. L’équipe 
municipale, que je remercie pour son engagement à mes côtés, veillera 
au maintien de la précieuse cohésion sociale. 

www.mairie-vitre.com
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Le Centre des Musiques actuelles devient le LaPS  
et s’installe dans un nouvel espace. 

e nouveau local, situé dans 
le Centre culturel jacques 
Duhamel au niveau de l’an-

cienne artothèque et dont l’ouverture 
est prévue fin mars 2023 se veut être 
un équipement polyvalent ; aussi bien 
au niveau du public, des usages que  
des équipements. 

un espace et des équipements 
performants
D’une surface totale de 207 m2,  
le LAPS disposera : 
> de trois studios de répétitions et 
d’enregistrement adaptés aux pratiques 
des musiques amplifiées avec isolation 
phonique et traitement acoustique, 
> d’un espace de vie et d’accueil, 
> d’un bureau,
> d’espaces de stockage de matériel 
pour les musiciens.

un public et des usages divers
Cet espace s’adresse aussi bien aux 
musiciens du territoire, qu’ils 
soient amateurs ou profes-
sionnels, qu’aux élèves et 
professeurs  

laps 
un lieu dédié aux
musiques amplifiées

du Conservatoire de musique mais 
également aux structures socio- 
culturelles ou à tout autre porteur de 
projets associant la pratique musicale 
comme vecteur d’épanouissement, 
d’autonomie et de responsabi-
lisation (mission locale, lycées, 
associations…). 

Les usages du LAPS seront variés : lieu 
de répétition, espace d’enregistrement, 
nouvel outil pédagogique au service du 
conservatoire, lieu d’accueil de projets 
liés aux musiques amplifiées… 
Tout ceci sera encadré et géré par 
Éric Sainte-Croix, animateur musiques 
actuelles et chargé d’événements.  
Si vous avez un projet lié aux musiques 
actuelles, contactez-le ! 

Nous nous 
réjouissons de 
l’ouverture de 

ce nouveau centre des 
musiques actuelles, lieu 
dédié aux musiques ampli-
fiées qui se situe à la croisée 

de l’enseignement, des 
pratiques amateurs et 

du socio-culturel. 
En effet, avec ses 
trois studios de 
répétition et son 
intégration totale 

au Centre culturel 
Jacques Duhamel, 

des partenariats 
déjà effectifs pourront être 
pérennisés avec les écoles 
d’arts de Vitré Communauté. 
Cet équipement répond plei-
nement à un besoin du terri-
toire et permettra davantage 
de transversalité culturelle".
alexandra leMercier,  
Maire-adJointe

budget  
353 691,37 € Ht
Financement : 
ville de vitré : 228 017,72 €
Contrat Départemental de  
Territoire : 77 280,65 €
Contrat de Partenariat du Conseil 
Régional : 24 860 €
vitré Communauté : 23 533 €
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nous vous l’annoncions dans le dernier  
numéro, c’est chose faite !

U
ne signalisation adéquate 
matérialise et accompagne 
pédagogiquement l’évolution de 

l'hypercentre de la ville. Au-delà d’une 
vitesse déjà limitée dans les faits à  
20 km/h par les contraintes des lieux, 
c’est surtout un changement des prio-
rités entre usagers qui se voit opéré. 
Le piéton devient prioritaire, avant le 
cycliste (autorisé à circuler à double 
sens) puis l’automobiliste.  De la séré-
nité et de l’attractivité supplémentaire 
pour le cœur de ville.

de nouveaux 
aménagements dans les 
quartiers nord 
Le Nord de la ville a aussi fait l’objet  
de beaucoup d’attention depuis le 
début du mandat. 
Sollicitée par les riverains exaspérés 
par la vitesse et ses dangers induits, la 
ville a engagé de multiples travaux et 
contrôles. C’est initialement la rue de 
Combourg qui a bénéficié de multiples 
expérimentations évolutives en étroite 
collaboration avec les riverains. Cette 
attention inspirante a ensuite généré 
des rencontres et des travaux rue de 
Fougères mais les axes principaux 
n’étaient pas les seuls points à amé-
liorer. Les rues adjacentes servaient 
régulièrement de transit au gré de la 
généralisation de la réduction de la 
vitesse et des contrôles. Le Rachapt, le 
chemin Champlet ont ainsi bénéficié 
d’aménagements sécurisants pour les 
piétons et les riverains tout en veillant à 
dissuader d’emprunter ces ruelles. 
Le soin apporté aux quartiers au 
nord de l’agglomération a même 
conduit la ville à solliciter le Conseil 
Départemental pour améliorer la dan-
gereuse jonction du chemin Champlet 
et la D178. Une approche globale qui a 
profité aussi aux lotissements du sec-
teur (ex : villaudin, rue de Zéphir) pour 
améliorer la sécurité des usagers et la 
sérénité des riverains.

des chemins sécurisés
Restait un point noir majeur. Après avoir 
traité la dangerosité de la route de La 
Guerche en 2021, la route de Balazé, 
endeuillée en 2018, devait impérative-
ment être aménagée.
Outre l’installation d’un éclairage public 
de dernière génération au profit des 
automobilistes et cyclistes, le chemine-
ment piéton est sécurisé et la réfection 
du sol se poursuit en complément d’un 
éclairage approprié.
Les travaux réalisés réduisent consi-
dérablement la dangerosité qui avait 
contraint à passer l’ensemble de la 
route en zone 30 voilà quelques mois. 
Une évolution qui autorise, à titre expé-
rimental, de renouer avec une partie à 

50 km/h début 2023 et le comporte-
ment des usagers décidera de la vitesse 
maximale qui devra être pérennisée. 

des places pour  
les vélos cargos
Face au développement et à la diversifi-
cation favorisés des mobilités actives, la 
ville continue d’innover pour répondre 
aux nouvelles et non moins légitimes, 
attentes. Après les aménagements au 
profit du stationnement des vélos puis 
des motos, l’heure est venue de créer 
des emplacements dédiés aux vélos 
cargos. Si les écoles seront les pre-
mières à en bénéficier, le centre-ville 
ne sera pas en reste. 

4 Vitré Journal janvier 2023

l'hypercentre en zone de 

rencontre
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un grand bravo également aux élèves et enseignants du Lycée 
La Champagne de Vitré qui repartent avec le coup de cœur 2022 
du jury pour le travail, tout au long de l’année scolaire 2021-2022, 
de plusieurs sections qui ont travaillé avec une équipe de designers 
pour imaginer et fabriquer des équipements "mobilités actives", 
mais également organiser des actions pour faire la promotion 
de ces modes de déplacement. 

Vitré, lauréate du grand prix 
les talents de la marche 
et les talents du vélo
Un prix spécial créé pour vitré 
qui est la première ville à être 
doublement primée pour, d’une 
part, sa stratégie piétonne et, d’autre 
part, son opération "Conduite à 
suivre pour le vélo".

es jurys ont retenu des éléments 
spécifi ques pour la marche 
comme pour le vélo et ont salué 

une cohérence d’ensemble.

Pour la marche, les membres de 
l’instance ont retenu une stratégie très 
volontariste de promotion des mobilités 
actives et, en premier lieu, la marche. 
Ils ont souligné le travail d’analyse 
des contraintes, de concertation et 
l’engagement d’actions fortes comme 
la libération des trottoirs, l’améliora-
tion de la qualité des cheminements et 
leur maillage, l’éclairage des passages 
piétons et enfi n le travail important 
de communication pour valoriser ces 
aménagements et inciter à leur usage.

Pour le vélo, le jury a primé la valori-
sation du territoire de par la politique 
menée par la municipalité vitréenne en 
faveur des mobilités actives à travers 
des aménagements et l’implication 
quotidienne de ses services (jeunesse, 

Éducation, Prévention, Police 
Municipale). 
Outre le développement des bandes et 
pistes cyclables, l’installation massive 
de parkings vélo, le jury a retenu l’ori-
ginalité et la pertinence de la création 
de pistes d’apprentissage vélo pour 
tous afi n de sécuriser les déplacements 
et sensibiliser aux problématiques 
environnementales.

le prix spécial vient récompenser l’ad-
dition de politiques complémentaires 
qui, ajoutées aux autres aménagements 
et décisions comme la réduction de la 
vitesse ou la mise en place de zones 

réglementées, souligne une approche 
globale très positive pour le développe-
ment des mobilités actives. 

déPlaceMents doux

au centre de la photo, 
christophe le bihan 
recevant les prix lors de 
la cérémonie.

Piste apperante bois de l'étoile
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tri des déchets :  
un geste 

simplifié !

sMictoM 

Depuis le 1er janvier 2023, vous pouvez 
déposer tous vos emballages sans 
exception dans le sac ou la borne de 
tri : emballages en métal, en carton, 
briques alimentaires mais aussi tous les 
emballages en plastique. Les emballages 
en verre et les papiers, eux, sont à 
déposer dans les bornes collectives 
dédiées. 

+ d'inFos 

www.smictom-sudest35.fr 

contact 

02 99 74 44 47

4  
bonnes raisons  

de se mettre  
au tri

1 
économiser  
des ressources 
naturelles

Le plastique, le papier, 
le carton, le verre et 
l’acier sont des matériaux 
fabriqués à partir de res-
sources naturelles telles 
que le pétrole, le bois, le 
sable, le fer... Quand vous 
triez vos emballages, 
leur recyclage permet de 
réutiliser leur matière afin 
de produire de nouveaux 
emballages ou objets. 
Ainsi, le recyclage de 
850 boîtes de conserve 
en acier permettra de 
fabriquer un lave-linge, 
et une bouteille en verre 
d’en fabriquer une nou-
velle, et ce indéfiniment ! 

2 
limiter les émissions  
de gaz à effet de serre et 
la pollution

Le recyclage permet de limiter 
les pollutions de l’air, de l’eau ou 
des sols dues à l’extraction des 
ressources naturelles néces-
saires à la production de matière 
première, à leur transport et à la 
fabrication des produits finis.

3 
économiser de l’énergie
Recycler favorise d’importantes 
économies d’énergie : fabriquer 

un produit à partir d’aluminium recyclé 
permet par exemple d’utiliser 95 % 
d’énergie en moins qu’en utilisant de 
la bauxite (la ressource naturelle de 
laquelle est issu l’aluminium). 

4 
créer de la valeur 
Les emballages que vous triez sont collec-
tés et apportés en centre de tri où ils sont 

séparés par famille de matériau (papier-carton, 
acier, aluminium, plastique, verre). La revente de ces 
matériaux à des recycleurs permet de financer 15 % 
des dépenses de collecte et traitement des déchets. 
De plus, la collecte et le traitement d’une tonne 
d’ordures ménagères coûtent environ 25 % plus 
cher que pour une tonne d’emballages. 
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350
C’est l’objec-
tif que s’est 
fixé Christine 
Heude, la 

présidente de l’association Tremplin 
(connue des vitréens comme l’ex-FjT) 
qui coordonne cette année la collecte 
des colis solidaires de Noël. Une belle 
initiative solidaire née lors de la période 
Covid. À l’époque, un besoin de lien 
social avait émergé des confinements 
successifs. Une première initiative avait 
mobilisé de nombreux vitréens pour 
offrir des colis de Noël aux personnes 
isolées. "Nous ne pouvions en rester là" 
se rappelle jean Messé du Breizh Loto 
Animation qui avait répondu à l’appel 
de la ville en 2021. "Depuis 2008, notre 
association est engagée dans la solida-
rité" souligne-t-il avec fierté.

Plus de 600 dons 
Cette année, le principe reste le même : 
offrir un peu de réconfort aux per-
sonnes isolées à Noël. "Tout le monde 
n’a pas la chance de pouvoir voir ses 
proches pour les fêtes de fin d’année, 
c’était essentiel pour nous de nous 
mobiliser" souligne avec conviction la 
présidente de l’association Tremplin. 
Celle-ci a pu compter sur toutes les 
forces vives de l’association : Beni, 
Marine, Eva, Shana, les jeunes du FjT 
mais aussi les administrateurs, tous se 

oPération boîtes solidaires

la solidarité avant tout
à l'initiative des associations 
Tremplin et Breizh.Loto-
animations, l’opération les 
boîtes solidaires revient en 
direction des personnes les plus 
démunies, isolées, en situation 
de précarité.

sont relayés rue Pasteur pour assurer la 
permanence de dons. 
Avant les vacances, plus d’une cen-
taine de colis étaient déjà collectés et 
ce, avant la mise en place d’un cha-
let place de la Gare le week-end du 
17 décembre. "On va doubler nos dons 
rien que sur ce week-end, la mobi-
lisation est incroyable" souligne l’un 
des nombreux jeunes présents pour 
réceptionner les colis et rappeler les 
consignes. Un produit d’hygiène, un 
mot chaleureux, quelque de chose de 
chaud, de bon ou encore un objet de 
loisir. La trentaine de bénévoles est 
attentive à bien répartir les colis selon 
l’âge ou le sexe afin d’éviter de déce-
voir les bénéficiaires. "Nous veillons à 
ce que chaque colis soit le plus utile et 
pertinent possible" rappelle la tréso-
rière de Tremplin. Au final, l’association 
dépasse largement ses objectifs avec 
plus de 600 dons récoltés !

un triporteur à assistance 
électrique pour le transport
Après la collecte, ceux-ci sont rame-
nés rue Pasteur et distribués grâce 
à un mode de transport décarboné 

©
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et original : un triporteur à assitance 
électrique ! Parfois compliqué à 
manœuvrer, c’est Ludivine, une jeune 
résidente de l’Habitat jeune qui s’en 
charge de main de maître. "je suis fière 
de participer, on se sent utile et cela 
fait connaître le foyer sous un autre 
visage". Ils sont une dizaine à se relayer 
pour charger le triporteur. "Une sacrée 
tournée nous attend" ! 
En effet, les boîtes seront distribuées 
dans tout vitré : 13 structures par-
tenaires dont le CCAS, l’hôpital, le 
Secours catholique, des maisons de 
retraite, l’AIS 35 ou encore quelques 
familles ukrainiennes, au total plus de 
500 bénéficiaires avec des dons venant, 
là aussi, de toute la ville : le Conseil 
municipal des enfants, la Mission locale, 
les collèges Sainte-Marie et Gérard de 
Nerval, entreprises et particuliers ! Une 
mobilisation collective dans l’ADN de 
notre ville. Le rendez-vous est déjà pris 
pour l’année prochaine ! 
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VJ : "Êtes-vous 
utilisateur d’acce-o ?"
Mg : "Oui de temps 

en temps j'utilise 
Acce-o. Le dispo-
sitif est simple et 
effi  cace".

Dans la continuité de la 
volonté politique de la 
Ville de Vitré d’œuvrer 

en faveur de l’inclusivité de ses 
habitants, l’application ACCE-o 
a été mise en place le 3 janvier 
dernier. Cet outil permet aux 
personnes ayant des diffi  cultés 
d’audition et/ou 
de verbalisation, 
d’accéder aux 
services de la 
Ville de Vitré, en 
autonomie, sans 
être forcément 
dans l’obligation 
de se faire accompa-
gner. Ce pouvoir d’agir que nous 
avons, certaines personnes en 
situation de handicap ne l’ont 
pas. or il nous importe de passer 
d’une politique handicap fondée 
sur les incapacités à une poli-
tique de handicap fondée sur les 
droits, la capabilité et l’autodé-
termination de chacun.
C’est pourquoi la Commission 
Communale pour l’Accessibilité 
s’est saisie de cette obliga-
tion réglementaire de mise en 
conformité des services publics 
pour analyser diff érentes off res 
et proposer à la ville de retenir la 
société ACCE-o. D’ores et déjà, 
une vingtaine d’agents de la ville 
a été formée et pourra répondre 
aux personnes sourdes, malen-
tendantes, sourdesaveugles et 
aphasiques."
anne bridel, Maire-adJointe 
santé - inclusion

3 Questions à

Mickaël gilbert, vitréen d'origine, malentendant et engagé 
sur la sensibilisation au handicap.

Vitré Journal : "en quoi 
acce-o est-il un dispositif 
important ?"
Mickaël gilbert : "Acce-o 
est un dispositif important 
pour les personnes sourdes 
et malentendantes. Il permet 
d’avoir accès à cette relation 
téléphonique, à un rendez-
vous et d'éviter l'interpré-
tation pour prévenir des 
malentendus"

VJ : d'autres villes 
utilisent-elles ce 
dispositif ?
Mg : "Oui à ma 
connaissance 
des villes 
comme Rennes 
et Laval l'uti-
lisent déjà".

* Liste des services concernés : Point 
Formalités, Éducation – Restauration, 
Relais Petite enfance, Ressources 
humaines, Siège du CCAS, Pôle Seniors et 
Handicap, CLIC, SAAD, Services Techniques, 
Accueil Général, Police Municipale, jeunesse.

retrouvez la lecture 
à voix haute de cette page en 
scannant le Qr code.
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aCCe-O est une solution technologique et humaine de mise en 
relation entre les personnes ayant des problèmes d’audition ou de 
verbalisation et les services municipaux*. 

inclusion

dispositif Acce-o 
mode d’emploi

a ville a choisi de souscrire un 
contrat auprès de ce partenaire. 
Cette application, disponible sur 

smartphone, sur tablette ou sur ordi-
nateur, est gratuite pour les usagers. 
ACCE-O propose ainsi diff érentes 
solutions pour faciliter en direct la 
communication entre l’usager et les 
agents d’accueil : principalement la 
transcription instantanée de la parole 
ou l’intervention d’un traducteur en 
langue des signes. 

explications
la transcription instantanée de  la 
parole > l’opérateur ACCE-O saisit 
les propos de l’entendant afi n que la 
personne malentendante ou sourde qui 
s’exprime oralement puisse les lire. 

la traduction lsF > l’opérateur traduit 
en langue des signes française les 
propos de l’entendant pour la personne 
porteuse du handicap, qui peut, le cas 
échéant, elle aussi s’exprimer en signes. 
Ainsi, les échanges sont fl uides et 
confortables pour tous. 
Chacun s’exprime selon son mode de 
communication en ayant l’assurance 
d’être compris. 

Retrouvez le déroulé via 
une vidéo en fl ashant ce 
QR Code (durée 2,14min).



Votre mAire VouS 

    reponD

Social, cadre de vie, urbanisme, sport, culture, loisirs, 
enfance et jeunesse, prévention et sécurité… sont autant de 
sujets d’intérêt général qui peuvent vous interroger.

pour nous faire parvenir vos questions, propositions, vous pouvez compléter le coupon ci-dessous et l'envoyer à : 
mairie de Vitré – Cabinet du maire – 5 place du Château – 35500 Vitré ou par messagerie à contact@mairie-vitre.fr

Votre Question, Votre suggestion… Vos coordonnées afi n que nous 
puissions vous répondre directement.

Nom

Prénom

Adresse

Courriel

Tel 

couPon
pour nous faire parvenir vos questions, propositions, vous pouvez compléter le coupon ci-dessous et l'envoyer à : 
mairie de Vitré – Cabinet du maire – 5 place du Château – 35500 Vitré ou par messagerie à contact@mairie-vitre.fr

Vos coordonnées afi n que nous 
puissions vous répondre directement.
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à Vos Questions !

Qui est en charge 
de l’entretien des trottoirs 
de la ville ? 
Les riverains ont l’obligation d’entretenir 
les trottoirs devant leur maison (balayage, 
désherbage et déneigement) ! Nous avons 
une équipe propreté urbaine composée 
de 14 agents et d’un responsable. Leurs 
missions sont diverses comme le pas-
sage de la balayeuse, l’entretien des rues, 
le relevage des 140 corbeilles de la ville, 
l’entretien des cours des écoles publiques, 
le nettoyage des tags.... Les respecter, 
c'est faire preuve de civisme. 
Un grand merci !  

Pourquoi une subvention 
exceptionnelle pour loisirs Pluriel ?
Les membres du conseil municipal ont 
validé le versement d’une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 
3 000 € à l’association Loisirs Pluriel, 
antenne de vitré. Cette subvention 
exceptionnelle a permis à l’association 
qui est gestionnaire du centre de loisirs 
basé sur le site de la Hodeyère de 
vitré d’exercer son activité durant une 
semaine lors des vacances scolaires de 
Noël.
L’association qui connaît des diffi  cultés 
fi nancières avait été contrainte 
d’annoncer la fermeture du centre 
de loisirs les mercredis et durant les 
vacances scolaires de décembre 2022. 
La ville de vitré souhaitait qu’une 
solution soit proposée aux familles, 
notamment pour l’accueil des enfants 
vivant avec un handicap.

9 janvier 2023 Vitré Journal



l'adressage

La dénomination et la numérotation des voies sont  
des éléments structurants de l’aménagement du 
territoire qui, lorsqu’elles sont de qualité, véhiculent  
une image positive. elles permettent d’acquérir  
une meilleure visibilité extérieure et contribuent à 
renforcer l’attractivité d’un territoire. C'est pourquoi  
la ville y travaille.

Pour vous, quelle  
différence ?
L'amélioration de la qualité de l'adresse 
vous permet une meilleure qualité 
de service avec un accès facilité aux 
informations et aux services (réseaux, 
livraisons, soins…). Elle permet égale-
ment de rendre plus rapide l'accès aux 
services d'urgences. Et elle optimise 
les temps de trajets grâce à une plus 
grande fiabilité des données GPS. C'est 
pourquoi, l'adresse doit être unique, 
non ambigüe et géolocalisable.
Le fonctionnement des collectivités 
et administrations en est également 
optimisé. Le recensement, le ramas-
sage des ordures, les déplacements, la 
gestion des listes électorales, l'identifi-
cation des administrés… grâce à un bon 
adressage, l'organisation des services 
publics s'en trouve facilité.

deux types de 
numérotations
En agglomération, la numérotation 
classique est privilégiée et continue 
depuis le début de la voie (2, 4, 6…  
côté droit), (1, 3, 5… côté gauche).
Hors agglomération, le choix d'une 
numérotation métrique a été fait. 
Chaque numéro représente la distance, 
en mètres, le séparant du début de 
la voie. L'avantage ? La distance est 
connue pour le destinataire et le repé-
rage plus efficace.

Quelles démarches avec 
une modification  
d'adresse ?
La ville de vitré se chargera des 
démarches auprès de prestataires tels 
que La Poste, les services de secours… 
Quant aux particuliers, ils devront en 
informer leur assurance, banque… 
Toutes les démarches liées à cette 
modification sont gratuites. 

un enjeu 
économique, social  
et territorial

campagne de 
ravalement
depuis plusieurs années, la Ville de Vitré 
est engagée dans la préservation de son 
patrimoine. et le centre-ville de Vitré est 
reconnu pour la qualité de son patrimoine 
architectural. 

abellisée "Action Cœur de ville" depuis 
2018, la ville de vitré affirme sa volonté 
de redynamiser son centre-ville ; notam-

ment sur le volet habitat avec le lancement en 
2021 d’une Opération Programmée d’Amélio-
ration de l’Habitat en Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU). 
L’un des volets de cette opération est consa-
cré à la mise en place d’une campagne de 
ravalement des façades sur des secteurs 
stratégiques du centre-ville ; à savoir : la rue 
d’Embas, la place Notre-Dame (et quelques 
immeubles attenants) et la rue de Paris, avec 
au total 109 immeubles, 170 façades dont 
20 Monuments Historiques. Cette campagne 
vise à la remise en état des façades les plus 
visibles et dégradées ainsi qu'à la préservation 
du patrimoine bâti. 
Une réunion d’information se tiendra fin  
janvier pour transmettre l’ensemble des  
informations aux propriétaires qui recevront 
en amont, un courrier d’invitation. 

L
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devenez acteur 
de votre territoire

vous vous intéressez à la vie 
publique, vous êtes ouvert au 
débat… Devenez membre du 
conseil de développement de 
vitré Communauté. Fin 2021, la 
Communauté d’agglomération 
a mis en place son instance 
participative, espace d’échange 
et de réfl exion. 

+ d'inFos 

sandra bouillon
02 99 00 85 77
www.vitrecommunaute.org

conseil de 
déVeloPPeMent

un conseil de 
déVeloPPeMent,
c’est Quoi ?
> Un lieu de réfl exion prospective et 
transversale en amont des décisions 
publiques pour alimenter et enrichir les 
projets de territoire.
> Une force de propositions, un labo-
ratoire d’idées, un rôle d’éclaireur et 
d’alerte.
> Un espace de dialogue, d’expression 
libre et argumentée sur des questions 
d’intérêt commun.
> Un des animateurs du débat public 
territorial.
> Un espace d’écoute et de veille pour 
saisir les évolutions sociétales et les 
dynamiques citoyennes.

coMPosition 
du conseil de 
déVeloPPeMent
Sous statut informel, le Conseil de 
Développement regroupe des habi-
tants, des représentants d’associations 
et de structures privées et publics de la 
communauté d’agglomération.
Il est constitué d’environ 70 membres 
bénévoles répartis en 2 collèges :
> les forces vives du territoire (dési-
gnées par vitré Communauté)
> les citoyens du territoire (appel à 
candidatures).
Afi n de favoriser la participation 
citoyenne, pour des sujets ponctuels 
et sur une durée limitée, des appels à 
volontariat sont lancés.

les raisons de 
Vous inVestir 
Grâce au Conseil de Développement, 
vous contribuez au développement 
local et construisez ainsi collective-
ment un diagnostic et des préconisa-
tions. vous prenez part également à un 
groupe-projet au cours duquel vous 
bénéfi cierez de l’audition d’acteurs-
clés. Dans un lieu de concertation 
et de mobilisation entre membres 
d’horizons diversifi és, chacun partage 
son expérience et construit une vision 
commune.
Les diff érents diagnostics établis 
améliorent votre connaissance du 
territoire de vitré Communauté tout 
en s'informant sur les grands projets de 
développement.

ses traVaux
Le conseil de développement conduit 
ses travaux sur saisine de vitré 
Communauté. Depuis son installation, 
Il a été consulté sur l'élaboration du 
projet de territoire, le plan de mobi-
lité simplifi é, le programme local de 
l’habitat, le contrat local de santé et la 
candidature pour le programme euro-
péen Leader. Le conseil de développe-
ment s’est également saisi des sujets 
ayant trait aux mutations agricoles et à 
la transition écologique. 
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En 2019, l’éclairage 
public représentait 40 % 
de la consommation 

en électricité. Depuis 2004, un 
programme de remplacement 

des lampes par des LED a été 
engagé pour permettre 
des économies d’énergies 
et, à ce jour, la moitié des 
5000 points lumineux 

qui couvrent Vitré sont 
en LED. Nous souhaitons 

accélérer cette mise aux normes 
du réseau et engager des travaux 
permettant de rénover le parc 
mais également de réfléchir sur 
l’éclairage de demain, comme 
équiper les nouveaux points 
lumineux d’un système d’abais-
sement d’intensité, permettant 
de passer graduellement de 100 
à 25 %. Ainsi la consommation 
électrique liée à l’éclairage public 
pourrait être diminuée jusqu’à 
30 %, sans aller vers une extinc-
tion complète.

Pierre léonardi 
Maire-adJoint logeMent, 
urbanisMe, Foncier, coMMunication 
institutionnelle, 
déVeloPPeMent durable,  
Maîtrise d'énergie

Dans une démarche de limitation de la consommation énergétique 
et afin de contribuer à la préservation de l’environnement, une 
nouvelle règlementation sur l’éclairage public est mise en place 
jusqu’au 31 décembre 2023. S’agissant pour le moment d’une 
expérimentation, ces évolutions pourront être reconduites si 
l’expérience est concluante. 

éclairage Public

une nouvelle 
règlementation 

epuis le 1er décembre 2022, 
l’éclairage public est éteint de 22h 
à 6h du matin sur l’ensemble du 

territoire sauf : 
> Dans les zones d’activités ou l’éclai-
rage public est éteint de 21h15 à 4h45 
> Au jardin du Parc ou l’éclairage est 
éteint de 21h à 6h du matin
Aussi, l’éclairage public reste maintenu 
du vendredi soir au dimanche matin sur 
l’ensemble de la ville excepté dans les 
zones d’activités. Il est également main-
tenu tous les jours dans un périmètre 
d’environ 500 m autour de la gare. 

des recommandations pour 
les commerçants 
Au regard du contexte énergétique 
actuel, la maîtrise de la consommation 
énergétique des particuliers et des pro-
fessionnels est essentielle.
À l’heure actuelle et afin d’être en règle 
vis à vis du Règlement Local de Publicité, 
les plages d’extinction nocturne pour les 
commerces sont prévues entre minuit et 
7 heures du matin. 
Cette extinction doit intervenir une 
heure après la fermeture pour les com-
merces exerçant une activité nocturne.
Il est cependant vivement recommandé 
à chacun de procéder à l’extinc-
tion complète de son établissement 
(vitrines, surfaces de vente, publicités et 
enseignes lumineuses), dès la fermeture 
du commerce. 

l’éclairage public comme 
vecteur de sécurité 
La ville de vitré poursuit ses amé-
nagements de voirie en recherchant 
continuellement à renforcer la sécurité 
de tous les usagers, tout en visant la 
modernisation des lieux, l’agrément et 
l’apaisement de la circulation pour une 
cohabitation harmonieuse et sécurisée 
des modes de locomotion. Ainsi, en 
décembre 2022, l’éclairage de la route 
de Balazé, identifié comme un axe dan-
gereux, a été revu. Un éclairage public 
complet a été installé et les chemine-
ments piétons ont là aussi bénéficié de 
l’attention de la ville. Des aménage-
ments nouveaux qui viennent compléter 
le passage en zone 30 de cette route 
afin de sécuriser tous les usagers du 
quartier. 

D
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Cette campagne de ravalement porte sur 
trois secteurs du centre-ville : la place Notre-
Dame (et quelques immeubles adjacents 
à cette place), la rue d’Embas et la rue de 
Paris. Elle a été approuvée lors du conseil. 
Différents dispositifs d’aides au ravalement 
sont mis en place et ont été validé par les 
membres du conseil municipal. 
+ d’infos en page 10.

assemblées

nouvelles délégations
Pauline Segrétain auparavant conseillère 
municipale devient conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance (incluant les 
différents modes d'accueil, le guichet unique, 
le suivi des crèches associatives, le suivi des 
subventions attribuées par la CAF) et au 
suivi de la Convention Territoriale Globale 
(CTG). À lire dans un prochain numéro du 
vitré journal. 

éDUCaTION
subventions pour les voyages scolaires
Les élus valident l’attribution des subventions 
versées aux établissements d’enseignement 
secondaire (collèges et lycées, privés ou 
publics) dans le cadre de l’organisation de 
voyages scolaires. Le montant de la sub-
vention est de 8 € par élève pour un séjour 
en France et 10 € par élève pour un séjour 
à l’étranger. Ces subventions allouées par 
la ville sont une aide afin de permettre aux 
établissements d’enseignement secondaire 
de vitré d’organiser ce type de voyage pou-
vant favoriser la réussite scolaire et offrant 
la possibilité aux élèves d’approfondir leur 
culture et leurs connaissances. 

FINaNCes

Mandat avec le centre social de Vitré 
Les membres du conseil municipal ont 
approuvé le versement complémentaire à 
hauteur de 110 409,38 € au titre des déficits 
cumulés en 2020 et 2021 par le Centre social 
de vitré dans le cadre de la gestion de la 
Maison de l’enfance. Ce versement com-
plémentaire intervient suite à une demande 
du Centre social de vitré et est mis en place 
comme le prévoit la convention de manda-
tement 2019-2022 conclue entre la ville de 
vitré et l’association du Centre social de vitré. 

CUlTURe
Vente d'objets des musées de Vitré 
Le musée du Château de vitré et le musée 
du Château des Rochers-Sévigné sont dotés 
chacun d’une boutique attenante à l’accueil 
des sites dans les-
quelles est vendue 
une gamme d’ob-
jets et de produits 
dérivés. Compte 
tenu des récentes 
évolutions du prix 
d’achat de certains 
objets en particu-
lier ceux en bois, 
une modification 
des tarifs de vente de certains articles est 
nécessaire. À titre d’exemples : 
• Le petit bouclier passe de 6 € à  8€.
• L’arbalète wiki avec ses 3 fléchettes passe 
de 15 € à 19 €. 

Séance du 
19 décembre 2022

URbaNIsme
campagne de ravalement 
La ville de vitré, dans le cadre notamment 
du programme Action Cœur de ville et de 
l’OPAH-RU, lance une campagne de rava-
lement obligatoire. Cette campagne a pour 
objectifs de remettre en état les façades 
les plus visibles et dégradées, de préser-
ver l’identité architecturale du centre-ville 
et d’assurer à court terme une visibilité à 
la dynamique engagée sur le centre-ville. 

Séance du 
21 novembre 2022
aDmINIsTRaTION GéNéRale 
revalorisation tarifs communaux
Les membres du conseil municipal ont 
approuvé à l’unanimité les propositions de 
revalorisation de certains tarifs communaux 
pour l’année 2023. Cette revalorisation 
concerne les tarifs d’occupation du domaine 
public (mise en place de terrasse de café ou 
restaurant, occupations diverses du domaine 
public, droits de place des marchés et droits 
de voirie) et des concessions funéraires.
À titre d’exemples : 
• Le prix du m2 pour l’installation d’une ter-
rasse extérieure de café ou restaurant du 
1er janvier au 31 décembre passe de 37 € en 
2022 à 39 € en 2023.
• Le prix d’une concession funéraire pour 
adulte d’une durée de 50 ans passe de 
1 050 € en 2022 à 1 103 € en 2023. 

Vidéoprotection sur façades  
d’immeubles privés 
La ville de vitré prévoit dans son projet d’ex-
tension de la vidéoprotection d’implanter des 
caméras sur des axes routiers pénétrants, 
sur des zones non équipées dans le centre-
ville mais également sur des façades de bâti-
ments privés. Cela dans le but de renforcer 
la sécurité et car la vidéoprotection est un 
outil présentant un intérêt pour favoriser 
l’accélération des délais de traitement des 
affaires judiciaires et leurs résolutions ainsi 
que le rendu des décisions de justice. 
Pour cette raison, il est nécessaire d’encadrer 
la pose de ces dispositifs de vidéoprotection 
sur les propriétés privées. Les membres du 
conseil municipal approuvent le projet de 
convention l'encadrant. 

ouvertures dominicales  
des commerces en 2023
Il appartient à l’autorité municipale de fixer 
le nombre et la liste des dimanches travaillés 
avant le 31 décembre de l’année en cours 
pour l'année suivante. Le conseil municipal 
a donc approuvé les ouvertures dominicales 
suivantes pour l’année 2023 : 
• Pour l’ensemble des commerces de détail de 
vitré : dimanches 10, 17 et 24 décembre 2023.
• Pour les concessions automobiles 
vitréennes : dimanches 15 janvier, 12 mars, 
11 juin, 17 septembre et 15 octobre 2023.
Cette dérogation au repos dominical se jus-
tifie par l’intérêt sur le plan commercial en 
particulier pendant la période des fêtes de fin 
d’année pour les commerces de détail et à 
certaines dates précises pour les concessions 
automobiles.

Conseil municipal express



Assemblée de la jeunesse vitréenne, juniors associations,
jeunes citoyens, centre de loisirs, espaces jeunes… 
vitré a le plaisir d'avoir des jeunes motivés, investis
qui ont envie de participer à la vie de leur ville, 
de prendre des responsabilités et d'être forces de
proposition. Ce dossier vous propose de
découvrir la politique jeunesse
engagée et le service dédié.
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Dossier  Jeunesse

une VéritAble

   richeSSe
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Après avoir rencontré 
l’ensemble des asso-
ciations jeunesse et les 
responsables d’établis-

sements scolaires en 2020, pour 
bien comprendre les attentes 
et agir sans délai, l'évolu-
tion de la politique au 
profit des 11-25 ans est 
tangible : refonte du 
service sous une direc-
tion impliquée, mise 
en place d'un véritable 
animateur de quartier, 
offre d'animations et séjours 
sur de nouvelles périodes (août 
et vacances de Noël), réduc-
tion des tarifs pour une mixité 
sociale effective. Sans prétendre 
être exhaustif, il convient aussi 
de souligner la rénovation des 
espaces jeunes à Debussy et 
Maison rouge, l'implication des 
jeunes dans la construction de 
l'offre sans oublier l’autre innova-
tion locale remarquée : l'Assem-
blée de la jeunesse vitréenne 
(Ajv). Des avancées qui s’accom-
pagnent d’un soutien renforcé 
aux projets individuels (ex : 
embauches saisonnières, stages, 
dispositif "argent de poche") ou/
et collectifs (ex : "jeunesse mobi-
lisée"). La dynamique engagée est 
réelle et s’il demeure beaucoup 
de choses à faire, les premiers 
résultats sont très encourageants 
et les constants échanges avec 
nos partenaires associatifs et 
éducatifs participeront à nous 
guider" précise en avant-propos 
Christophe Le Bihan, Maire-
adjoint en charge de la jeunesse, 
l’administration générale, la voirie 
et la sécurité. 

cHristoPHe  
le biHan, 
Maire-adJoint 
en cHarge de 
la Jeunesse, 
l’adMinistration 
générale, la 
Voirie et la 
sécurité

lA JeuneSSe

          priorité
de lA Ville

Depuis le début du mandat, la ville a élaboré 
une politique jeunesse volontariste destinée à 
l’épanouissement des jeunes, à leur implication 
et leur engagement dans la vie de la cité. Une 
approche qui requiert une proximité effective pour 
une écoute active et un accompagnement adapté. 
Une dynamique stimulante et encourageante.

le serVice Jeunesse

des esPaces rénoVés
 Pour se retrouver autour d'activités proposées ou s'investir dans 

de nouveaux projets, les jeunes disposent désormais de lieux dédiés, 
rénovés ou/et réaménagés, à Maison rouge et Debussy. Des espaces qui 
permettent d’accueillir avec considération. Encadrés par les animateurs, 
les jeunes peuvent y profiter du billard, du baby-foot, de la console de 
jeux, des livres, des jeux de société… et d’un aménagement favorable à 
la discussion, au divertissement et au bon-vivre ensemble. 
Un lieu convivial de rencontre propice à l’émergence et au montage 
de nouveaux projets. 

 Dirigé par Frédéric Levanier, le 
service se compose de trois agents 
référents qui intensifient la proxi-
mité afin de créer une relation 
privilégiée avec les jeunes. 
Actuellement installé dans le quar-
tier historique, au CCAS, les bureaux 

des animateurs sont sur le point 
de déménager dans les espaces 
jeunes rénovés. L’objectif clairement 
affiché est d'être à l’écoute et au 
plus près des réalités de terrain et 
des familles. 
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       illuStrAtionS 
 encourAgeAnteS  
 d’une réelle 

DynAMique
"aller Vers"
le rePérage et 
l’orientation des 
Jeunes

 Depuis deux ans, un animateur inter-
vient sur l’espace public en horaires 
décalés (soirées et samedi notamment) 
pour aller au contact. "Il ne s’agit plus 
d’attendre que les jeunes viennent dans 
les structures mais d’aller vers eux, pour 
leur proposer de participer activement à la 
réalisation d’actions et aussi pour les aider 
à s’insérer dans la vie active pour ceux qui 
en sont éloignés" explique l'animateur.
En complément des traditionnels missions, 
une approche partenariale est conduite 
(ex : Foyer des jeunes travailleurs, CCAS, 
Centre social, Mission locale, les bailleurs 
sociaux) pour éviter la marginalisation 
des jeunes en difficultés. "Il s’agit aussi 
clairement d’un travail de prévention de 
la délinquance qui s’inscrit dans le cadre 
d’une politique globale de sécurité menée 
par la Ville" ajoute Frédéric Levanier,  
directeur Jeunesse. 

action 11-15 ans 
le centre de loisirs ados

 "Le service Jeunesse propose un panel d’activités aux jeunes du  
lundi au vendredi et pendant les vacances scolaires dans deux espaces 
dédiés, à Maison Rouge et Debussy" précise Gwendal Jourdan, en charge du 
centre de loisirs.
La dynamique conduite depuis deux ans incluant notamment une réduction 
délibérée et généralisée des tarifs, porte ses fruits puisque 200 jeunes sont 
aujourd'hui inscrits au centre. "Pour exemple, lors des vacances de février 
2022, plus de 60 jeunes ont fréquenté le centre de loisirs contre une dizaine 
sur le même créneau l’année précédente" constate F. Levanier. 

ForMation et insertion 
ProFessionnelle des Jeunes

 Le service jeunesse est attentif aux 
besoins des jeunes en matière d’emploi 
d’été, d’information et d’insertion. 
Il accompagne les jeunes demandeurs 
vers ses partenaires que sont notam-
ment les Points Information Jeunesse de 
Vitré Communauté et la Mission locale. 
La Ville est particulièrement attentive 
sur le sujet et ouvre ses portes toute 
l’année aux stagiaires tout en favorisant 
l’embauche de jeunes lors de la saison 
estivale. 
À titre d’exemple, cet été deux jeunes 
ont travaillé au service jeunesse, six 

autres passent le BAFA, un sera accueilli 
dans le cadre d’une alternance BPJEPS 
(brevet professionnel de l’animation) 
tandis qu’un service civique sera ouvert 
sur des missions d’animation en direc-
tion du public en situation de handicap.
Le service jeunesse centralise aussi les 
demandes relatives aux missions d’inté-
rêt général dans le cadre du Service 
National Universel. 

pendant les vacances de la 
toussaint, les jeunes ont préparé 
les citrouilles pour Halloween.
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à votre écoute
dans un souci constant 
de concertation doublé 
d’une volonté de répondre 
au plus près des attentes 

des vitréens, un questionnaire 
à destination des jeunes et des 
familles va permettre de recenser 
nombre d’informations dans une 
multitude de domaines : activités, 
accompagnement scolaire, 
soutien aux projets, informations 
éducatives diverses, horaires et 
jours d’ouverture, etc.

PROGRAMME 
D’ANIMATIONS
Décembre 2022

SERVICE JEUNESSE - Ville de Vitré
Tel : 02 99 74 50 54 / 06 21 99 02 67  
jeunesse.vitre@mairie-vitre.fr
1 rue Saint-Louis 35500 Vitré

Mercredis janvier-février

Inscriptions à partir
 du mercredi 30 novembre

19 au 23 décembre 

"Jeunesse 
Mobilisée" : 
un disPositiF à 
découVrir

 Soucieux d’aller au-delà des tra-
ditionnelles subventions annuelles, 
la municipalité a créé dès 2021 un 
dispositif original de nature à la 
fois à soutenir fi nancièrement les 
initiatives jeunes et à développer les 
actions d’intérêt général. Appelée 
"Jeunesse mobilisée", cette autre 
innovation locale permet aux jeunes 
d’obtenir deux fois par an des aides 
fi nancières pouvant aller jusqu’à 
400 €. Une aubaine pour les por-
teurs de projets. 

"argent 
de PocHe" 
cHange de 
noM

 La réglementation a changé. 
Le dispositif national, au fi nance-
ment local, s’appelle désormais 
"chantiers à caractère éducatif" 
et requiert un agrément de la 
Direction du travail de l’emploi et 
des solidarités, d’un an renou-
velable. Notre Service Jeunesse 
vient de l’obtenir. Les jeunes de 
14 à 25 ans peuvent alors réaliser 
chaque année une mission de 
trois heures, indemnisée à hau-
teur de 15 euros. 
"En 2022, 200 missions ont 
été réalisées dans les services 
municipaux pour un budget de 
3.000 € entièrement à la charge 
de la commune" précise Frédéric 
Levanier. 

une PolitiQue 
en FaVeur de la 
Mixité sociale

 Les tarifs des activités jeunesse ont 
été revus à la baisse afi n de permettre 
à chacun de bénéfi cier des activités 
proposées. Si les conditions de ressources 
étaient déjà prises en compte, la révision 
à la baisse de l’ensemble des tarifs est 
très signifi cative et affi che clairement 
son intention de veiller à ce qu’aucune 
ségrégation n’intervienne.
L’objectif de la Ville est de capter plus 
de jeunes, de faciliter la mixité sociale 
et de favoriser le bon vivre ensemble au 
service d’une ville apaisée.
Et parce que la mixité sociale ne saurait 
être complète sans prendre en compte 
les situations de handicap ou le vieillis-
sement, "un travail avec l’association 
Loisirs pluriel facilite l’accès des jeunes 
en situation de handicap à nos activités. 
De même, des actions intergénération-
nelles sont 
menées tout au 
long de l’année 
en lien avec 
la résidence 
la Trémoille" 
conclut 
F. Levanier. 

Les outils de communication ont été 
modifi és pour permettre de capter 
plus facilement les jeunes : plaquette 
renouvelée, nouveau logo et charte 
graphique, utilisation des réseaux 
sociaux, orifl ammes, affi  ches, QR code, 
interventions dans les établissements 
scolaires et sur l’espace public, ouverture 
d’un nouveau lieu dédié à Debussy et à 
terme dans le quartier Nord, rénovation 
de l’espace jeunes de Maison rouge et de 
son environnement…
L’AJV dispose même de sa propre identité 
visuelle et de vêtements fl oqués pour 
bien identifi er et valoriser ses ambassa-
deurs. Une démarche qui participe aussi 
à la considération de ces jeunes 
et au développement du sentiment 
d’appartenance à cette 
prometteuse organisation. 

une communication 
renouvelée
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l'asseMblée de la Jeunesse Vitréenne

deS JeuneS 

      pAssionnés 
dAnS une orgAniSAtion 
pASSionnAnte

Créée en mars 2021, l'assemblée de la jeunesse vitréenne 
(ajv) regroupe une quarantaine de jeunes âgés de 15 à 25 ans 
issus de collèges, lycées ou d'associations jeunesse locales.

 Motivés, ils sont accompagnés pour 
mener à terme leurs projets et animer 
leur ville par le biais d'actions qu'ils 
créent ou qu'ils choisissent d'accompa-
gner. Au quotidien au côté du Maire-
adjoint, les agents de la collectivité et 
nombre d’élus s’activent à l’instar de 
Pauline Segrétain, rapporteure générale 
de la commission Jeunesse et récem-
ment Conseillère municipale délé-
guée à l’enfance. "Un travail d’équipe 
remarquable de par son efficience et sa 
convivialité" souligne avec satisfaction 
Christophe Le Bihan avant d’ajouter 
un remerciement appuyé à l’intention 
de Pauline Segrétain et l'animateur 
pour leur implication dans cette belle 
aventure de l’AJV.

des idées et des actions 
concrètes
L'assemblée s'est organisée en pôles 
thématiques (sport, culture-patrimoine, 
communication, citoyenneté-sécu-
rité-solidarité) en fonction des centres 
d'intérêts des jeunes. Elle se réunit tous 
les deux mois en plénière et en commis-
sions au gré des projets. De nombreuses 

initiatives ont vu le jour rapidement 
parmi lesquelles :
> La mise en œuvre d'un bureau de vote 
"d'entraînement" pour les personnes 
souffrant d'un handicap psychique (en 
lien avec des associations de handicap).
> La fluo sport (120 jeunes présents).
> La mise en place de cours de self 
défense avec la police municipale  
(100 jeunes participants).
> L'installation de bacs de compostage 
dans les quartiers avec le soutien de 
Neotoa et du SMICTOM.
> La venue du vainqueur du dernier 

rencontre  
avec le skipper 

yannick bestaven.

les jeunes de l'AJv ont  
participé à la collecte de dons 
pour l'ukraine. 

Vendée Globle, Yannick Bestaven, et la 
diffusion du film "Les rêves ne meurent 
jamais" (600 entrées).
> Création de la nuit du ciné.
> Participation à "Octobre rose", la col-
lecte en faveur de l’’Ukraine…
Une dynamique évidente qui crée des 
émules et participe à l’émergence des 
juniors associations. Si ce dispositif est 
national, ces entités sont nouvelles à 
Vitré. Leur fonctionnement est sem-
blable aux associations traditionnelles 
sauf à pouvoir être portées par des 
mineurs grâce à l’appui technique d’un 
référent de leur choix. Il s’agit d’un bon 
outil d’apprentissage de la citoyenneté 
qui prépare ses membres à intégrer le 
tissu associatif. 
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rencontre

ils nous  
parlent de leur 
expérience
Le terme "passionnés" 
semble le mieux caractériser 
ces quatre jeunes investis 
dans l'assemblée de la 
jeunesse vitréenne, voire 
dans la junior association 
"ecclésia".

 Esther, 18 ans, a découvert l'AJV 
en rencontrant l'animateur dans 
le cadre de "l'Aller vers". Vice-
présidente du pôle Communication, 
elle a intégré l'Assemblée en 
septembre 2021. "J'ai pu développer 
mon aisance à l'oral grâce notam-
ment au discours que j'ai prononcé 
devant Madame le Maire et les élus 
lors de l'inauguration de la piste 
apprenante du Bois de l'Étoile" se 
réjouit Esther. "Et j'ai pu me consti-
tuer un réseau".

Élisabeth, 17 ans, présente dès la 
genèse de l'AJV, est quant à elle vice-
présidente du pôle Développement 
environnemental. Elle a intégré 
l'équipe à l'issue des rencontres 
initiées en 2020 avec chacun des 
acteurs (associations et établisse-
ments scolaires) liés à la jeunesse. 
En l’espèce, il s’agit du MEJ. "C'est 
agréable d'organiser ou de partici-
per à des événements, de se sentir 
utile" confie Élisabeth.

Depuis six mois, Léopold, 17 ans 
et Brieuc, 16 ans ont rejoint 
l'AJV. "Nous nous sommes sentis 
immédiatement intégrés grâce 
à un groupe accueillant" précise 
Brieuc. "Faire partie de l'AJV est une 
vraie formation gratuite en milieu 
professionnel grâce par exemple au 
forum" ajoute Léopold. Deux jeunes 
ambassadeurs à l'AJV, également 
à l'origine de la junior association 
Ecclésia. Lire ci-contre

Si l'Assemblée de la Jeunesse 
Vitréenne est un concentré de 
diversités (quartiers, origines 
sociales, appétences…) la convi-
vialité qui y règne est commune. 
"L'ambiance du groupe est très 
bonne" témoignent spontanément 
les ambassadeurs rencontrés. 

brieuc Mailly, esther carbon, 
léopold buin et élisabeth pasquet.

les jeunes de l'AJv mobilisés 
pour octobre rose.

contact 

aJV 
ajv@mairie-vitre.fr 
Instagram : Ajv.35

la junior association 
ecclésia
léopold en est le président et brieuc, le tré-
sorier. Sérieux et passionnés ces deux jeunes 
sont à l'origine d’ecclésia devenue une junior 
association en décembre 2022. le bureau 
constitué de six jeunes se mobilise avec une 
trentaine de membres, majeurs et mineurs.

Que veut dire ecclésia ?
"Dans l'Antiquité, l’Ecclésia était l’assemblée  
des citoyens ou l'art d'apprendre à devenir un 
bon orateur" précise Léopold.

pourquoi devenir une junior association ?
En optant pour une organisation en junior 
association, ils ont pu choisir un référent Ville 
tout en sachant pouvoir compter sur une forte 
dynamique locale au profit de la jeunesse. 
"Les avantages sont nombreux comme une 
simplification des démarches administratives, 
une plus grande sécurité financière et surtout 
le fait d'avoir un relai au sein de la municipalité" 
expliquent Léopold et Brieuc. Ce club d'orateurs 
est une possibilité de défendre ses idées, porter 
ses convictions devant un public.
Deux types de séances sont mis à disposition :
> Séance d'entraînement. Les membres de 
l'association prennent la parole devant un public 
bienveillant composé de jeunes et de personnes 
plus expérimentées. Toute personne intéressée 
peut les rejoindre.
> Conférences avec des spécialistes (chef 
d'entreprise, avocat, juriste…) qui interviennent 
sur divers sujets. L'idée est d'apprendre aux 
membres comment mieux s'exprimer à l'oral ; 
l'importance de la parole.

Que vous apporte cet engagement ?
"Pour réussir sa carrière professionnelle, il faut 
plusieurs types d'intelligence dont l'intelligence 
sociale et pour moi, prendre la parole en public 
est très important" nous confie Léopold avant 
de préciser que « savoir exprimer ses projets, 
c'est savoir dialoguer avec les autres ». Brieuc 
ajoute que c'est également un épanouissement 
personnel. "Cela nous donne des responsabi-
lités, des contraintes aussi. Nous apprenons de 
nouvelles compétences. Que du bénéfice".

les objectifs 2023
Mettre en place une séance toutes les deux 
semaines au Service d’information jeunesse et 
se retrouver entre membres du bureau pour 
garder le lien et être plus productifs. 

contact 

ecclésia 
ecclesia.renseignement@gmail.com 
Instagram : cluborateursvitre



Vous souhAitEz Vous Aussi Vous iNVEstir pour CE LiEu, pour CEttE  
AssoCiAtioN ? iLs sEroNt rAVis DE Vous ComptEr pArmi Eux ! pEu importE LE tEmps 
quE Vous AVEz DE DispoNibLE, DifférENtEs missioNs DE béNéVoLAts soNt possibLEs 
Et surtout, iL y A uNE pLACE pour ChACuN ! 

L
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Association

Bulle Café & Co 
«Se sentir chez soi, en dehors de chez soi»

L’association Bulle Café  
& Co créée en 2017 vous 
accueille depuis 2019 au 2 rue 
Clairefontaine à vitré. Dans 
ce lieu, diverses activités sont 
possibles : petits ou grands, seul 
ou à plusieurs, tout le monde 
peut s’y retrouver.

es 2 salariés et les 16 bénévoles 
réguliers de l’association (dont 
4 qui composent la collégiale), 
ont à cœur de faire vivre ce 
lieu. Ensemble ils poursuivent 

quatre objectifs :
> Offrir un lieu de sortie 
intergénérationnelle.
> Proposer des animations pour décou-
vrir et se ressourcer.
> Partager un esprit bienveillant et 
ludique.
> Participer à une démarche de déve-
loppement durable.  
Avec comme idée finale de permettre 
à chacun de "Se sentir chez soi, en 
dehors de chez soi" et de proposer une 
offre inédite, un lieu qui n’existait pas à 
Vitré notamment pour les familles. Un 
endroit pour se ressourcer, pour créer 
du lien. 

de nombreux événements 
sur place …
Chez Bulle Café, les animations sont 
nombreuses et s’adressent à tous : tout-
petits, enfants, ados, adultes, séniors... 
Celles-ci sont pour certaines organisées 
en leur propre nom (concert, boom 
d’Halloween, english Friday, dîner 
baby-sitting…) ou bien ont lieu dans les 
locaux de l’association mais sont mises 
en place par leurs partenaires ou par 
d’autres associations. 
Enfin, l’association participe également 
à des événements hors de leurs murs 
portés par d’autres structures comme la 
Fête du Jeu ou la semaine du goût ! 

… et pas que ! 
Le Café Bulle, c’est aussi un café.  
En dehors du programme d’animations 
et sur les horaires d’ouverture, vous 
pouvez simplement venir passer un bon 
moment autour d’une boisson et même 
autour d’un repas ! Plusieurs espaces 
sont d’ailleurs installés et pensés pour 
tous les usagers du lieu : 
> Un espace lecture
> Un coin enfant
> Un espace jeux
> Un baby-foot 
> Un coin pour les tout-petits
> Une cabane ! 

+ d'inFos 

bulle café & co 
Ouvert le mercredi  
et le jeudi de 10h à 18h,  
le vendredi de 10h à 21h 
et le dimanche de  
12h à 18h. 
2 rue Clairefontaine, vitré. 
09 81 61 67 06



n 1962, à son retour de l’ar-
mée, Jean Bertin débute le 
modélisme en compagnie de 
quelques amis. Ensemble, ils 
décident de fonder le club dans 

lequel ils faisaient à leurs débuts du vol 
circulaire (avion) avant de se diriger vers 
le modélisme naval et spécifiquement la 
voile libre (navires sans commandes à dis-
tance dirigés par le pilotage automatique). 

les différentes évolutions
À cette époque, J. Bertin et ses amis parti-
cipaient régulièrement aux championnats 
de France et certains ont même obtenu des 
médailles de bronze. Une grande fierté et 
satisfaction ! 
Dans les années 1980, le club connaît de 
grands changements avec l’arrivée de la 
radiocommande et un énième et dernier 
déménagement. Depuis, ils fabriquent des 
maquettes de bateaux télécommandés 

né il y a 60 ans, le club de modélisme vitréen n’a connu  
qu’un seul président : jean Bertin. retour sur son histoire  
et celle du club !

dans les préfabriqués avenue du Mail, près 
de la maison de quartier de Maison Rouge. 

une volonté de transmettre 
et de faire perdurer le club !  
Le club qui compte aujourd’hui une tren-
taine d’adhérents dont huit bénévoles fait 
partie des rares clubs de ce genre ouverts 
aux enfants (à partir de 8 ans). Traduisant 
une volonté partagée par Jean et ses amis 
de transmettre, ils aimeraient avoir plus 
d’adhérents et de bénévoles adultes mais 
également plus de jeunes adhérents. 
"Notre plus grande satisfaction, c’est de 
voir tous les ans les enfants évoluer. Voir 
leur progrès et leur fierté quand, à la fin 
de l’année, le bateau est terminé et qu’il 
va sur l’eau". Une autre de leur fierté est 
de savoir que pour certains, ce loisir a 
influencé leur futur métier. Un loisir utile ! 

L’objectif est également de faire perdurer 
ce club, même lorsque Jean quittera la 
présidence. Il tient d’ailleurs à remercier 
ceux qui l’entourent. "J’ai toujours eu la 

chance d’avoir une bonne équipe. 
Un président tout seul ne vaut rien, 
l’équipe c’est très important !"

les 60 ans du club et… 
une surprise !
En 2022, le club familial et convivial a 
célébré ses 60 ans et donc les 60 ans de 
présidence de Jean ! À cette occasion, il a 
reçu une médaille de la Ville, une façon de 
reconnaître et valoriser son engagement 
associatif durant ces nombreuses années. 
"C’était une surprise, je suis très fier de 
l’avoir !". Une médaille remise par Isabelle 
Le Callennec, maire, accompagnée de 
Fabrice Heulot, adjoint aux sports.  

E

Vous êtEs 
iNtérEssés ? 
rENDEz-Vous 
sur pLACE Aux 
Jours Et horAirEs 
D'ouVErturE.
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le Cnmr 
le club naval modèles réduits  
et son mythique président !

PratiQue

club naval Modèles réduits 
Ouvert à partir de 14h le mardi  
pour les adultes et à partir de 13h30 
le mercredi pour les enfants  
de plus de 8 ans. 

Jean bertin, président du cnMr.



Louis radius

après avoir organisé la deuxième édition de la course Solidaire, participé 
au mois du multimédia en faisant découvrir le Drone Soccer lors de la 
finale du tournoi de e-sport, lancé les séquences Terre de jeux 2024 avec 
Koz Media et participé au diagnoform, le label Terre de jeux continue de 
vivre sur le territoire vitréen.

une PreMière annonce  
à Vous Faire
Le Stade Municipal de Vitré a été retenu 
comme Centre de Préparation aux pro-
chains Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024.
Accueillir les délégations du monde entier 
sur son territoire le temps d’un stage de 
préparation ou comme base arrière pen-
dant les Jeux, c’est leur offrir les conditions 
optimales de se préparer au mieux pour 
réaliser des Jeux au sommet. Cette chance 
unique de prendre part aux futurs succès 
des champions de demain est offerte à 
plus de 500 collectivités labellisées Terre 
de Jeux 2024 qui ont candidaté pour être 
référencées CPJ (Centre de Préparation 
aux Jeux) et Vitré en fait partie.
Selon les infrastructures et les services 
proposés, les comités feront leur choix 
dans le catalogue et enverront leurs 
équipes, selon les sports, dans les centres 
les plus adaptés à leurs besoins.

Cette annonce a été rendue officielle le 
10 octobre dernier. Vitré aura donc peut-
être l’honneur d’accueillir une délégation 
étrangère, en préparation pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024.

retour sur  
un Partenariat très 
enricHissant 
Louis Radius, athlète médaillé 
paralympique et deux fois vice-
champion du monde, a signé en 

juin dernier un contrat de partenariat 
avec la Ville de Vitré. Dans ce cadre, il 
est intervenu lors de divers événements 
comme les Sportiviales ou encore le cross 
du Collège Sainte-Marie. 
En effet, le 22 avril dernier, Louis était pré-
sent lors des Sportiviales en donnant les 
départs des différentes courses, en récom-
pensant les vainqueurs et en échangeant 
avec les enfants présents. 
Louis était également présent le mardi 
18 octobre 2022 au cross afin d’échanger 
avec les élèves sur les valeurs du sport 
mais aussi pour courir avec eux et leur 
donner ses conseils de champion.
Étant très engagé dans l’inclusion, 
Louis a mis dans ce partenariat un 
point d’honneur à aller à la rencontre 
des élèves de l’IME, des résidents de la 
maison de retraite et autres établisse-
ments spécialisés. Courant octobre, il 
est donc allé à la rencontre des enfants 
de l’IME la Baratière de Vitré dans le 
but d’organiser par la suite une journée 
dédiée au sport autour de ses valeurs et 
de son partage d’expériences. 

Et pour LA suitE …
rendez-vous pour les  
prochaines actions terre  
de Jeux :
> Le développement du  
Design Actif sur Vitré.
> Les émissions terre de  
Jeux via Koz media.
> La semaine olympique et 
paralympique d’avril 2023.
Et bien d’autres... 

terre de Jeux 2024

les activités 
continuent…
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ntégrée à l’association multisports 
Aurore Vitré, la section rugby 
créée en 1999 compte aujourd’hui 
environ 180 licenciés. Un chiffre en 
constante progression ces dernières 

années. 
Au total : 11 équipes allant des moins de 
six ans aux équipes seniors.
> Les équipes liées à l’école de rugby : 
du M6 jusqu’aux M14. 
> Les équipes du Pôle Jeune : M16 et 
M18 
> Les équipes seniors pour les joueurs 
de plus de 18 ans. 
Toutes les catégories comprennent 
aussi les féminines et jouent en cham-
pionnat régional sauf le groupe sénior 
évoluant en Fédérale 3.

L’aurore rugby Club vitré (arCv) voit son équipe 1 évoluer 
cette saison en Fédérale 3. Zoom sur ce club en constante 
progression.

le club House : le lieu de vie 
du club ! 
Au printemps dernier, le club s’est vu 
remettre les clés de son foyer : le club 
house. Un local financé par la Ville de 
Vitré et que les rugbymans espéraient 
depuis longtemps. Avant cela, les 
joueurs avaient aménagé un ancien bus 
qui faisait office de foyer. 
Aujourd’hui, le club house accueille 
les principaux moments de la vie du 
club ! Un espace vivement apprécié par 
l’ensemble des utilisateurs qu’ils soient 
joueurs ou supporters. 

l'arCv 
Aurore rugby club Vitré

fiChE tEChNiquE
Locaux modulaires  
de 144 m2 : 
> 1 club house de 130 m2 
> 1 WC pmr
> 1 local annexe. 
Coût total :  
119 499,20 € 

I

rencontre

MassiMo Vigneri,  
resPonsable de la  
section dePuis 2018 

D’origine italienne, massimo 
est arrivé à Vitré il y a 12 ans. 
Joueur de rugby depuis 

son enfance, il intègre le club vitréen 
d’abord en tant qu’accompagnateur puis 
éducateur. il devient ensuite bénévole 
pour être finalement 
nommé responsable de 
la section rugby en 
2018. 
pour lui, le rugby est 
une véritable passion 
transmise par son 
père et partagé avec 
ses propres enfants. un 
sport avec des valeurs et des 
principes dans lesquels il se reconnaît. 
Ce club, c’est un peu sa deuxième 
famille. un club toujours ouvert aux 
nouveaux adhérents et bénévoles mais 
en gardant bien à l’esprit les valeurs 
importantes : le respect, l’acceptation et 
l’intégration de tous. 
Enfin, massimo souhaite rassurer les 
parents hésitants : "il ne faut pas avoir 
peur que vos enfants se blessent au 
rugby, on se salit plus, c’est certain, 
mais on ne se blesse pas plus que 
dans d’autres sports. C’est un sport de 
contact oui, mais derrière on y va petit à 
petit, on apprend les gestes en fonction 
des âges". 
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La première partie de la saison culturelle 2022-2023 s’est déroulée 
avec succès. En ce début d’année 2023, nous mettons à l’honneur les 
spectacles à l’affiche du 28 janvier au 24 mars 2023 en espérant que 
vous serez de nouveau nombreux pour ces rendez-vous ! 
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Culture

la saison se poursuit

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mardi 31 janvier/20h30
Féminines 
Théâtre 

jeudi 9 février/20h30 

lawrence d’arabie 
Théâtre 

Samedi 4 février/20h30
Pianistologie 
Musique 

Dimanche 26 
février/16h
Pépé bernique 
Théâtre d’objets
jeune public

Mardi 28 février/20h30 

simone Veil 
les combats d’une 
effrontée
Théâtre
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Du théâtre d’aventure, une épopée incroyable… C’est 

spectaculaire ! La première Guerre mondiale fait rage. 

Dans le désert d’Arabie, à l’époque contrôlé par l’Empire 

ottoman, allié de l’Allemagne, se joue l’avenir de tout le 

moyen-orient. thomas Edward Lawrence, passionné par 

la culture arabe dont il maîtrise la langue et les dialectes 

locaux, gagne la confiance des Arabes, qui le considèrent 

désormais comme l’un des leurs. Le succès de l’opération 

de sabotage du chemin de fer du hejaz, menée par les 

tribus et commandée par Lawrence, rassure les dirigeants 

arabes sur l’engagement britannique à défendre la cause 

que l’occident lui-même leur a suggérée : la création 

d’une nation arabe unie et indépendante. mais ce que 

Lawrence ignore, c’est que les gouvernements français et 

anglais ont déjà secrètement signé l’accord sykes-picot, 

qui prévoit, une fois la guerre gagnée, le découpage de 

la région à leur seul profit…Jusqu’où ira la loyauté de 

Lawrence à l’égard de ses frères d’armes quand il mesu-

rera l’étendue du mensonge orchestré ?
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jeudi 23 mars/20h30 

l’espèce humaine
Théâtre

la saison se poursuit
lise, médiatrice culturelle
une exPérience Qui 
se Poursuit aPrès le 
sPectacle

En tant que médiatrice culturelle, ma fonc-

tion est de faire le lien et de favoriser la 

rencontre entre le public et les spectacles 

que l’on accueille – ou encore entre le public et le 

lieu en tant que tel. C'est-à-dire faire en sorte que 

leur expérience de spectateur se poursuive après 

avoir poussé la porte du théâtre, qu’ils se sentent 

familier de ce grand bâtiment qu’est le Centre cul-

turel et de la programmation qui y est présentée.

 

Ce prolongement de l’expérience de spectateur va 

se dessiner par la mise en place d’actions autour 

des spectacles de la saison. Dans ce cadre-

là, je suis en lien avec beaucoup de per-

sonnes : partenaires éducatifs, équipes 

artistiques et techniques des spectacles, 

et les spectateurs bien évidemment ! 

La plupart de ces actions est imaginée 

bien en avance, très souvent avant même 

que la saison soit dévoilée au public ! 

Certaines actions se construisent aussi au fil 

de l’eau, en s’adaptant au gré des rencontres, aux 

demandes mais aussi à l’actualité et aux évène-

ments de la ville. 

 

Par exemple au centre culturel, nous proposons  

au public : 

> Des visites du lieu pour faire connaitre son 

fonctionnement et vous faire découvrir l’envers du 

décor. 

> Des ateliers et masterclass en lien avec des 

équipes artistiques des spectacles de la saison. 

> Des bords plateau à l’issue des représentations 

pour rencontrer et discuter avec les comédiens et 

comédiennes d’un spectacle.

C’est un travail riche, enrichissant et passionnant 

car il laisse place à la création et permet d’être en 

lien et de développer une relation de confiance 

avec différents acteurs du territoire ! 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Samedi 11 mars/20h30 

baptiste lecaplain
Humour

jeudi 16 mars/20h30 

les poupées persanes 
Théâtre 

rencontre 

contact 

centre culturel Jacques duhamel 
2 rue de Strasbourg. vitré 
02 23 55 55 80 
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

ACHAT DES PLACES  
> en ligne : www.mairie-vitre.com 
> au guichet : du mardi au vendredi de 13h à 18h,  
le samedi de 10h à 12h30  
(hors vacances scolaires) 
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L’espèce humaine de robert 

Antelme, La douleur de marguerite 

Duras, et Autour d’un effort de 

mémoire de Dionys mascolo sont 

trois oeuvres majeures de notre 

histoire littéraire. Les trois auteurs 

ont été amis, amants, époux. ils sont 

entrés en résistance ensemble. L’un 

d’eux a été arrêté et déporté, robert. 

Commence alors la longue attente, 

l’inquiétude, la confrontation à l’ab-

sence. Lorsque françois mitterrand 

appelle marguerite pour lui dire 

qu’il a reconnu robert, au bord de 

la mort, dans l’un des camps en 

passe d’être libéré, ils organisent son 

exfiltration. Dionys part le chercher 

avec de faux papiers et un uniforme. 

C’est ce voyage retour qui nous est 

raconté dans cette pièce. Comme un 

souffle de vie, robert se livre. plus 

tard chacun évoquera cette histoire à 

sa façon dans les trois livres nom-

més ci-dessus. mathieu Coblentz, 

metteur en scène, s’en empare et 

nous raconte l’amitié qui sauve, la 

résurrection et enfin, la conclusion 

de robert : "lorsqu’on dépouille 

l’homme de tout, il reste toujours 

l’homme. il n’y a pas de catégorie 

dans l’homme, il n’y a qu’un homme. 

toute tentative de catégoriser, de 

hiérarchiser ou d’exclure de l’espèce 

des êtres humains est vaine."



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"

Et surtout... la santé !
L’enveloppe de 11 millions d’euros promise par 
l’Agence Régionale de Santé au projet de rénova-
tion de l’hôpital est la bonne nouvelle de cette fin 
d’année. Elle récompense le travail de l’équipe du 
CH Simone Veil et la mobilisation citoyenne rendue 
visible grâce aux affiches diffusées par les commer-
çants du centre-ville et aux 900 cartes postales des 
Vitréens envoyées à l’ARS. Cette subvention n’est 
pas une fin en soi. Il reste du chemin à parcourir 
pour construire plus qu’un nouveau bâtiment : un 
véritable projet de santé pour notre territoire.

Attirer de nouveaux professionnels de santé
Les expériences dans les autres villes le montrent : 
il faudra plus que des locaux rénovés pour rouvrir 
un service d’urgences H24 et attirer des spécialistes 
dans la future maison de santé. La communauté 
professionnelle territoriale de santé (CPTS) va per-
mettre une meilleure coordination des acteurs entre 
la ville, l’hôpital et le médicosocial autour d’objectifs 
communs pour améliorer la permanence des soins 
et optimiser les conditions d’exercice des profession-
nels de santé. Ce projet partenarial devrait inciter les 
médecins à s’installer à Vitré à condition de rendre 

notre territoire plus attractif encore pour la nou-
velle génération avec, par exemple, un service de 
transports bus et vélo facilitant les liaisons depuis 
la gare ou encore un accès facilité à un logement, la 
création d'une crèche municipale, une offre scolaire 
au nord de la ville et un cadre de vie plus apaisée.

Agir en prévention dès le plus jeune âge
Cette politique doit répondre aux besoins de santé 
du territoire. Si notre population est globalement 
en bonne santé malgré une part de la population 
vieillissante, il apparaît un enjeu fort autour de la 
santé mentale. En effet, il persiste un fort taux de 
suicide, notamment dans le milieu agricole, et un 
mal-être chez les jeunes et les personnes isolées qui 
s’est renforcé suite à la crise Covid. Une large popu-
lation salariée souffre également de troubles mus-
culaires chroniques qu'il faut prendre en compte. 
Les structures spécialisées et les acteurs associatifs 
proposent des actions de prévention qu’il faut sou-
tenir et développer dans la durée – et non par des 
événements ponctuels comme aujourd'hui - avec la 
participation active des habitants.

Créer un cadre de vie favorable à la santé et au 
bien-être
La santé ne peut se limiter à l’accès aux soins car 

80 % de notre état de santé est déterminé par notre 
mode de vie et notre environnement physique et 
social : l’air que nous respirons, la qualité de notre 
alimentation, de l’eau potable, l’accès à la nature 
et nos modes de déplacements actifs… Dans un 
contexte de bouleversement climatique, notre ville  
doit rester accueillante et s'adapter aux besoins des 
publics fragiles, notamment les enfants et personnes 
en situation de handicap, en associant ces personnes 
aux projets d'urbanisme et de mobilité.

Créons un environnement favorable à la santé, déve-
loppons la prévention et coordonnons les acteurs !

Nous vous souhaitons une belle année 2023 et 
surtout … une bonne santé !

Nous dédions cette tribune à Ange Beaugendre, 
cofondateur de Partage Entraide, qui nous a  
quittés fin décembre. Nous devons l’existence de 
la recyclerie à Vitré à son avant-gardisme il y a 30 
ans pour une société plus écologique et sociale. 

Erwann Rougier et Carine Pouëssel 

www.vitre-Solidaire-Ecologique.fr

Il y a un an, nous écrivions dans ces lignes : 
prenons le temps de nous intéresser à notre 
patrimoine historique qui a traversé toutes les 
guerres et beaucoup de crises, qu’elles fussent 
économiques, sociales, ou sanitaires.

Qui pouvait se douter que nous traverserions cette 
année 2022 avec la guerre aux portes de l’Europe, 
une crise énergétique sans précédent depuis les 
années 70 et une situation économique difficile 
pour les particuliers comme pour les entreprises 
et les collectivités. 

Aussi, nous souhaitons à tous d’avoir la capacité, 
en 2023, de résoudre ces équations à plusieurs 
inconnues : prix de l’énergie, difficultés de recru-
tement, hausse des salaires, … La liste est longue 
pour que les entrepreneurs retrouvent la stabilité 
économique, pour que les salariés et citoyens en 
activité continuent à s’épanouir dans leur travail, 
leurs loisirs, et que les retraités puissent jouir d’un 
repos bien mérité.

Et sans tous ces acteurs en pleine forme, nous 
n’aurons pas la force de mener les projets qui 
nous attendent avec des impacts forts sur nos 
quotidiens.

L’accès aux soins pour les Vitréens : la res-
tructuration de l’hôpital de Vitré est enfin actée. 
Gageons que cette décision permette de créer les 
conditions attractives pour recruter du personnel, 
même si l’horizon de la mise en service du nouvel 
outil est pour 2028…

La CPTS (Communauté Professionnelle 
Territoriale de santé) a été créée. Souhaitons que 
cette nouvelle instance se déploie avec vigueur 
pour favoriser l’accès aux soins des 81 200 habi-
tants de Vitré Communauté.

La transition écologique : une commission 
Développement Durable vient d’être mise en 
place et un plan de sobriété va être élaboré. La 
consommation électrique est largement tributaire 
de l’éclairage public. Nous devrions pouvoir mesu-
rer rapidement les impacts de la modification des 
horaires de l’éclairage.

Une campagne de ravalement des façades va 
être lancée début 2023 : un atout pour redyna-
miser le centre-ville. Nous souhaitons cepen-
dant que les projets de ravalement puissent 
intégrer la mise en œuvre d’isolation ther-
mique, grâce à une concertation efficace entre 

les services de l’État et les porteurs de projet.

L’emploi : plus que jamais, notre territoire doit 
poursuivre sa politique proactive pour accompa-
gner les entreprises face aux défis nouveaux. Les 
jeunes, en particulier, sont en quête de sens au 
travail et donc d’entreprises capables de leur en 
donner. Ils aspirent à ce que leur entreprise soit 
engagée et responsable mais aussi qu’elle soit 
un lieu d’épanouissement personnel. En cela, les 
entreprises locales, en lien avec leur territoire, ont 
certainement de beaux atouts à faire valoir que 
nous devons favoriser.

Bonne année 2023 à tous !

Bruno Linne et Lionel Le Mignant

 

26 Vitré Journal janvier 2023



Minorité

liste "Avec Vitré"

Majorité

liste "Vitré au cœur"

À l’occasion de cette nouvelle année, nous avons 
volontairement donné la parole à des habitants 
qui voulaient s’exprimer positivement sur 
notre Ville. "Vitré en Bretagne, ce sont encore 
les Vitréennes et les Vitréens qui en parlent le 
mieux", ainsi commence la vidéo des vœux que 
vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux 
et sur l’application Vitré en poche. Pourquoi 
"positivement" ? Parce que dire ce qui va bien, 
ce n’est pas pour nous de l’autosatisfaction, 
c’est un encouragement à toujours faire mieux. 
Pourquoi des habitants ? Parce que la richesse 
de Vitré notre bien commun, c’est vous ! Et plus 
particulièrement lorsque vous êtes engagés au 
sein de l’une de nos près de 300 associations… ou 
comptez le faire au titre des bonnes résolutions, 
via l’heure civique par exemple ! En attendant 
de vous croiser dans Vitré, nous vous souhaitons 
ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont chers, une 
belle et heureuse année 2023.

Sols
Vitré Communauté parmi les champions de

Bretagne de l'artificialisation des sols.
Les sols naturels sont pourtant des pièges à
Carbone. Quel avenir pour nos agriculteurs 

à ce rythme ?
 

              Source : https://bretagne.terristory.fr
                                                                                

Climat
Nos émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ont baissé

de 1.5% entre 2010 et 2018.
En 2022, la baisse estimée se situe à ~5% par rapport à

l'année de référence du PCAET (2010).
Il nous reste donc 78% de l'effort à réaliser d'ici à 2030

pour atteindre les objectifs  insuffisants du PCAET.

Nadège LE FLOCHNicolas KERDRAON

EEttaatt ddee ll'eennvviirroonnnneemmeenntt eenn Pays de VitréEtat de l'environnement en Pays de Vitré
Air

En décembre, nous avons respiré 
un air de bien piètre qualité.

L'exposition aux particules fines, issues de
l'agriculture, de l'industrie, des transports

et du résidentiel (chaudières, poêles),
augmente les risques de cancer. 

www.airbreizh.asso.fr

Eau
Nous sortons à peine des restrictions
d'eau mais les réserves sont toujours

très inférieures à la normale. 
Ici, le débit de la Vilaine à Châteaubourg. 

                                                                                
 https://www.hydrologie-bretagne.fr/data/J7060620.html 

image : twitter Vitré Tuvalu

L’équipe Vitré au cœur
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VeNDReDI 3

Café des aidants
Thème : "je prépare mes 
vacances", de 14h30 à 16h à 
Bulle Café, 2 rue Clairefontaine. 
Organisé par le Clic des Portes  
de Bretagne.
02 99 74 33 01

Dîner babysitting
Profitez d'un dîner entre adultes 
de 18h30 à 20h30 à Bulle Café, 
2 rue Clairefontaine pendant 
que l'équipe et les bénévoles 
s'occupent du dîner et des 
animations pour les enfants. 
Soirée sur réservation et accessible 
pour les enfants de tous les âges. 
Un dortoir est mis à disposition 
pour les plus petits. Organisé par 
Bulle Café.
09 81 61 67 06

sameDI 4

stage de danse
Découverte du coupé décalé avec 
Moussa Ouatara (professeur), 
originaire de Côté d'Ivoire de 10h 
à 12h, salle de danse (parquet) 
les Promenades. Pour débutants 
ou initiés. Inscription obligatoire. 
Tarifs : 15 €/adhérents, 20 €/non 
adhérents. Organisé par Yakadjolé.
07 70 47 61 25

meRCReDI 8

Parcours sensoriel  
pour les petits
Temps privilégié de 10h à 11h à 
Bulle Café, 2 rue Clairefontaine, 
pour les enfants de 1 à 3 ans. 
Temps d'éveil avec de multiples 
jeux stimulant la vue, l'odorat, le 
toucher et l'ouïe mis à disposition 
de l'enfant. Gratuit. Organisé par 
Bulle Café.
09 81 61 67 06

JeUDI 9

Conférence
Thème "Ainsi vivaient les femmes 
au Moyen-âge" avec Maëlle 
Thomas Bourgneuf, 14h30, 
Aurore cinéma. Carte de membre 
obligatoire. Organisé par l'UTL.

DImaNCHe 12

QI Gong et céramique
De 10h à 17h, Bulle Café, 2 rue 
Clairefontaine. L'atelier Terre 
permettra de voir appliqués la 
pensée chinoise en mouvement et 
les principes du Tao Yin Qi Gong 
dont l'énergie des cinq éléments. 
Retrouvez les photos des stages 
précédents et des informations 
sur les intervenants sur 
aubordeleau.org et 
sylviedouezy.com. 
Pour 15 ans et plus. Tarif : 90 €.
06 71 20 76 86

super loto
La vitréenne FC, à 14h, parc des 
expositions. 3 700 € de lots dont 
1 bon d'achat de 1 200 €. Le 
gagnant fait gagner son voisin de 
droite et de gauche, 41 tirages et 
brioches surprises. Tarif : 2 €/carte 
individuelle. Animé par jean de 
Breizh. Loto-Animation.
06 32 80 17 42 ou 06 87 24 85 86

JANVIER

VeNDReDI 27

Portes ouvertes
Collège Les Rochers Sévigné, 1 et 
3 allée Pierre de Gennes. journée 
portes ouvertes sur rendez-vous. 
Entrée libre.
02 99 74 42 09

VeNDReDI 27 eT sameDI 28

Portes ouvertes
Lycée général, collège, école 
Sainte jeanne d'Arc, 13 place de la 
République et lycée professionnel, 
technologique et supérieur 
(3e prépa-métiers, baccalauréats 
professionnels et technologiques 
STI2D, STMG, BTS). vendredi 
de 17h à 19h et samedi de 
9h à 12h30. Présentation des 
activités, ateliers, spécialités, 
options et filières spécifiques de 
l'établissement.
02 99 75 22 39

DImaNCHe 29

Friperie
vêtements adultes, enfants, bébés 
vendus à tout petit prix. Dons des 
vêtements au Café Bulle jusqu'au 
25 janvier. vente au profit de 
l'association. 7€ le kilo. Organisée 
par Bulle Café.
09 81 61 67 06

maRDI 31

Conférence
Thème "Eugène Lelouvier, 
aventurier normand, disciple des 
livres de jules verne" avec Bernard 
Desgrippes, 14h30, Aurore cinéma. 
Carte de membre obligatoire. 
Organisé par l'UTL.

FÉVRIER

JeUDI 2

bistrot mémoire 
Thème "jouons avec les mots, 
autour d'une poésie" de 14h30 
à 16h30 à Bulle café & co, 2 rue 
Clairefontaine. Organisé par 
l'ADSPv et le CLIC.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01

Agenda

Passionnée très jeune par la danse royale 
du Cambodge, Lucie Labbé a commencé 
à se former à cette pratique, inscrite sur 
la Liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité en 
2008 (originellement proclamée en 
2003), avant de poursuivre dans la voie 
de l'anthropologie pour en étudier les 
modalités de transmission. À la manière d'un 
carnet de terrain, cette exposition invite à 
suivre le cheminement à la fois scientifique 
et sensible d'un double apprentissage : celui 
du métier d'anthropologue et de la danse 
royale cambodgienne.
Maison des Cultures du Monde, Prieuré des 
Bénédictins, 2 rue des Bénédictins.
Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 
17h, le samedi de 14h à 18h. Entrée libre
www.maisondesculturesdumonde.org
02 99 75 82 90

EXPOSITION 
DU 11 FéVRIeR aU 3 sePTembRe 

danse royale du cambodge
Parcours initiatique d'une anthropologue



VeNDReDI 24, 

sameDI 25 eT lUNDI 27

Don du sang
Au parc des expositions, vendredi 
de 12h à 16h30, samedi de 8h30 
à 13h et lundi de 14h15 à 18h45. 
10 000 dons sont nécessaires 
chaque jour en France pour 
répondre aux besoins 
de patients en 
attente d'une 
transfusion 
sanguine. 
Devant les 
difficultés 
actuelles, un 
sursaut de la 
population est 
nécessaire. 
02 99 74 72 69
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VeNDReDI 17

atelier numérique
De 9h30 à 11h, maison de quartier 
de Maison Rouge, 2 bis allée du 
Mail. Organisé par le Centre social. 
Atelier collectif pour apprendre à 
créer des dossiers sur l'ordinateur, 
pour trier vos documents et vos 
photos. Savoir utiliser la souris et le 
clavier. Gratuit.
02 99 75 04 60
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les trier. Savoir utiliser la souris 
et le clavier et posséder un 
smartphone. Gratuit.
02 99 75 04 60

VeNDReDI 24

english conversation
Temps convivial avec des 
échanges et des jeux en anglais, 
de 18h30 à 20h, Bulle Café, 
2 rue Clairefontaine. Sur une 
thématique choisie le mois 
précédent par les participants. 
Animation prévue pour les adultes. 
Les enfants pourront profiter 
des jeux. Restauration sur place. 
Gratuit. Organisé par Bulle Café.
09 81 61 67 06

sameDI 25

lâcher de truites
Ouverture de l'étang des pruniers, 
lieu-dit les Choiselières avec un 
lâcher de truites. Organisé par la 
Gaule vitréenne.
06 99 30 26 11

DImaNCHe 26

atelier d'écriture créative
Avec les ateliers proposés par 
Pocéo à Bulle Café, venez 
manier les mots à partir de 
propositions d'écriture ludiques 
et parfois à l'aide de supports 
visuels (photographies, dessins, 
tableaux…). Et si vous le souhaitez, 
enregistrez votre lecture et 
participez à son environnement 
sonore. Suite à votre écrit, nous 

vous proposons également de 
créer votre visuel à partir de 

supports graphiques. Les 
outils : papier, crayon, 
ordinateur portable. 
Pocéo vous envoie par 
la suite votre création 
sonore accompagnée de 
votre visuel. 
Tarif : 45 €.
06 48 09 14 31

MARS 

JeUDI 2

bistrot mémoire 
Thème "Quelles protections 
juridiques pour me protéger ?" 
avec Isabelle Gauther-vivier, 
mandataire judiciaire, de 14h30 
à 16h30 à Bulle café & co, 2 rue 
Clairefontaine. Organisé par 
l'ADSPv et le CLIC.
02 99 75 84 13 ou  
02 99 74 33 01

VeNDReDI 3

Café des aidants
Thème : "j'apprends  
à accepter ce qui n'est pas 
parfait…",  
de 14h30 à 16h à Bulle Café, 2 rue 
Clairefontaine. Organisé par le Clic 
des Portes de Bretagne.
02 99 74 33 01

atelier numérique
De 9h30 à 11h, maison de quartier 
de Maison Rouge, 2 bis allée du 
Mail. Organisé par le Centre social. 
Atelier collectif pour apprendre à 
naviguer sur internet en sécurité. 
Savoir utiliser la souris et le clavier. 
Gratuit.
02 99 75 04 60

sameDI 4

Portes ouvertes
École Notre-Dame, place jean 
Rozé, de 10h à 12h. venez 
découvrir l'équipe pédagogique, 
les élèves et leurs créations, de la 
petite section au CM2 et discuter 
avec nous autour d'un café. Petits 
et grands sont attendus nombreux 
pour ce moment de partage 
convivial. Organisé par l'Apel 
Notre-Dame et la direction.
02 99 75 34 47

DImaNCHe 5

Yoga brunch
À 10h, Bulle Café, 2 rue 
Clairefontaine. Matinée bien-
être en partenariat avec Adeline, 
vidazen. Une séance de yoga 
suivie d'un brunch convivial. 
Le yoga détox, une pratique 
revigorante qui permet de relâcher 
les colères et ruminations afin 
de sentir plus d'ancrage dans le 
présent. Tarifs : 37,50 € et 35 €. 
Organisé par Bulle Café.
09 81 61 67 06

DImaNCHe 12

Concert de la solidarité
À 15h, centre culturel. Organisé par le Secours Catholique.  
Présence des chorales : Saint-Martin, O'Diapason, Castel Mélodies et 
Nervalphonie avec la participation du Bagad Dor vras du pays de vitré. 
Tarif : 7,5 €, 1 €/personne en situation de précarité financière et gratuit/- 
12 ans. vente des billets à la maison paroissiale, rue de Paris.
06 82 99 28 44

DImaNCHe 19

loto familial
jouer au loto en famille, jeu 
accessible dès 6 ans à 16h au Bulle 
Café, 2 rue  Clairefontaine. Pour 
soutenir Bulle Café, acheter la 
grille de loto et tenter de gagner 
un lot. Organisé par Bulle Café.
09 81 61 67 06

VeNDReDI 24

atelier numérique
De 9h30 à 11h, maison de quartier 
de Maison Rouge, 2 bis allée du 
Mail. Organisé par le Centre social. 
Atelier collectif pour apprendre 
à mettre les photos d'un 
smartphone sur un ordinateur et 

pour se rendre à ces 
collectes où il est espéré 
600 donneurs, il faut 
prendre rendez-vous sur 
dondesang.efs.sante.fr.
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maRDI 7

Conférence
Thème "Les algues, une richesse 
pour la Bretagne" avec Michèle 
Bonenfant, 14h30, Aurore cinéma. 
Carte de membre obligatoire. 
Organisé par l'UTL.

VeNDReDI 10

atelier numérique
De 9h30 à 11h, maison de quartier 
de Maison Rouge, 2 bis allée du 
Mail. Organisé par le Centre social. 
Atelier collectif pour apprendre 
à créer un album photo à partir 
de vos photos et à faire un achat 
en ligne. Savoir utiliser la souris 
et le clavier et avoir préparé une 
sélection de photo. Frais d'achat 
de l'album à votre charge. 
02 99 75 04 60

sameDI 11

Ouverture de la truite

Portes ouvertes
École maternelle et élémentaire 
jean XXIII, 2 bd de la Motte, de 9h 
à 12h30. Rencontre avec l'équipe 
éducative et les associations de 
parents d'élèves. Inscriptions 
des élèves pour la rentrée de 
septembre 2023. Présentation des 
activités de l'école : filière bilingue 
breton, voile, judo, équitation, 
natation… visite libre ou 
accompagnée par les élèves avec 
des animations toute la matinée.
02 99 74 40 72

sameDI 18

Cours polyphoniques
De 10h à 12h, salle de danse 
(parquet) les Promenades, 
chants polyphoniques africains 
où rythmes et harmonies 
s'entremêlent pour partager des 
émotions et ressentir de  belles 
énergies. 
Pour débutants ou initiés. 
Tarifs : 20 €/non adhérent et  
15 €/adhérent. Inscription 
obligatoire. Organisé par 
Yakadjolé.
07 70 47 61 25

Portes ouvertes
École de la Hodeyère, 7 allée de la 
Hodeyère, de 10h à 12h30. visite 
de l'école, rencontre avec l'équipe 
pédagogique et les parents de 
l'APE autour d'un pot…
02 99 75 10 15

sameDI 18 eT DImaNCHe 19

Portes ouvertes 
Le hangar des Gais Lurons, rue de 
la Haie Robert ouvre ses portes.

DImaNCHe 19

Commémoration
Fin de la guerre d'Algérie, Maroc 
et Tunisie, 12h, monument aux 
morts, place du Château. 
Avec la Fnaca.
02 99 76 02 49

meRCReDI 22

Conférence
Thème : "Les installations ou le 
règne des objets", 19h30, école 
d'arts plastiques, atelier Guy 
Madiot (4e étage), centre culturel. 
Pourquoi nécessairement faire 
œuvre en peinture alors que les 
objets multipliés et répétés sont 
dotés de valeurs expressives ? 
Organisé par l'école d'arts 
plastiques.
02 99 74 68 62

aMicale des 
retraités Vitréens

Activités jeux divers (belote, tarot) 
le lundi de 14h à 18h, salle du 
Mée et le mercredi de 14h15 à 
17h45, résidence de la Trémoille. 
Adhésion : 16 €.
06 04 42 39 34

aQualeHa
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 domicile (produits d'hygiène, 
cosmétiques, aliments pour 
vos animaux de compagnie). 
Participation indemnisée. Toutes 
les actualités sur la page Facebook 
@DevenezTesteur.AQUALEHA. 
Inscriptions sur  
deveneztesteur.com.
02 99 74 13 39

club loisirs 
des retraités de Vitré

jeux de cartes (belote, coinchée, 
tarot), scrabble, palets et 
pétanque, les lundis, jeudis et 
vendredis de 13h30 à 17h30, salle 
de tir à l'Aurore (nouveau lieu 
de rencontre). Et avec Gemouv 
35, secteur Ouest, activités de 
marche, danses en ligne, dictée…
06 72 60 31 04 ou 07 63 95 81 37

JeUDI 16

Concert musiciens d'ici, musiques d'ailleurs #9
Iran - Naghib Shanbehzadeh (percussions) / Sénégal - Senny Camara 
(kora et voix). À 19h30, Centre culturel jacques Duhamel (Auditorium 
Mozart), 6 rue de verdun. Le cycle "Musiciens d'ici, musiques d'ailleurs" 
met à l'honneur les interprètes de musiques traditionnelles du monde 
entier, vivant en France. Deux concerts solos se succèdent, au cours 
desquels les musiciens partagent leur passion et échangent avec le public. 
Billetterie en ligne et sur place. Tarifs : de 8 à 12 € et gratuit -12 ans. Infos 
et billetterie : www.maisondesculturesdumonde.org.  
Organisé par la Maison des Cultures du Monde.

VeNDReDI 24

atelier numérique
De 9h30 à 11h, maison de quartier 
de Maison Rouge, 2 bis allée du 
Mail. Organisé par le Centre social. 
Atelier collectif pour apprendre à 
utiliser un smartphone et installer 
des applications. venir avec son 
smartphone chargé, mis à jour et 
avec de l'espace de stockage libre. 
Gratuit.
02 99 75 04 60

VeNDReDI 24

Fête foraine
Ouverture, place du  
Champ-de-Foire  
dans le cadre 
des Gais Lurons.
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Messages
club naVal 
Modèles réduits

Ouvert le mardi à partir de 14h, 
le mercredi à partir de 13h30. 
Tarif : 55 € (inscriptions toujours 
possibles). Lire p. 21.
02 99 75 30 78

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

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

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

la gaule Vitréenne
vente des cartes de pêche 2023 
chez Tabac presse Le Bretagne, 
bd de Laval et QB Nautic, rue 
jean Boucher.
06 99 30 26 114

tennis club Vitréen
Du 24 février au 12 mars, tournoi 
open senior, toute la journée 
le week-end et à partir de 18h 
la semaine, au tennis club 
complexe Saint-Étienne. Pour y 
participer, licence FFT obligatoire. 
Entrée libre. Finales le 12 mars 
(généralement niveau régional).
06 68 00 81 05

uFc-Que-cHoisir
L'association pour la défense du 
consommateur assure pour ses 
adhérents, des permanences sur 
rendez-vous, de 9h à 12h, les 1er et 
3e jeudis du mois, au centre social, 
27 rue Notre-Dame.
06 58 91 74 59

union locale cFtc 
Accueil des salariés du 
pays de vitré au 45 rue 

de Paris (ancienne 
maison médicale de 

garde) pour tout 
renseignement ou 
conseils juridiques 
liés au travail. Sur 
rendez-vous.

06 09 50 98 63

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. 

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. Sport santé 
avec escrime et cancer du sein le mercredi soir et handisport sur les 
horaires escrime olympique. Cours d'essai gratuit avec prêt de tenue.  
Horaires et modalités d'inscription sur la-vitreenne-escrime.fr.
06 83 33 71 62 ou 06 17 30 49 89 ou 06 16 75 12 30

le relais Pour l’eMPloi 
• Le Relais. Vous êtes à la 
recherche d'un emploi. 
Pour faciliter votre insertion 
sociale et professionnelle, 
l'association vous propose 
des missions de travail, un 
suivi et un accompagnement, 
l'établissement d'un parcours 
personnel vers l'accès à 
l'emploi, la découverte de 
métier : agent d'entretien 
de locaux, espaces verts, 
jardinier, employé de maison, 
garde d'enfants, maraîcher, 
manutentionnaire, agent 
d'accueil en déchetterie, 
manœuvre en bâtiment.
02 23 55 15 60
• Chantier Insertion Le Pays 
fait son jardin. Possibilité de 
consommer des légumes bio, 
locaux et solidaires avec des 
paniers (11,50 €) 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. 
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

secours catHoliQue
Chaque jeudi (hors vacances 
scolaires), de 14h à 16h30, salle 
du Mée, café de la rencontre 
pour rompre la solitude (activités 
diverses, échange de savoirs, jeux, 
tricot…). Il peut aider financièrement 
les personnes en situation de 
précarité, accompagner des enfants 
dans leur scolarité. Il vient en aide 
aux personnes étrangères pour 
l'apprentissage du français et les 
accompagne pour leur insertion. 
Le Secours Catholique propose des 
vacances d'été pour les enfants et 
les familles, il recherche d'ailleurs 
des familles pour l'été prochain.
06 82 99 28 44
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Sécurité et geStion  
de l'eSpace public

Quel 
      bilan ?
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Chiffres à l’appui, nous avons souhaité faire un premier bilan après 
deux années pleines de mandat en matière de sécurité et de 
gestion de l’espace public au service de la mobilité. Un bilan très 
encourageant pour favoriser une adhésion maximum à la dynamique 
en place et souligner l’implication de tous les usagers !

Le centre-ville, par l’effectivité de la rotation des véhicules et 
la création d’une dizaine de places gratuites dans l’hyper centre 
n’a jamais été aussi accessible car à cela s’est ajoutée l’utili-
sation du parking couvert appelé parking gare sud et bientôt 
rebaptisé parking Cœur de ville. Un lieu gardé par vidéosurveil-
lance et des gardiens aux horaires étendus pour mieux corres-
pondre à la fermeture des commerces. Ce ne sont pas moins de 
200 véhicules supplémentaires qui s’y garent simultanément 
au quotidien libérant ainsi autant de places dans les rues.  
Ce doublement de l’occupation est le fruit de la gratuité (sans 
limite de temps) décidée depuis novembre 2020 et la politique 
incitative de décongestion de l’hypercentre. Un réel investisse-
ment financier et humain en faveur d’un centre-ville véritable-
ment accessible. 

200 places 
                 supplémentaires 
dans le centre-ville

Supplément  Mobilités

un bilan trèS encourageant

200 
véhicules 
supplémentaires 
dans le parking 
cœur de ville.
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À force de pédagogie, de présence assidue et de commu-
nication, les usagers ont partagé le sens de cette évolution 
de l’offre. Pour les achats rapides, le stationnement dans les 
rues est désormais facilité et s’il doit se prolonger les options 
alternatives des places ou du parking couvert sont à préférer. 
La multiplication des gratuités (zones bleues et rouges, 
parking couvert, zone de stationnement en soirée, samedis 
après-midi…) sans nuire à la rotation des véhicules a donc 
été possible tout en favorisant la disparition des "véhicules 
ventouses". Un fléau fermement condamné par de nom-
breux commerçants soucieux de permettre à leur clientèle 
d’accéder facilement à leur magasin.
Un résultat très encourageant obtenu notamment par une 
présence assidue d’une police renforcée davantage dissua-

sive que répressive comme en 
témoigne le recul de 19 % des 
forfaits post stationnement pour 
défaut de paiement du stationne-
ment par rapport à 2018, l’année 
de référence. 

des artisans 
entendus
la facilité et la gratuité du stationnement 
dérogatoire des véhicules de chantier 
sont confortées. les demandes ont été 
simplifiées et se font désormais en ligne. 
si le stationnement reste évidemment 
autorisé au pied des chantiers, il n'en 
demeure pas moins que nous incitons 
à préférer les places de la ville (Notre-
Dame, Marchix, République, Gare) de 
sorte à décongestionner les rues et ne pas 
masquer les vitrines. Mieux, pour assurer 
de la disponibilité en complément de la 
gratuité, des zones de stationnement 
dédiées ont été créées au parking 
gare sud. Des facilités de plus en plus 
appréciées parce que de mieux en mieux 
comprises et une réalité de l’hypercentre 
qui facilite les dépannages par la rotation 
effective des véhicules. Un état de fait qui 
offre du stationnement à proximité des 
interventions. 

un bilan trèS encourageant

une meilleure 

     RotatioN 
des voitures au service 
du commerce

Un recul de 

19% 
des forfaits post 
stationnement.
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un 

paieMeNt 
facilité et au 
plus Juste

La première des mobilités actives a 
été une des priorités du mandat dès la 
fin 2020. Restitution des trottoirs aux 
marcheurs, grands et petits, et aux per-
sonnes à mobilité réduite, rénovation 
de passerelles, réfection de chemins 
et trottoirs, éclairage par leds bleues 
de passages piétons, sanctuarisation 
des cinq mètres de sécurité en amont 
des passages piétons, amélioration du 
cheminement aux abords des écoles, 
création d’options alternatives de sta-
tionnement des véhicules (ex : alternat 
sur la voie, parkings aériens, marquage 
au sol), etc. Un colossal travail de 

de nouvelles 
priorités
Dernière évolution en date, 
l’hypercentre est devenu une 
zone de rencontre. 
ce changement des priorités 
parmi les usagers (piétons, 
puis vélo en double sens, 
puis voiture) participera à 
l’attractivité de notre cœur 
de ville tout en continuant 
d’apaiser la cohabitation. 

Supplément  Mobilités

Si le nombre de places de stationnement gratuites a aug-
menté, certaines restent payantes. L’horodateur est alors à 
disposition pour les pièces et les cartes bancaires. Fastidieux 
souvent et pas forcément équitable selon le mode de paiement 
retenu, une évolution majeure va apparaître. Aujourd’hui, 
tout comme le paiement par carte bancaire et contrairement 
au recours à la monnaie, régler via l’application Flowbird ne 
permet pas de bénéficier des séquences de 12 mn à concurrence 
de la première heure. À partir de février 2023, non seulement 
le règlement par l’application le permettra et surtout chacun 
pourra augmenter ou, grande avancée, stopper son paiement 
à tout instant. Là encore l’idée est de favoriser la rotation des 
véhicules. Si engager une réflexion plus globale sur la politique 
du stationnement reste d’actualité, le paiement au plus juste 
sera désormais une réalité. 

la 

MaRche 
favorisée

terrain parfois impopulaire parce que 
temporairement incomprise malgré 
des échanges directs par centaines, la 
courageuse démarche est aujourd’hui 
saluée du local au national. La Ville 
vient ainsi de remporter trois prix pour 
la marche et le vélo au Club des Villes 
Cyclables (cf. page 5 du magazine).
Il faut noter qu’une fois de plus c’est la 

en 

2023 
le paiement au plus  
juste sera désormais  
une réalité.
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En deux ans seulement, 
outre la création de deux 
pistes apprenantes innovantes 
(Jardin du Parc et surtout au 
Bois de l’étoile), une centaine 
de stationnements dédiés aux 
vélos et trottinettes en attendant 
celles pour vélos cargos, près 
de 20 km de cheminement 
cyclable ont été réalisés ou 
sont sur le point de l’être. Et ce 
sans nuire aux automobilistes 
mais en veillant à partager de 
manière plus harmonieuse 
et sécurisée l’espace public. 
Pour ce faire, créer des voies 
cyclables, même en zone 30, ne 
saurait suffi re. Encore faut-il que 
cette limitation de vitesse soit 

le 

vélo 
facilité

effective. De nombreux amé-
nagements sont venus apaiser 
notre ville de sorte à favoriser 
un environnement propice à 
la cohabitation des cycles et 
des automobiles. Les expéri-
mentations se sont multipliées 
pour convenir avec les usagers 
et riverains d’une évolution 
consensuelle à chaque fois que 
possible. Un exercice de terrain 
délicat qui se double d’une 
concertation interservices, 
pour appréhender de manière 
transversale les problématiques 
de manière à éclairer la prise de 
décision et agir promptement 
avec effi cience. 

les 2 roues 
choYés
l’absence de considération du 
stationnement des 2 roues a souvent 
pour conséquence de contraindre 
le conducteur à prendre des places 
destinées initialement aux voitures 
ou à se stationner sur des espaces 
dédiés aux piétons. la ville off re 
désormais gracieusement plus de 
40 places pour nos amis motards et 
cyclomotoristes. après une longue 
période de sensibilisation, à charge 
pour eux de désormais veiller à ne 
pas générer de nuisances sonores. 

concertation, l’échange et la dissuasion 
plus que la répression qui ont permis 
ces avancées. La preuve en chiffres. 
En 2018, en moyenne 2 infractions 
étaient relevées par semaine pour 
stationnement gênant sur trottoir mais 
le problème restait entier. En 2022, 
après des mois de prévention, seule-
ment 4 infractions supplémentaires 
sont relevées par semaine mais cette 
fois le problème est réglé et le piéton 
sécurisé. 

LA vILLE vIENT DE 
REMPORTER TROIS 

PRIX POUR LA MARChE 
ET LE véLO AU CLUB 
DES vILLES

toute la ville a bénéfi cié de cette 

attention et continue d’être entendue 

avec de nouveaux modes de 

communication tels que l’adresse 

mail dédiée :

viedesquartiers@mairie-vitre.fr 

ou l’application "vitré en poche".

 

20km 
de cheminement 
cyclable ont été 
réalisés ou sont sur 
le point de l’être.
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Chacun peut constater que la 
circulation s’est globalement apai-
sée. Certes il demeure des com-
portements irresponsables mais la 
grande majorité des usagers aspire 
et contribue à une ville sereine dans 
laquelle il fait bon vivre et circuler. 
L’installation de radars pédagogiques 
dans nos rues pénétrantes s’ajoute 
aux aménagements de voirie et à 
la présence terrain et contribue à 
faire respecter le 30 km/h, mais ces 
appareils sont aussi une source de 
données précieuses. C’est ainsi que 
nous avons constaté factuellement ce 
chiffre très encourageant et essentiel. 
Essentiel car à défaut d’effectivité 

du 30 km/h, nous serions contraints 
réglementairement de multiplier les 
voies cyclables à chaque rénovation 
de voirie. Or, nombre de nos rues ne 
disposent pas de la largeur suffisante 
pour maintenir le double sens de 
circulation, le stationnement voitures, 
les trottoirs aux normes et accueillir 
en plus des voies cyclables. Arriver à 
garantir cette vitesse moyenne effec-
tive aux alentours de 30 km/h est 
crucial et nous permet de maintenir  
le stationnement et le double  
sens cyclable. 

Là encore, la répression après 
des seuils de tolérance bienveil-
lants et progressivement réduits, si 
elle existe n’en demeure pas moins 
essentiellement dissuasive et ne 
saurait expliquer les résultats obte-
nus. L’assiduité ostensiblement 
et délibérément remarquée des 
contrôles de vitesse vient simple-
ment s’ajouter à la concertation, 

la communication pédagogique 
et aux aménagements préventifs 
(ex : chicanes, rétrécissements 
de largeur de chaussée, plateaux, 
coussins berlinois…) qui sont 
les véritables piliers de la poli-
tique menée en la matière. Nous 
sommes certes passés de 290 
infractions relevées en 2018 à 302 
en 2022 mais surtout les contrôles 

tant réclamés par nombre d’usa-
gers et riverains sont désormais en 
place. Le 30 km/h affiché depuis 
plusieurs années est désormais 
quasi-effectif parce que légitime-
ment souhaité pour le bien de 
tous. 

Supplément  Mobilités

seul 

0,78% 
des véhicules
verbalisés 
pour excès 
de vitesse

80 % des véhicules roulent désormais 
en dessous de 

40 kM/h

39 000 

véhicUles 
contrôlés en deux ans 

vitré Journal janvier 2023 / sUpplément6



une police 
municipale 

de proximité 

02 99 75 54 17

En priorité, il est important de rappeler que le renforce-
ment des effectifs de la police municipale a permis, depuis 
cet été, une présence de 7 à 22 heures du lundi au jeudi 
et jusqu’à 2 heures du matin les vendredis et samedis. Un 
engagement de campagne que de disposer d’une police de 
proximité bienveillante au service prioritairement de la 
protection des personnes et des biens. S’il est prématuré 

de tirer un bilan de cette pré-
sence et orientation principale, 
la collaboration étroite entre ce 
service et la Gendarmerie semble 
déjà se conjuguer avec une chute 
importante de nombre de faits de 
délinquance depuis cet été. Un 
encouragement plus qu’une victoire 
qu’il est néanmoins important de 
souligner. Le travail de cette police 
se décline également au quotidien à 
bien d’autres niveaux. 

une 
attention 
particulière 
pour les 
trottinettes
en pleine expansion, ce  
séduisant mode de locomotion, à 
assitance électrique, doit toutefois 
veiller à s’intégrer respectueusement 
dans la ville. le trottoir lui est donc 
formellement interdit (sauf enfants 
de moins de 8 ans),  
la vitesse maximum de l’engin est 
strictement limitée à 25 km et le 
code le route s’applique sans réserve  
(ex : stationnement, dépassement, 
alcoolémie, stupéfiants…).  
Face aux nombreuses incivilités 
constatées et comportements 
dangereux, la phase préventive 
a laissé la place à des sanctions 
régulièrement lourdes. 

UNE PRéSENCE DE 7 à  
22 hEURES DU LUNDI AU jEUDI  

ET jUSqU’à 2 hEURES DU MATIN  
LES vENDREDIS ET SAMEDIS
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aU teRMe De 
ce bilaN eNcoURaGeaNt,

il FaUt salUeR
l’iMplicatioN Des aGeNts
De la ville qUi œUvReNt

qUotiDieNNeMeNt eN
ce seNs et ReMeRcieR

les vitRéeNs qUi
FavoRiseNt ces

avaNcées aU seRvice D’UN
bieN-vivRe eNseMble 

DaNs UNe ville 
apaisée.

sUppléMeNt  
Mobilités

VitréJournal

contacts 

police municipale 
02 99 75 54 17

pôle aménagement 
02 99 74 43 53


