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De quelles difficultés parlons-nous ? Assurément de celles qui 
consistent à élaborer les budgets de toutes les communes de France. 
Vitré n’y échappe pas. La hausse du coût des énergies, l’inflation 
du prix des matières premières et notamment de l'alimentation, la 
revalorisation, légitime, des salaires dans la fonction publique, impactent 
très fortement nos dépenses de fonctionnement, quand nos recettes, 
elles, n’augmentent pas. Malgré l’insistance de l’Association des Maires 
de France, le gouvernement n’a pas accepté d’indexer ses dotations aux 
communes sur le niveau de l’inflation. Nous sommes donc confrontés 
à ce qui s’appelle un "effet ciseau" : baisse des recettes et hausse des 
dépenses. Nous n’avons pas d’autre choix que de réinterroger nos 
priorités et remettre en cause, courageusement, des projets que nous 
avions imaginé réaliser. Je l’ai annoncé à plusieurs reprises ces derniers 
mois, nous continuerons d’investir mais au rythme que nous permettent 
nos finances, en maîtrisant notre endettement et en veillant à ne pas 
augmenter le seul impôt qui reste à notre main : la taxe foncière payée 

par les propriétaires. La Loi de finances votée 
par le Parlement a établi sa hausse à 7,1 %. Nous 
nous en contenterons. Nous allons en revanche 
retravailler, avec modération, les tarifs de 
certains services. S’agissant des investissements, 
nous avons beaucoup fait depuis le début du 
mandat et ce, malgré la crise Covid. Compte 
tenu du contexte, nous allons donner priorité 
à la rénovation énergétique de nos bâtiments 
et reporter, à contre cœur mais par esprit de 
responsabilité, certains projets, notamment la 
construction du complexe multisport. Enfin, 
parce que les associations participent de la 
vitalité de notre ville, nous avons décidé de 
maintenir l’enveloppe globale budgétaire qui 

leur est consacrée. C’est loin d’être le cas dans toutes les villes de 
France ! Retrouvez dans ce Vitré Journal tous les éléments de ce budget 
2023, hélas bien contraint, adopté le 28 février par le Conseil municipal.

Et constatez à la lecture des différents articles, que malgré les difficultés, 
notre ville "garde le moral", continue de vivre et de rayonner ! À l’image 
de nos jumelages, avec un Comité qui transmet des valeurs de partage, 
de fraternité, et qui recrute ! Avec un temps fort cette année qui 
commémore les 40 ans d’amitié avec Terrebonne, notre ville jumelle 
du Québec, dont vous avez pu découvrir le Maire Mathieu Traversy à la 
faveur de notre vidéo de vœux. 

Alors certes, comme les ménages et les entreprises, nous traversons une 
période difficile du point de vue de nos finances. Or, nous nous sommes 
engagés à bien gérer les deniers publics. Donc oui, nous devons dire la 
vérité et faire preuve de courage avant que les difficultés ne surgissent.

 
www.mairie-vitre.com
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* Sont concernées : route de Janzé, route de 
Laval, route d’Erbrée, route de Balazé et route 
d’Argentré-du-Plessis.

Philippe Maignan et 
Isabelle Le Callennec,  
devant le panneau 
d'entrée de ville 
Gwitreg.

À L'HEURE OÙ  
NOUS BOUCLONS  
CE NUMÉRO,  
LES PANNEAUX 
ONT ÉTÉ DÉROBÉS.

3

Vitré, ville des marches de Bretagne, assume son identité 
régionale et soutient le développement de la langue bretonne 
au travers d’une charte et d’une première série d’actions.

epuis le début de l’année, cinq 
entrées de ville* arborent des 
panneaux "Gwitreg", le nom 

en breton de la ville. C’est le premier 
des cinq engagements que la Ville a 
pris dans le cadre de la signature, le 
1er février dernier, de la charte Ya d’ar 
Brezhoneg [Oui au breton !] portée par 
l’Office public de la langue bretonne. 
Celle-ci prévoit une cinquantaine d’ac-
tions possibles dans tous les champs de 
l’action municipale : éducation, recru-
tement, communication, culture… 
La Ville de Vitré s’est engagée à viser 
le niveau 1 sous deux ans, soit la 
réalisation de cinq actions. Outre, les 
panneaux en breton, la municipalité 
s’engage à soutenir l’enseignement 
bilingue, à déployer le bilinguisme 
sur la signalétique de l’hôtel de ville, 
le marquage des véhicules et les 

plaques de rue au fur et à mesure du 
renouvellement. 

Gwitreg bientôt sur GPS
Pour Philippe Maignan, conseiller 
municipal délégué aux langues de 
Bretagne, ces panneaux sont "un 
symbole fort puisqu’il s’agit du premier 
élément que les gens, Vitréens ou visi-
teurs, remarquent en arrivant, c’est un 
marqueur essentiel pour situer la Ville 
dans son histoire et sa région". Il sera 
par exemple possible de rechercher 
Gwitreg directement sur son GPS.
Cet engagement s’inscrit aussi dans le 
contexte d’une demande grandissante 
d’enseignement bilingue qui rassemble 
déjà près de 80 enfants dans les classes 
de l’école du Château et de l’école 
Jean XXIII, les deux établissements de la 
ville à proposer de tels parcours.

Cette rubrique vous permettra 
d'apprendre des expressions 
bretonnes… et leur signification 
en français ! 

Degemer mat  
e Gwitreg !

Bienvenue à Vitré !

Le gallo aussi
"Bien sûr, nous n’oublions pas le gallo 
qui était parlé à Vitré autrefois et 
contact a été pris avec l'Institution" 
tient à rappeler Isabelle Le Callennec.  
"Le breton, dont l’enseignement se 
développe fortement à Vitré, est 
aujourd’hui l’emblème de toute la 
région et de sa culture. C’est un patri-
moine immatériel vivant et une richesse 
que nous devons protéger et valoriser".
Le Vitré Journal vous proposera désor-
mais à chaque numéro, une nouvelle 
rubrique mettant en valeur un mot ou 
une expression en breton. 

 VITRÉ S’AFFICHE EN 

BRETON !
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Pour toutes questions liées  
à votre quartier, n'hésitez pas à envoyer un mail à : 
viedesquartiers@mairie-vitre.fr. 
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Rue de Fougères, apaisons la circulation !
La rue de Combourg, la rue du Rachapt, la rue et la route de Balazé… et plus récem-
ment la rue de Fougères ont toutes progressivement bénéficié d’une attention concer-
tée avec les riverains en vue de favoriser un apaisement de la circulation.
Des avancées réclamées tant la dangerosité était réelle à de multiples points. Radars 
pédagogiques, aménagements de voies et développement d’un environnement appe-
lant à réduire la vitesse et partager l’espace, contrôles préventifs, dissuasifs puis répres-
sifs ont participé à une amélioration régulièrement saluée par les riverains.
Si les résultats sont encourageants tant en termes de flux que de vitesse sans oublier le 
développement notoire des alternatives à l’automobile, l’observation et l’écoute restent 
effectives pour poursuivre les améliorations, si nécessaires et possibles. 

Rendre pratique, agréable  
et sereine notre VILLE

École de la Hodeyère
Dans le cadre du développement sécurisé et harmonieux des mobilités actives, une atten-
tion particulière est apportée aux trajets maison-école. Si les aménagements pour che-
miner sont tangibles et nombreux, l’arrivée à l’établissement n’est pas en reste. Places de 
stationnement destinées à la rotation des véhicules, stationnement vélos et bientôt cargos, 
éclairage des passages piétons, plateaux pour traversée de voie… et bientôt un quai pour les 
piétons et une piste cyclable pour l’école de la Hodeyère. Une réalisation concertée, avec 
direction et parents d’élèves, qui devrait prochainement s’achever. Une motivation supplé-
mentaire pour le pédibus et le vélobus qui devraient prochainement se voir aussi favorisés 
par une nouvelle initiative issue directement des échanges entre élus et usagers. 

Le printemps arrive, 
profitons-en !
La marche est un axe qui bénéficie de 
toute l’attention de la Municipalité et 
si les améliorations et innovations sont 
notoires, l’entretien doit aussi être une 
préoccupation pour s’inscrire dans la 
durée. Stabilité des sols, rénovation de 
passerelles, propreté des chemins sont 
au programme. 

TRAVAUX
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EN ATTENDANT LA RÉNOVATION 
DU BOULEVARD DE CHÂTEAUBRIANT

Un cheminement des

SCOLAIRES
sécurisé

RUE FRAIN DE LA GAULAYRIE : 
UNE NOUVELLE ZONE DE 
RENCONTRE
La gare scolaire aux abords du jardin du 
parc, engagée sous l’ancienne munici-
palité n’a eu de cesse de continuer de 
s’aménager depuis le début du mandat. 
La sécurité des 3 000 élèves usagers 
quotidiens des bus scolaires est restée la 
priorité et la rénovation d’un segment du 
boulevard de Châteaubriant est envisagé 
à terme pour restructurer le secteur.
Si les contraintes financières de la 
conjoncture actuelle obligent à décaler 
le projet global, des aménagements 
de sécurisation ne sauraient davantage 
attendre. 
Un plateau surélevé viendra sécuri-
ser le passage piéton emprunté par 
de nombreux jeunes. La rue Frain de 
la Gaulayrie apparaît alors comme une 
nouvelle zone de rencontre possible. 
C’est pourquoi à la suite des travaux 
réalisés récemment au lycée Bertrand 
d’Argentré, la rue sera principalement 
dévolue à la sécurité des scolaires à pied 

et à vélo, tout en maintenant l’accès à 
vitesse réduite des riverains. Une expé-
rimentation qui pourrait s’accompagner 
de l’inversion du sens de circulation de 
la rue de la Mériais pour une meilleure 
desserte scolaire.
Les milliers d’élèves seront alors les 
principaux usagers de cette voie avec 
les cyclistes qui trouveront là une rue 
apaisée et mieux partagée. Les élèves de 
Jeanne d’Arc pourront aussi emprunter 
cet axe et rejoindre l’hypercentre par 
le passage souterrain de la rue de  
la Mériais. 
Afin de fluidifier la circulation de la rue 
du collège aux heures de pointe, il est 
recommandé d’utiliser ces nouveaux 

accès pour déposer les jeunes, invités  
à rejoindre ensuite leur établissement 
par les trottoirs sécurisés. Un effort 
partagé qui participera au bien-vivre 
ensemble et à l’apaisement de la  
circulation de ces rues.

L'ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
À cette occasion, une première phase 
d’enfouissement des réseaux aériens 
du boulevard de Châteaubriant sera 
réalisée en 2023 entre le giratoire de la 
rue Louis Giroux et celui du boulevard 
Pierre Landais. Une intervention néces-
saire pour remplacer les candélabres au 
vieillissement préoccupant et améliorer 
l’esthétisme du boulevard.
Si un impact ponctuel est à prévoir sur 
le stationnement durant les travaux, la 
circulation sera maintenue autant que 
possible en double sens. Le maximum 
sera fait pour réduire les désagréments 
et informer riverains et commerçants. 

PLANNING 
PRÉVISIONNEL

SÉCURISATION PIÉTONNE
> Début 2024 : grand plateau 
surélevé aux abords de la gare 
scolaire

ENFOUISSEMENT DE 
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET 
TÉLÉCOMMUNICATIONS
> Septembre 2023 à  
mars 2024 : depuis le carrefour 
avec le boulevard Pierre Landais 
jusqu’au giratoire  
Louis Giroux.
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La matinée débute par un temps d’échanges  
et d’informations.

Commandant Ruée 
et capitaine Hisope
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CENTRE DE SECOURS DE VITRÉ 

 Un engagement volontaire et 

UTILE à tous ! 
Piqués dès le plus jeune âge par la passion de l’activité de  
sapeurs-pompiers transmise par leurs pères respectifs, le commandant  
Patrick Ruée et son adjoint Nicolas Hisope nous présentent  
le centre de secours de Vitré.

71 
pompiers volontaires (59 hommes, 
12 femmes) dont 5 double casques 
(sapeurs-pompiers volontaires dans 
deux centres différents : un le jour à 
proximité de leur lieu de travail, un la 
nuit à proximité de leur domicile) qui se 
relaient d’astreinte* 24h/24 
> 5 officiers 
> 24 sous-officiers  
> 37 hommes du rang 

1580 
sorties en 2022 
> 1 148 secours à personne 
> 200 accidents de la circulation
> 151 incendies
> 68 opérations diverses 
> 13 risques technologiques

*À Vitré on parle d’astreinte et non de garde postée :  
cela signifie qu’il n’y a aucun sapeur-pompier à la caserne  
en permanence mais qu’ils doivent se trouver à moins 
de 5 minutes du centre de secours lors de leurs périodes 
d’astreinte.

es victimes ne doivent pas voir la 
différence entre un sapeur-pompier 
professionnel et volontaire.  

La formation est la même pour tous et 
la qualité de travail doit être la même" 
explique Patrick Ruée.
L’ambiance, l’esprit familial et la recon-
naissance de la part des habitants, des 
personnes aidées sont des éléments forts 
pour maintenir la motivation des sapeurs, 
même si, avant tout c’est une activité de 
passion. "Et si on n'est plus passionné, il 
est préférable d'arrêter car c’est tout de 
même un engagement prenant et qui doit 
être pris en concertation et avec l’accord 
de l’entourage notamment du ou de la 
conjointe" ajoute Nicolas Hisope.

Concilier travail et engagement 
volontaire 
Des conventions de disponibilité  
peuvent être conclues entre un sapeur-
pompier volontaire et son employeur. 
Cette convention détermine les motifs 

d’autorisation d’absence du salarié dans le 
cadre de son engagement volontaire.  
Il peut s’agir d’une autorisation d’absence 
uniquement dans le cadre des formations 
de pompiers mais cela peut aller jusqu’à 
l’autorisation d’absence pour interven-
tion. Dans ce cas, le salarié est parfois 
d’astreinte tout en étant au travail, il peut 
donc être appelé et partir immédiatement 
en intervention. 
À Vitré, 21 conventions sont actuellement 
en cours entre un sapeur-pompier et son 
employeur. C’est notamment le cas de la 
Ville de Vitré qui comptabilise 9 agents 
sapeurs-pompiers volontaires. La Ville a 
d’ailleurs reçu un des cinq prix de l’Em-
ployeur citoyen de l’année 2023 dans la 
catégorie "Collectivités locales" lors de la 
cérémonie des vœux du Président du SDIS 
35 (Service Départemental d'Incendie et de 
Secours). Une manière pour le SDIS 35 de 
remercier la Ville qui soutient le volon-
tariat en favorisant la disponibilité de ses 
employés sapeurs-pompiers volontaires. 

Le CME 
en visite  
au centre de 
secours ! 
Le 15 février dernier, les membres du 
Conseil Municipal des Enfants (CME) 
ont pu participer à une visite du centre 
de secours. L’occasion de lier l’utile à 
l’agréable en profitant de cette visite 
pour présenter le travail des pompiers 
et leurs différentes actions, faire un rap-
pel sur les numéros d’urgence et pré-
senter quelques gestes de secourisme. 
Emmanuel Couvert, conseiller munici-
pal en charge du CME assurait la visite 
en tant que pompier professionnel à 
Rennes et volontaire à Vitré. Il était 
accompagné de deux collègues :  
Lucie et Baptiste. 

"C’est un univers qui intéresse  
beaucoup les enfants. 
Ce type de visite permet de faire 
découvrir la caserne mais c’est en 
même temps très utile pour les enfants 
qui enregistrent très bien les informa-
tions à cet âge-là !" conclut  
Emmanuel Couvert. 

Le centre de secours de Vitré en quelques chiffres

"



Place ensuite aux démonstrations des gestes  
de premiers secours...

Et enfin, la visite de la caserne.

Au nom de la Ville 
de Vitré, je tiens à 
saluer l’engagement 

des pompiers de Vitré 
et d’Ille-et-Vilaine, 
professionnels 
ou volontaires, 
qui assurent 
toute l’année 
le secours de 
leurs conci-
toyens. Nous 
sommes parti-
culièrement attentifs 
à la situation du centre de 
secours de Vitré que nous 
soutenons dès que nous le 
pouvons dans ses projets et 
nous favorisons au maximum 
l’engagement volontaire 
parmi nos agents. En tant 
qu’administrateur du SDIS, 
je veille aussi à maintenir un 
dialogue de confiance avec 
la direction départemen-
tale qui est à notre écoute, 
comme en attestent les 
avancées locales depuis le 
début du mandat".
CHRISTOPHE LE BIHAN, MAIRE-ADJOINT 
EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ, LA VOIRIE, 
L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
ET LA JEUNESSE 
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Le CME 
en visite  
au centre de 
secours ! 

Et pour terminer, de la fameuse échelle !

... puis à la pratique.

La découverte des véhicules... ... des équipements.
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Depuis le début de l'année, avec Éloïse Frère, nous rencontrons les 
établissements d'accueil du jeune enfant (micro-crèches et crèches) 
avec pour objectifs le développement de partenariat et de création 

de synergie. Un travail qui verra la mise en place en septembre prochain 
d'un guichet unique au sein du Relais Petite Enfance. Ce portail numérique 
facilitera les démarches de pré-inscriptions des familles. Il répondra à 
leurs besoins en termes de recherche de mode de garde (accueil collectif 
et individuel) et maintiendra une qualité d’accueil et de services. Dans le 
même temps, nous menons une réflexion de fond sur le mode de gestion de 
la crèche la Malabizou à travers la création d’une délégation de service public 
nous permettant une gestion plus adéquate de cette crèche."
PAULINE SEGRETAIN CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE À LA PETITE ENFANCE

LE RELAIS PETITE ENFANCE

LIEU DE PROXIMITÉ 
DÉDIÉ À L'ACCUEIL DU 
JEUNE ENFANT 
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Une PÉRIODE CLÉ 
au cœur des préoccupations

La Ville de Vitré a fait le choix d'une politique active de la petite 
enfance. Au sein de la direction Enfance – Éducation, le service 
Petite Enfance coordonne et gère des structures d'accueil des 
enfants avant l'entrée à l'école maternelle. Rencontre avec  
Éloïse Frère, responsable du service.

Lieu d'écoute, d'information, de 
rencontre et d'échanges, le Relais 
Petite Enfance est un service public 
gratuit de la Ville en partenariat 
avec la CAF. 
Les deux animatrices du Relais 
Petite Enfance, Céline et Cilia sous 
la responsabilité d'Éloïse Frère, 
accompagnent les parents et les 
futurs parents dans leurs recherches 
de mode de garde. Les parents 
peuvent y recevoir des informations 
sur l’ensemble des modes d’accueil 
ainsi qu’un accompagnement dans 
leurs recherches et leurs démarches 
pour l’emploi d’un assistant mater-
nel ou encore d’une garde à 
domicile. 
De plus, le RPE accompagne les 
assistants maternels et les gardes à 
domicile en leur donnant la possi-
bilité de se rencontrer et d’échan-
ger sur leurs expériences, d’être 
accompagnés dans leurs démarches 
et d’obtenir une documentation 
professionnelle.
Le RPE propose également des 
matinées d’éveil pour les enfants 
accompagnés de leur assistant 
maternel, avec des activités adap-
tées à leur âge.

CONTACT 

Maison de l'Enfance
1 allée de la Hodeyère
02 99 74 31 83
rpe@mairie-vitre.fr

LA PETITE ENFANCE

Vitré Journal : Pouvez-vous  
nous présenter les missions qui 
vous sont confiées ?
Éloïse Frère : En poste depuis mars 
2022, j’ai un diplôme d’état d’éduca-
teur de jeunes enfants (0-6 ans). J'ai en 
charge plusieurs missions, à savoir :
> Le recueil et l’analyse des besoins des 
familles en matière d’accueil du jeune 
enfant. 
> Le partenariat avec l'ensemble des 
directions de crèches (4 crèches et 
5 micro-crèches). J'assure l'organisa-
tion et le suivi du dialogue de gestion 
avec les opérateurs conventionnés par 
la Ville : les crèches Astéroïde B612, la 
Malabizou et Babilou à Étrelles où la 
Ville dispose de cinq berceaux.
> Le pilotage et l'animation du réseau 
Petite Enfance. Dans ce cadre, je coor-
donne l'événement Vi'tré Bambins : 

programmation d'animations sur un 
mois en lien avec les partenaires, 
recherche de financement…
> L’encadrement et la gestion du Relais 
Petite Enfance (voir encadré ci-contre).
> Le partenariat avec la CAF, pre-
mier financeur de la petite enfance, 
afin d’améliorer le service rendu aux 
familles. 

VJ : Quelle évolution est à venir ? 
É. Frère : " Pour répondre aux besoins 
des parents et optimiser l'accueil des 
plus petits, la Ville travaille à la création 
d'un Guichet Unique au sein du Relais 
Petite Enfance. L'objectif est à terme de 
faciliter les démarches des familles et 
de répertorier l'ensemble de l'offre et 
de la demande des modes d'accueil sur 
Vitré afin d'avoir une visibilité renforcée 
sur le territoire. 

De gauche à droite, Cilia et Céline, 
animatrices du RPE et Eloïse, responsable  
du service Petite Enfance.



L’OFFRE DE 
TRANSPORT 
PUBLIC EN BUS 
VA ÉVOLUER  
À VITRÉ 

Pour que 
celle-ci puisse 
au mieux 

correspondre à vos 
besoins, n’hésitez 
pas à nous faire part 
de vos suggestions à 
partir de ce coupon. 
Nous y reviendrons 
dans un prochain 
magazine.

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 afin que nous  
puissions vous répondre directement.
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COUPON
©

 V
it

ré
 C

o
m

m
u

n
au

té
 /

 M
at

h
ild

e
 B

ru
an

d

À VOS QUESTIONS !

Qu’est-il prévu pour  
végétaliser Vitré ? 
La végétalisation de notre ville 
est une priorité pour répondre 
à l’enjeu climatique avec la 
hausse des températures et pour 
offrir une ville plus agréable à 
vivre. Pour ces raisons, les élus 
Constance Mouchotte et Pierre 
Léonardi se sont vus confier 
de nouvelles missions avec des 
objectifs précis dont la plantation 
d’arbres, l’aménagement 
de la Vallée de Vilaine, la 
végétalisation des cimetières et la 
désimperméabilisation des cours 
d’école. 

Qu’allez-vous faire pour limiter  
l’éclairage public dans notre ville ?
L’éclairage public représentait 40 % de 
la consommation en électricité à Vitré. 
Pour réduire cette consommation, 
une délibération prise lors du Conseil 
municipal de novembre nous a permis 
de faire évoluer les horaires d’extinction 
dans les quartiers et les grands axes en 
dehors de la Ville de 22h00 à 06h00 
du matin. Pour atteindre cet objectif, 
nos agents travaillent depuis plusieurs 
semaines et je tiens à saluer leur 
engagement. 
Ces évolutions seront positives pour 
les finances de notre Ville mais aussi 
pour notre planète. 
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Actus

A
Emmanuel Gelu et Corentin Busnel, professeurs d'EPS encadrent 
Louceny, Sarah, Anas, Ibrahima, Erin et Joseph.
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Séance du 
30 janvier 2023
Information donnée lors  
de la séance
La Ville de Vitré s’est vue décerner un 
des cinq prix de l’Employeur citoyen 
de l’année 2023 dans la catégo-
rie "Collectivités locales" lors de la 
cérémonie des vœux du Président 
du SDIS 35 (Service Départemental 
d'Incendie et de Secours).
Une manière pour le SDIS 35 de remer-
cier ces employeurs qui soutiennent le 
volontariat en favorisant la disponibilité 
de leurs employés sapeurs-pompiers 
volontaires en Ille-et-Vilaine.

MARCHÉS PUBLICS 
Groupement de commandes
Le marché d’exploitation et de main-
tenance des installations de chauf-
fage, de ventilation, de climatisation 
et de production d'ECS (eau chaude 
sanitaire), conclu par la Ville de Vitré 
pour son compte et celui du CCAS 
de Vitré, arrive à échéance le 30 sep-
tembre 2023. Le marché de conduite, 
d'entretien de renouvellement des ins-
tallations thermiques et de ventilation 
du patrimoine immobilier, conclu par 
Vitré Communauté, arrive également à 
échéance le 30 septembre 2023. Ces 
trois entités ayant des besoins simi-
laires, il apparaît opportun de conclure 
un seul et unique marché pour les 
bâtiments de la Ville, du CCAS et de 
Vitré Communauté. En raison de la 
pertinence financière, administrative 
et technique, les élus acceptent la 
mise en place d’une convention de 
groupement de commandes.
 

Conseil municipal express

Les élèves du lycée  
La Champagne sacrés
CHAMPIONS 
DE FRANCE 

vant cette consécration, retour sur leur parcours.
Mercredi 23 novembre dernier, a eu lieu le cross 
départemental à Guichen. Au programme de cette 

journée, 10 courses de 1 800 à 3 800 mètres dans les-
quelles se sont présentés plus de 2 000 élèves de la 6ème 
à la Terminale. À cette occasion, huit élèves du lycée La 
Champagne ont participé à l'événement et ont fièrement 
représenté l'établissement. Tout au long de cette journée, 
ils ont partagé les valeurs du sport et donné une belle 
image de leur lycée. À l'issue de leurs courses respectives, 
les filles et les garçons ont permis au lycée La champagne 
de décrocher la 1ère place dans la catégorie Lycée profes-
sionnel classement mixte.

Un premier essai réussi
Après ce succès, les jeunes lycéens du lycée La 
Champagne se sont donné rendez-vous mercredi 
8 décembre dernier à Plouay dans le Morbihan pour 
le cross régional réunissant plus de 1 900 élèves de la 
région. Avec une équipe légèrement modifiée par rapport 
à l'équipe du cross départemental, les lycéens de Vitré ont 
remporté cette fois-ci le titre régional dans la catégorie 
Lycée professionnel se qualifiant ainsi pour les  
championnats de France. 

Et un doublé mérité
Les championnats de France cross UNSS se sont déroulés 
à Dijon le 28 janvier. L’équipe mixte vitréenne, dirigée par 
les professeurs d'EPS, Emmanuel Gélu et Corentin Busnel, 
était composée de Louceny, Sarah, Anas, Ibrahima,  
Erin, et Joseph. Elle est montée sur la plus haute marche 
du podium.
"Ce titre est une très belle surprise et récompense nos 
jeunes athlètes talentueux. Certains ont découvert le 
cross il y a seulement quatre mois" explique Jean-Luc  
Le Boulc’h proviseur du lycée La Champagne.

Bravo à tous ! 

Les agents recenseurs.

SPORT

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 
Recensement 2023
Comme chaque année, 8  % des 
adresses de la ville font l’objet d’un 
recensement. Cette année, la cam-
pagne a eu lieu du 19 janvier au 
25 février 2023 sous le couvert de 
l’INSEE. Afin d’assurer cette mission, 
il est nécessaire de désigner un coor-
donnateur, de recruter des agents 
recenseurs et de fixer les éléments 
de leur rémunération. Les membres 
du conseil municipal ont donc désigné 
une fonctionnaire territoriale comme 
coordonnatrice, ont autorisé le recru-
tement de quatre agents recenseurs 
et ont fixé leur rémunération qui entre 
dans une dotation communale d’un 
montant de 3 471 €.

FINANCES
Débat d’orientation budgétaire 
Le conseil municipal prend acte, en 
date du lundi 30 janvier de la tenue du 
débat d’orientation budgétaire et de la 
présentation du rapport d’orientation 
budgétaire. En effet, il doit être exa-
miné et débattu en conseil municipal, 
préalablement à l’examen du budget 
primitif afin :
∞ d’apporter une information sur la 
situation financière,
∞ d’annoncer les perspectives 
budgétaires,
∞ de discuter des orientations  
et priorités à inscrire au budget 
primitif.   

Le vote du budget a eu lieu  
le lundi 27 février. 
+ d’infos dans le supplément  
budget encarté dans ce Vitré 
Journal. 



Le jumelage, c’est la rencontre de deux communes qui s'associent pour agir  
ensemble et développer entre elles des liens d’amitié, dans un climat de confiance  
et dans une ambiance conviviale. Il permet des rencontres, des dialogues, des initiatives 
entre des personnes de tous horizons. 

Ce dossier revient sur les villes jumelées avec Vitré. Il présente également  
le Comité de jumelage, une association qui œuvre pour faire vivre ces échanges. 
Retrouvez également les animations prévues pour 2023 dont le 40e anniversaire  
du jumelage avec Terrebonne.

Dossier  Jumelage

Terrebonne fêtera ses  
40 ans de jumelage avec 
Vitré cet été.
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LE JUMELAGE

UN ACTE
    SYMBOLIQUE



Depuis 1979, huit jumelages ont été actés entre la Ville de Vitré et différents pays 
du monde. Ces échanges notamment socio-culturels permettent de favoriser des 
rapprochements entre plusieurs cultures. Ils contribuent également à un partage de 
valeurs et de pratiques.
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Dossier  Jumelage

MONDE
VITRÉ, 
 VILLE OUVERTE SUR LE

1979
Helmstedt
ALLEMAGNE

28 000 habitants
Située dans le nord 
de l’Allemagne, 
sur l’axe Hanovre-
Berlin, au cœur d’un 
grand Parc Naturel.

1981
Lymington
ANGLETERRE

28 000 habitants 
Située sur la côte 
Sud de l'Angleterre 
et à l'entrée Ouest 
de l'estuaire de 
Southampton, face  
à l'île de Wight.

1983
Terrebonne
QUÉBEC, CANADA

110 000 habitants
Située à 20 km au Nord 
de Montréal et sur un 
bras de Saint-Laurent 
(rivière des Mille Iles).

1987
Djenné
MALI

33 000 habitants
Située en Afrique 
de l'Ouest, dans 
le delta intérieur 
du Niger et de son 
affluent le Bani  
et à 100 km au 
Sud-Ouest de 
Mopti.

Terrebonne

Lymington

Vitré

Villajoyosa

Canandaigua

40 ANS DE JUMELAGE
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1989
Villajoyosa
ESPAGNE

34 000 habitants
Située à 40 km au 
Nord d'Alicante.

1994
Šroda
POLOGNE

22 000 habitants
Située dans l'Ouest 
de la Pologne et à 
30 km au Sud-Est 
de Poznan.

1999
Talmaciu
ROUMANIE

7 000 habitants
Située au centre de la 
Roumanie, à 20 km 
de Sibiu, au pied des 
Carpates.

2012
Canandaigua
ÉTATS-UNIS

10 000 habitants
D'origine amérindienne, 
située à 500 km de  
New-York, à 170 km de 
Niagara et à 70 km de 
Greece (ville jumelle avec 
qui les relations se sont 
arrêtées).

Helmstedt

Djenné

Šroda

Talmaciu

Depuis 1979, huit jumelages 
ont été actés entre la Ville 
de Vitré et différents pays 
du monde. Ces échanges 
notamment socio-culturels 
permettent de favoriser 
des rapprochements entre 
plusieurs cultures.  
Ils contribuent également à 
un partage de valeurs et de 
pratiques. 
Compte tenu du contexte 
géopolitique du Mali, les 
relations ont été mises entre 
parenthèses. Quant aux 
États-Unis, dans un premier 
temps jumelée avec Greece, 
les relations se poursuivent 
désormais avec Canandaigua.



Animer et développer les relations entre les villes jumelées, favoriser les échanges 
d'ordre culturel, social, économique, touristique…, renforcer les liens d'amitié par 
la multiplication des rencontres entre les citoyens des différentes villes… quelques-
unes des missions assurées par le Comité de Jumelage présidé par Odile Bouvet.

L

CONTACT 

Comité de Jumelage  
Place Général de Gaulle 
02 99 74 54 50 
comite.jumelage.vitre@gmail.com 
http://jumelage-vitre.com 
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Dossier  Jumelage

e Comité de Jumelage, fondé par 
Jean-Claude Bazin, existe depuis 
1979, date de la signature de la 
première charte de jumelage. 

C'est une association loi 1901 soute-
nue et financée par la Ville. Dans  son 
conseil d’administration, des conseillers 
municipaux sont membres de droit. Les 
autres membres sont élus à l’occasion 
de l’Assemblée Générale annuelle.  
Le Comité emploie un agent pour une 
durée de 6h par semaine et des profes-
seurs de langues en vacations.

La réalisation des jumelages 
s’est fait autour de 3 axes 
> Les jumelages linguistiques et 
culturels. Comme beaucoup de villes 
françaises, Vitré s’est d’abord jumelée 
avec une ville allemande Helmstedt 
(1979). Les jumelages avec Lymington 
(Angleterre - 1981), Terrebonne 
(Québec - 1983), Villajoyosa (Espagne - 
1989) et Greece (États-Unis - 1990) ont 
suivi. Tous ces jumelages ont souvent 
eu comme initiateurs des enseignants  
à la recherche d’échanges linguistiques 
et culturels.

> Le jumelage-coopératif avec 
Djenné (Mali - 1987). Le jumelage 
avec Djenné (piloté par une association 
indépendante "Jumelage coopératif  
Vitré/Djenné") s’inscrit dans la volonté 
des deux villes d’établir des liens de 
coopération et d’échange. Les actions 
sont variées : irrigation et maraîchage, 
construction d’une bibliothèque, d’un 
collège ou tout simplement finance-
ment d’une pirogue...

> L’ouverture vers l’Europe de l’Est. 
Après la chute du mur de Berlin et la 
disparition du rideau de fer, les pays de 
l’Europe de l’Est ont souhaité lier des 
contacts avec ceux de l’Ouest. C’est ainsi 
que le jumelage avec Sroda a été conclu 
en 1994 et que celui avec Talmaciu, 
signé en 1999, officialisait une relation 
qui avait débuté dès 1992.

Des activités diverses  
et variées
Le Comité de Jumelage organise des 
manifestations, des échanges, des ren-
contres, des visites ou séjours comme 
les voyages dans les villes jumelles, 
l'accueil de délégations étrangères, 
l'organisation de manifestations ponc-
tuelles telles que les anniversaires de 
jumelage. Le dernier date de 2019 avec 
les 40 ans de jumelage et la réunion des 
huit villes jumelles. 240 personnes se 
sont réunies à Vitré. 
Des cours de langues en anglais et en 
espagnol sont également proposés par 
le Comité de Jumelage pour favoriser les 
échanges. Pour toute inscription, il ne 
faut pas hésiter à contacter le Comité de 
Jumelage dont le bureau est aujourd'hui 
situé à l'Office de Tourisme aux horaires 
d'ouverture à savoir les lundis et jeudis 
de 15h à 18h. 

CHEF D'ORCHESTRE

LE COMITÉ DE JUMELAGE 
     DE VITRÉ

Si vous souhaitez rejoindre  
les membres du Comité  
de Jumelage, n'hésitez pas à 
contacter l'association.



Voyage à Lymington  
du 17 au 21 mai 2023
Un groupe de Vitréens se rendra  
à Lymington. Hébergés en famille, 
ils visiteront Lymington et sa région. 
Le groupe sera constitué de  
personnes connaissant déjà la ville 
et leur famille d’accueil, ainsi que  
de nouveaux visiteurs qui  
découvriront notre ville jumelle. 
 

Voyage à Terrebonne  
du 15 au 24 août 2023
Le groupe de Vitréens séjournera à Terrebonne pour assister 
aux manifestations proposées pour le 350ème anniversaire 
de la ville. Ce sera aussi l’occasion de célébrer les 40 ans de 
jumelage entre nos deux villes. Des excursions d’un jour ou 
deux seront proposées : Québec, Montréal, Ottawa…
À cette occasion, Isabelle Le Callennec accompagnée d'une 
délégation se rendra à Terrebonne. Mme le Maire remettra 
un présent à M. Traversy, maire de Terrebonne.

Accueil d’une délégation de Helmstedt  
du 15 au 19 septembre 2023
Une délégation d'une cinquantaine de personnes sera 
accueillie en famille et un programme de découverte lui  
sera proposé. 

 

PROJETS 
DE VOYAGE ET D'ACCUEIL 
POUR 2023

 LES
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Présidente depuis 15 ans, Odile a 
succédé à son mari Alain qui fut 
président pendant 11 ans…. 26 ans à 
deux, le jumelage comme une affaire 
de famille !

Quel est votre rôle au sein  
du Comité de Jumelage ?
"En tant que présidente, je suis à 

l'origine des projets et chapeaute les actions 
menées. Sollicitée par mes homologues des 

villes jumelées pour soit un accueil 
sur Vitré, soit un déplacement, 

je prends contact avec le 
responsable du jumelage 
concerné pour organiser  
ce temps".

Qu'est-ce qui vous a donné 
envie de vous investir ? 

"L'envie de découvrir d'autres 
cultures, la vie quotidienne des gens et de 
connaître notamment les pays de l'Est. Au fil 
des années, nous avons constaté l'évolution 
des conditions de vie des habitants. Leur niveau 
de vie a progressé et se rapproche de plus en 
plus de notre façon de vivre.
L'envie également de dépasser les idées reçues 
sur les cultures des autres civilisations. Il faut 
être tolérant car nous sommes confrontés à 
des régimes politiques différents, des religions 
différentes : musulman avec le Mali, orthodoxe 
avec la Roumanie, catholique avec la Pologne, 
anglican avec l'Angleterre, évangéliste avec 
l'Allemagne. C'est enrichissant. 
L'envie aussi de comparer les systèmes sco-
laires, de regarder ce qui se passe ailleurs. 
Et l'envie de partager avec d'autres Vitréens 
venant de différents horizons."

Que vous apporte cette mission ?
"Le jumelage favorise les échanges culturels,  
économiques, touristiques… Il rend riche de 
belles rencontres. C'est très sympathique." 

La venue à Vitré en septembre dernier du maire  
de Terrebonne, Mathieu Traversy.

3 questions à

Odile Bouvet, 
présidente du Comité de Jumelage



Alain Ramir  
et Hervé Vite.
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Associations

Chaque année, l’association CACPV (Comité 
d’Animation Cycliste du Pays de Vitré) organise la Route 
Adélie de Vitré. Cette année, la 27ème édition de la 
course se tiendra le 31 mars 2023.

CACPV 

lain Ramir, président 
depuis 7 ans et membre de 
l’association depuis 2011 et 
Hervé Vite, vice-président et 

responsable sécurité, bénévole depuis 
1993 nous parlent des coulisses de cette 
course devenue mythique à Vitré ! 
Un travail d’un an pour une course  
d'un jour ! 

Une course 100 % bénévole  
Cette course, portée par une équipe 
entièrement bénévole : 19 membres 
à l’année et plus de 200 le jour de 
l’événement se veut être une course 
exigeante et de qualité. Comme 
l’indique Hervé Vite, "nous sommes 
des bénévoles qui travaillons pour des 
professionnels donc, on est obligé de 
travailler comme des pros !"
Pour cela, chacun a un rôle bien défini 
et des formations sont assurées tous les 
ans notamment pour les signaleurs et 
les conducteurs afin de poursuivre un 
objectif primordial pour eux : assurer 
une sécurité maximale pour tous les 
participants : coureurs, spectateurs, 
bénévoles ; tout cela dans une 

ambiance conviviale, respectueuse  
et sereine. 
L’équipe organisatrice met un point 
d’honneur à anticiper, à prévoir 
afin que plaisir et sérénité soient au 
rendez-vous ! "Chaque membre de 
l’équipe organisatrice, chaque bénévole 
d’un jour doit prendre du plaisir en 
participant à l’élaboration de notre 
épreuve et à la vie de notre association. 
La Route Adélie de Vitré est une 
"grande famille" et nous souhaitons 
apporter "notre pierre à l’édifice" au 
dynamisme sportif local reconnu" 
souligne Alain Ramir. 

Une course professionnelle 
La Route Adélie de Vitré est une course 
professionnelle classée 1.1 depuis 2005 
par l'Union Cycliste Internationale 
(l’UCI), elle fait également partie 
de la Coupe de France de cyclisme 
professionnel. En effet, elle représente 
la 6ème manche sur les 17 que compte 
cette compétition. 
Certaines équipes françaises sont donc 
automatiquement engagées sur la 
course. Pour les autres et notamment 

A

L’association derrière la

ROUTE ADÉLIE 
  de Vitré ! 

pour les équipes étrangères, un travail 
de démarchage est à faire. 
Au total cette année, ce sont environ 
130 coureurs de 19 équipes qui 
dévaleront les routes du pays de Vitré 
sur le circuit habituel de la course. Un 
panel aussi bien français qu’étranger 
avec pour certains un beau palmarès !  

Une volonté de toujours  
se renouveler  
L’équipe organisatrice a la volonté 
de toujours monter en puissance 
pour continuer d’attirer coureurs et 
spectateurs. Cette année, les spectateurs 
pourront profiter d’une caravane 
publicitaire vintage en plus de la 
caravane publicitaire des PME locales 
pour un total d’environ 25 véhicules. 
Des stands supplémentaires sur le 
village des partenaires place de la Gare 
ainsi qu’une plus grosse couverture 
médiatique notamment via un nouveau 
partenariat avec TVR sont proposés. 
Sans oublier l’invité d’honneur de 
l’édition 2023 : Anthony Geslin, ancien 
coureur professionnel et vainqueur de 
la Route Adélie de Vitré en 2004 ! 

L’objectif final de toute cette 
organisation ? "Être des marchands de 
bonheur !" 



Le Club Cœur et Santé 
permet aussi de créer 
du lien social, de faire 
une activité physique 

bénéfique dans un 
cadre convivial !  
On souhaite  
au-delà des  
personnes ayant 

des problèmes  
cardiaques faire 

prendre conscience à 
tous de l’importance de pra-
tiquer une activité physique, 
de lutter contre la sédentarité. 
Et également, l’importance 
de connaître les gestes qui 
sauvent".
JEAN-JACQUES LE CAËR

©
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Club Cœur et Santé

I

FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE 
CARDIOLOGIE
Créée en 1964, la FFC est 
une association reconnue 
d’utilité publique depuis 
1977. Une vocation  
collective mobilisée pour 
faire reculer les maladies 
cardiovasculaires. Ce réseau 
national reconnu est présent 
dans toute la France et 
porte 4 missions : 
> Informer les publics 
> Sensibiliser aux gestes qui 
sauvent 
> Soutenir la recherche 
> Accompagner les 
personnes. 

ntervenant dans la troisième phase 
de rétablissement des personnes 
souffrant de problèmes cardiaques 
(à la suite généralement d’une 
hospitalisation puis d’une période 
de rétablissement en clinique), les 

patients sont régulièrement dirigés vers 
les clubs Cœur et Santé proches de leurs 
domiciles par leurs médecins. L’objectif : 
refaire de l’activité physique, ici, la marche. 
À Vitré, deux marches sont proposées 
chaque semaine le mardi après-midi et le 
samedi matin. Deux groupes s’élancent 
chaque fois pour environ 5 km et 7 km. 
Le but : s’adapter aux capacités et aux 
rythmes de chacun avec un itinéraire qui 
change chaque mois. 
La dizaine de bénévoles et les six 
membres du bureau accompagnent à 
tour de rôle les marches et encadrent 
les 86 membres de l’association. Parmi 
eux, 40 à 50 % des participants ont des 
antécédents cardiaques, les autres sont 
leurs conjoints, leurs amis ou simplement 

Prendre soin de son 

CŒUR dans un
 

cadre convivial ! 
La Fédération Française de Cardiologie dispose de 14 clubs Cœur 
et Santé en Bretagne et notamment à Vitré. Jean-Jacques Le Caër, 
responsable de l’antenne vitréenne nous présente leurs activités. 

des personnes souhaitant maintenir 
une activité physique en marchant. 
Car finalement, problème cardiaque 
ou non, l’activité physique est 
bénéfique pour tout le monde. 

Le Parcours du Cœur 
Chaque année au printemps, l’antenne 
vitréenne propose un Parcours du Cœur 
au Moulin de la Haie. Une opération de 
prévention-santé que peut organiser 
chaque club afin d’informer les publics, 
de sensibiliser aux gestes qui sauvent 
et de soutenir la recherche. L’objectif 
final étant de faire reculer les maladies 
cardiovasculaires. 
À Vitré, en plus d’une marche, différents 
ateliers sont proposés par des infirmières, 
une diététicienne et une sophrologue. 
Des démonstrations des gestes de premier 
secours sont également proposées. 
En 2022, l’événement avait réuni environ 
150 personnes. 



Associations

L'équipe de  
la Classe 3.
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En 2023, les Gais Lurons vous présentent leur 62ème carnaval ! Un événement festif, 
très attendu et même ancré dans les habitudes vitréennes. De nombreuses traditions 
entourent ce carnaval, c’est le cas pour le traditionnel char des 40 ans.

62ème carnaval des 

GAIS LURONS

Comme chaque année en octobre,  
Jean-Luc Orrière, président des 
Gais Lurons lance un appel aux 
personnes qui auront 40 ans l’année 
suivante et qui souhaitent s’investir. 
C’est ainsi qu’Emmanuelle et une 
partie du groupe ont rejoint l’aventure ! 
Après un article de presse visant à 
renforcer l’équipe, ils sont finalement 
24 membres à préparer le char. 

Le tour du monde à Vitré
Depuis novembre et après avoir dû 
choisir un thème, ils sont en pleine 
réalisation du char "Le tour du monde 
en 83 jours", 83 comme leur année 
de naissance ! Un char qui vous fera 
voyager de la Muraille de Chine à 
Big Ben, en passant par le Christ  

RENCONTRE AVEC
EMMANUELLE BOUIN, PRÉSIDENTE CETTE ANNÉE 
DU CHAR DE LA CLASSE 3 ! 

de Rio, le pont de San Francisco, la Tour 
Eiffel, les pyramides d’Égypte et 
bien sûr…le Château de Vitré ! 
Pour cela, chacun vient une 
à deux fois par semaine sur 
l’un des trois principaux 
créneaux qu’ils se sont 
fixés. Des rendez-vous qui 
permettent véritablement de 
créer du lien, des amitiés. 

Au moment de notre échange et à 
quelques semaines du défilé, on sent 
une certaine impatience grandir, celle 
de défiler, de faire la fête et de voir 
le char terminé, une certaine fierté 
également du travail réalisé !  

Mon grand-père 
faisait partie des 
premiers membres 

des Gais Lurons, mon père 
ensuite, mon frère est éga-

lement dans l’association 
depuis une dizaine 

d’années, alors 
pour moi, c’était la 
suite logique, un 
moment attendu. 
C’est une très belle 

expérience qui prend 
du temps mais dans 

laquelle on gagne beaucoup 
notamment humainement ! 
C’est vraiment à faire !"
EMMANUELLE BOUIN

Rendez-vous  
dimanche 2 avril pour  le Carnaval de Jour  

et samedi 15 avril  
pour le Carnaval  

de nuit ! 

ANIMATIONS
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Bienveillance, accessibilité et inclusion sont les maîtres 
mots de Roger Fouillet, président des Sportiviales ! Une 
volonté forte de montrer que le sport comme la culture sont 
accessibles à tous. Alors, cet événement est l’occasion idéale 
pour découvrir des nouvelles choses aussi bien d’un point de 
vue sportif, que culturel. 

embre de l’association depuis la 4ème édition et pro-
grammateur depuis 3 ans, Benoît est en binôme avec 
Tibo pour la programmation des artistes de la scène 1. 
Ensemble, plusieurs mois à l’avance (entre 8 et 

12 mois), ils débutent le travail de programmation et prospectent 
les boîtes de production.

Une programation ambitieuse et exigeante
De nombreuses contraintes s’imposent à eux : disponibilités 
des artistes, montant des cachets, faisabilité technique… mais 
également des contraintes qu’ils s’imposent eux-mêmes comme 
leur volonté de proposer une programmation plus paritaire avec 
plus d’artistes féminines, pointures dans leurs domaines respec-
tifs et aussi le choix d’artistes plus locaux ou qui sont déjà en 
tournée "On essaie de limiter les grands trajets pour les artistes, 
on regarde si les artistes sont déjà dans le coin, si ça peut être 
sur leur route, s’ils sont déjà en tournée en France afin de limiter 
l’empreinte carbone". Au total, environ 500 scénarios ont été 
envisagés cette année ! Une activité qui prend du temps et qu’ils 
font de manière bénévole en plus de leurs emplois respectifs. 
Une fois que la programmation est bouclée, ils assurent le relais 
entre les équipes d’artistes et les autres bénévoles pour les 
aspects organisationnels, techniques, contractuels… 
Afin de s’adapter au mieux aux exigences des artistes et de 
leurs équipes ! 

Un rêve d’artiste ? Pas vraiment 
"On ne se fixe pas de limite mais bien sûr on 
ne veut pas se prendre pour ce que l’on n’est 
pas. On sait bien que certains artistes, on ne les 
aura probablement jamais. On n’a pas vraiment 
de rêve d’artiste, on veut surtout faire des bons 
coups chaque année. Bluffer et donner envie au 
public et aussi, avoir la reconnaissance et les remerciements  
des groupes qui viennent, qui sont parfois surpris de voir ce 
qu’une équipe de jeunes, de bénévoles arrive à faire !  
Ça donne du sens à ce que l’on fait ! » 

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR  
BÉNÉVOLE ?  
Inscrivez-vous via  
le formulaire en ligne sur  
www.donjigifest.org/
devenir-benevole

Rendez-vous  
dimanche 2 avril pour  le Carnaval de Jour  

et samedi 15 avril  
pour le Carnaval  

de nuit ! 

Benoît Jagline

Édition 2023 des
SPORTIVIALES :
le programme

Samedi 22 et dimanche 23 avril, 
de 10h à 19h au jardin du parc de Vitré 

> Tremplin des sports : ateliers de découverte pour 
les 5-14 ans, ponctués de rencontres avec des acteurs 
d'handisport, des coachs et des athlètes de haut niveau 
accompagnés de Louis Radius et en collaboration avec 
de nombreuses associations vitréennes. 

> Le salon du livre devient 
Le village du livre : ateliers, 
causeries, expositions, 
rencontres et dédicaces 
et pour la première fois 
une collaboration avec 
la médiathèque Mme de 
Sévigné, le réseau des 
bibliothèques Arléane et  
"la Librairie Vitréenne".

> Des expositions photos, des jeux anciens, un stand 
commerce équitable et divers spectacles et animations !

> À noter également durant ce week-end : rando 
nordique le samedi à 14h, course au trésor familiale de 
10h à 13h le dimanche et rando de 8 km ou de 12 km à 
14h et 14h30 le dimanche. 

Du lundi 24 au vendredi 28 avril
> Randos à la journée ou à la semaine, avec ou sans 
hébergement, sur le "Circuit De Canviva". Un circuit de 
5 jours autour des trois étendues d'eau du pays de Vitré.

Vendredi 28 avril
> Pour clôturer cette édition des Sportiviales, la course 
urbaine "Les Médiévales", précédée de la Bambino trail, 
suivie d’un concert avec Digresk de 22h à minuit. 

DON JIGI FEST 
Le festival musical vitréen 100% bénévole vous attend  
les 21 et 22 avril 2023 ! Benoît Jagline, programmateur de  
la scène 1 nous présente les coulisses d’une programmation ! 

+D'INFOS 

www.les-sportiviales-vitre.com

+D'INFOS 

Billetterie 
https://www.donjigifest.org/ 

M



Sortir

La saison 2022-2023 touche bientôt 
à sa fin mais il est toujours temps de 
découvrir les derniers spectacles de 
cette saison. Au programme : 4 soirées, 
toutes différentes : musique, danse, 
théâtre : vous avez le choix.
À découvrir également : le festival de 
Théâtre Amateur qui revient pour sa 
4ème édition.

Culture 

La saison  
s’achève bientôt ! 
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Jeudi 6 avril
20h30
Arthur H
Musique

Samedi 13 mai
21h
Guts / Cabadzi
Concert debout 

Mercredi 12 avril
20h30
Casse noisette
Danse

GUTS
Auteur du tube hip-hop "Simple et funky" 
avec Alliance Ethnik en 1995 puis de six 
albums solo, Guts est un DJ français, 
chasseur de samples et de perles groovy. 
Il fait danser des millions de personnes 
sur ses rythmes envoûtants glanés de 
l’Afrique aux Caraïbes dans des compi-
lations mi-soul, mi-funk. Dans son DJ 
set il renoue avec l’essence de la disci-
pline : pas de scénographie, la lumière 
est braquée sur le public et la musique 
qui deviennent alors le centre de gravité 
de la soirée. Difficile de ne pas se laisser 
emporter jusqu’au bout de la nuit.

CABADZI
Après l’immense succès de la pré-
cédente tournée, le duo nantais 
revient avec Burrhus, un quatrième 
album qui explore nos addictions aux 
réseaux et au paraître. Il emprunte 
son nom à Burrhus Frederic Skinner, 
le psychologue du conditionnement 
opérant. Burrhus marque le retour 
de Cabadzi à une écriture rap, aussi 
noire que comique. Le flow y est 
plus ciselé, plus contemporain, un 
ton aussi souriant que désabusé qui 
prend toute son ampleur sur une 
musique aux forts accents hip-hop, à 
la fois moderne et épurée.

20 VITRÉ JOURNAL MARS 2023



 

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

©
 D

R

FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR

Il revient en avril  
pour sa 4ème édition ! 
Depuis plusieurs années et tous les deux ans, le Centre 
culturel accueille le temps d’un week-end, le festival du 
théâtre amateur ! Ce sont 3 jours de spectacles où les 
compagnies locales de théâtre amateur présentent le 
fruit de leur travail et leur amour du théâtre ! 
Chaque compagnie est accueillie au centre 
culturel Jacques Duhamel dans des conditions 
professionnelles. 
Rendez-vous pour la 4ème édition du festival, du 
vendredi 14 avril au dimanche 16 avril 2023 au Centre 
culturel. Vous pourrez découvrir 6 spectacles et 
6 compagnies différentes !

Au programme : 
VENDREDI 14 AVRIL  

> L’ABRIBUS par la Compagnie Ouvrez les guille-
mets à 20h30 salle le théâtre

SAMEDI 15 AVRIL  

> LE BAL DES NYMPHES par la Compagnie  
La Canopée à 15h salle le théâtre 
> DEMAIN PEUT-ÊTRE par Les DeufoiZin à 17h 
Auditorium Mozart 
> FEMME NON-RÉÉDUCABLE par la Compagnie 
Boréales à 20h30 salle le théâtre 

DIMANCHE 16 AVRIL  

> L’HISTOIRE D’UNE FEMME par le Théâtre  
de la poursuite à 14h dans l’auditorium Mozart 
> RELIÉS par Les comédiens du dimanche  
à 17h salle le théâtre 

Tarif : 4 €/ spectacle 

CONTACT 

Centre culturel Jacques Duhamel
2 rue de Strasbourg. Vitré
02 23 55 55 80 
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

Roméo et Juliette, c’est une histoire d’amour au milieu d’une 
guerre civile. Une histoire d’amour impossible. Entre deux 
amants, entre deux familles, entre deux parties d’une même 
ville. La scène est placée à ciel ouvert, sur un stade de foot.  
De part et d’autre, deux gradins se font face. À l’entrée, on 
distribue des chasubles au public, bleus ou rouges. Vous êtes 
bleu ? Vous appartenez à la famille Montaigu, vous les rejoi-
gnez sur le gradin de gauche. Vous êtes rouge ? Vous appar-
tenez à la famille Capulet, ils vous attendent sur le gradin de 
droite. Vous voilà citoyen ou citoyenne de Vérone et votre 
famille compte sur vous pour la soutenir, la défendre et 
conspuer celle d’en face ! Quant aux deux amants, ils feront ce 
qu’ils pourront pour s’aimer envers et contre tous...

Mardi 23 mai
20h
Roméo & Juliette 
Théâtre

Claire, administratrice
CONCILIER DIVERS 
ENJEUX

Au théâtre, l’administrateur est le 
garant du cadre administratif, finan-
cier et légal dans lequel il traduit et 

concrétise des projets artistiques. Il a pour 
principales missions :
> d’établir et de suivre les budgets, 
> de rechercher des financements, de mon-
ter des dossiers de demande de subvention, d’en assurer le suivi  
et les bilans, 
> d’établir les contrats avec les compagnies pour les spectacles diffusés 
et pour ceux qui n’existent pas encore mais dont nous accompagnons 
la création par un soutien financier et/ou des apports tels que la mise à 
disposition d’espaces de travail, de matériel, de personnel.
L’administrateur doit concilier différents enjeux : par exemple accueillir 
au mieux les équipes des spectacles, les rémunérer justement, soutenir 
la création, et en même temps rationaliser au maximum les dépenses 
et donc tout négocier. C’est un travail d’équilibriste légèrement schizo-
phrénique ! Il nécessite une grande rigueur mais aussi beaucoup  
de souplesse afin de s’adapter aux aléas d’une activité intrinsèquement 
mouvante puisque nous travaillons dans le spectacle "vivant" ! 

RENCONTRE 
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EXPRESSION DES ÉLUS
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).

Minorité

Minorité

Liste "Ensemble pour Vitré"

Liste "Vitré solidaire et écologique"

Vitré : vers un urbanisme   
plus responsable ?
Entre 2011 et 2020, l'équivalent de la surface de 624 
terrains de foot (454 ha) a été artificialisé à Vitré 
communauté dont 104 (76,3 ha) rien que sur Vitré. 
Ces surfaces bâties ont augmenté beaucoup plus 
vite que la population et fait de notre territoire l'un 
des plus artificialisé de la région, en particulier en 
raison du modèle de développement de ces dernières 
années basé sur l'industrie et le la création de zones 
pavillonnaires, avec des conséquences directes sur 
la perte de terres agricoles, la diminution de la res-
source en eau potable et la hausse des émissions de 
carbone liées aux transports.

Pourtant, nos sols remplissent de multiples fonctions 
qui nous sont vitales : préserver une agriculture de 
proximité, améliorer la gestion du cycle de l’eau, 
maintenir des puits naturels de carbone ou encore 
préserver la biodiversité sur notre territoire.

Un pas en avant a été fait avec la loi dite "Climat et 
résilience". Dans celle-ci, il est imposé aux collectivi-
tés de diminuer par deux la consommation des terres 
entre 2021 et 2031 par rapport à la consommation 
réalisée entre 2011 et 2020. Si cette loi demeure 

parfois complexe dans son application, s’y oppo-
ser sur son principe, la ralentir sur son intégration 
dans les documents d’urbanisme comme le fait notre 
maire, c’est mettre de côté l’urgence climatique et 
s’accrocher à un modèle de développement obsolète.

Ainsi, construire plus de 500 places de parking et 
un nouveau cinéma bd de Laval et étendre les zones 
commerciales en périphérie vont à l'encontre d'un 
accès de proximité aux services, de la promotion 
d'une mobilité favorable à la santé et d'un espace 
urbain dense plus inclusif. Ce sont également autant 
d'hectares en moins que nous aurions pu consacrer 
à préserver l’agriculture pour nos cantines ou à la 
construction d’une école publique au nord de la ville.

Des initiatives comme la densification de quelques 
zones résidentielles (Via le dispositif BIMBY) sont 
encourageantes mais l'accroissement démogra-
phique, le vieillissement de la population et la 
hausse du nombre de familles monoparentales nous 
obligent à revoir notre politique de l'habitat. Par 
exemple, en reconquérant les friches, en rénovant 
les bâtiments vacants, en favorisant l'habitat collectif 
et  intergénérationnel, tout en préservant la nature 
en ville, et en réservant des espaces à l'agriculture 
urbaine pour favoriser la résilience alimentaire.

Enfin, pour parvenir à l'objectif du zéro artificiali-
sation nette (ZAN) à l'horizon 2050, nous devons 
favoriser la densification, répondre aux difficultés 
de l'extension urbaine en proposant des solutions 
de mobilités adaptées afin de faciliter l’accès aux 
services et permettre des liaisons vers les bas-
sins d’emploi. C'est ce modèle d'une ville à taille 
humaine, attractive et adaptée aux changements 
climatiques que nous souhaitons porter.

Erwann Rougier et Carine Pouëssel 
http://www.vitre-solidaire-ecologique.fr  

elus@vitre-solidaire-ecologique.fr

Pour expliquer notre soutien au budget 2023 
présenté en conseil municipal le 27 février, nous 
souhaitions revenir sur un fait marquant du compte 
administratif 2022. Sans doute pour la 1ère fois 
depuis longtemps, le budget de fonctionnement 
2022 présente un déficit structurel de -550k€. 
Autrement dit, nous devons utiliser une partie des 
réserves des exercices précédents pour maintenir 
notre équilibre de fonctionnement. Les raisons de 
cette dégradation sont connues : baisse continue 
des dotations de l’État d’un côté et hausse des frais 
de fonctionnement de l’autre sous l’effet notam-
ment de l’inflation sur l’énergie, des nécessaires 
revalorisations salariales, de la hausse des taux 
d’intérêts, … 

Les réserves des exercices précédents n’étant 
pas illimitées, chacun comprendra qu’une telle 
situation ne peut perdurer bien longtemps. De 
quels leviers disposons-nous pour redresser cette 
situation ?

La hausse des impôts tout d’abord : bien qu’impo-
pulaire, elle est tentante à mi-mandat et nombre de 
communes y ont recours. Nous saluons la décision 
de la majorité de ne pas augmenter le taux sur la 

taxe foncière. Les recettes fiscales (et donc l’impôt) 
évolueront cependant, bénéficiant de la revalorisa-
tion des bases fiscales définies par l’État. 

La réduction des frais de fonctionnement 
ensuite : nous notons que le budget présenté 
cherche un difficile équilibre entre hausse de la 
masse salariale, des énergies (+50 % soit +500k€) 
et baisse de -4.4 % sur l’ensemble des autres postes 
de dépenses. 

Nous relevons également la volonté de la majorité 
de sanctuariser l’enveloppe de subventions à nos 
nombreuses associations pour un montant notable 
de 2.7 M€ quand bien des communes ont dû se 
résoudre à les diminuer sensiblement.

La baisse des investissements en ultime ressort. 
Elle s’est enclenchée par la force des choses avec 
un engagement en dépenses d’équipement à la 
baisse de -2 570k €. Réduire l’investissement n’est 
cependant pas un bon signal pour l’avenir et les 
enjeux considérables auxquels nous faisons face, 
notamment sur la rénovation énergétique de nos 
bâtiments, nous obligeront à maintenir des pro-
grammes ambitieux sur ces prochaines années. 
Nous relevons avec satisfaction l’effort maintenu 

sur l’efficience énergétique et les mobilités douces 
avec environ 2.3M€ fléchés sur ces axes soit 19,3 % 
de l’investissement.

Une volonté de maintenir une fiscalité attractive, 
un effort sur les coûts de fonctionnement, une 
ambition d’investissement qui reste malgré tout 
préservée : 3 raisons pour lesquelles nous avons 
voté favorablement pour ce budget 2023 construit 
dans un contexte économique inédit. Il est probable 
que cette situation s’installe dans la durée, nous 
obligeant, nous élus, à procéder à des arbitrages sur 
les investissements de plus en plus sélectifs. Pour 
nous y aider, nous appelons la majorité à intégrer 
plus en amont les coûts futurs d’exploitation de 
nos équipements pour mieux guider nos choix et à 
nous donner une vue pluriannuelle sur les investis-
sements pour en apprécier l’orientation politique.

Nous espérons être entendu sur ces demandes et ne 
manquerons pas de les réitérer dans les différentes 
commissions où nous siégeons. 

Bruno Linne et Lionel Le Mignant
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Minorité

Liste "Avec Vitré"

Majorité

Liste "Vitré au cœur"

Vendredi 25 février, nous avons reçu à Vitré une 
délégation emmenée par Luc Carvounas, Maire 
d’Alfortville, Président de l’Union nationale des 
CCAS (Centre communal d’action sociale). Il a 
en effet entrepris un tour de France des villes 
des membres du Bureau – Isabelle Le Callennec 
est Vice-présidente -. L’Unccas s’implique forte-
ment dans les débats parlementaires, forte des 
expériences de terrain dont peuvent témoigner 
les élus locaux. Cette visite a été l’occasion de 
montrer un échantillon de toute l’étendue des 
actions de cohésion sociale menées à Vitré. 
Présentation des activités du CCAS, du Service 
d’aide à domicile, du CLIC, de la Résidence de 
la Trémoille, d’Episol, de l’ESAT Filéas,… autant 
d’étapes ponctuant la journée qui s’est achevée 
par une rencontre avec les membres de la très 
dynamique Union départementale des CCAS 
d’Ille-et-Vilaine. A chaque étape de la journée, 
chacun a pu librement s’exprimer sur son vécu 
et ses attentes à faire remonter au niveau national 
s’agissant, notamment, des personnes âgées, en 
situation de handicap ou en précarité. A Vitré, 
nous aurons profité de la présence de la déléga-
tion pour faire la promotion… du bénévolat, du 

dispositif « Différents et compétents », de l’ADDAN 
(accompagnement à domicile aux démarches 
administratives et numériques). Nous avons 
insisté sur notre approche de l’attractivité des 
métiers du service à la personne. Le président de 
l’Unccas et ses équipes en ont pris bonne note !

Jean-Yves Besnard,  
Adjoint à la cohésion sociale 

Président délégué du CCAS

Un impact réel pour les familles et les personnes aux revenus modestes
Familles des écoles publiques, avec potentiellement plusieurs enfants scolarisés

Personnes âgées utilisant le portage de repas et résidents de la Résidence de la Trémoille

Employés municipaux

             +2.5% (2021) puis +3% (2022) pour cantines et garderie
                      +14,76€ à +36,36€ par an

            +2.5% (2021) puis +6% (2022) pour la restauration sociale
                          +200€ à +400€ par an pour 1 adulte, 7j/7 

en augmentant le taux communal de Taxe
Foncière bâtie de +0,05%

Nadège LE FLOCHNicolas KERDRAON

Augmenter les tarifs de restauration 
un choix politique contestable

La majorité continue d'augmenter les tarifs des restaurations et garderies municipales.  Son argument: compenser très partiellement la hausse
du coût des matières premières alimentaires. NOUS LE CONTESTONS. Quelles conséquences pour les ménages?

Pour des recettes supplémentaires marginales
14 000€ d'après les estimations de la majorité pour la
restauration scolaire (860 repas/j)
+ de 28 000€ pour la restauration dite "sociale"  d'après
nos calculs (125 bénéficiaires)

 

Comment récupérer des recettes de 
manière  plus juste ?

Sommes qui ne compensent que
marginalement le déficit 2022 qui
s'élève à plus 500 k€,surtout lié à

l'inflation.

seulement +1€ de TF sur
un pavillon de +100m²

en centre-ville

(1 repas pour portage / 2 repas pour la RLT)

 par enfant, 4 j/sem, avec repas, garderie et goûter

Taxe foncière de Vitré inférieure de 5

points à la moyenne départementale
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MERCREDI 5

Atelier job d'été
De 14h à 16h au Service Info 
Jeunes, 14 rue Notre-Dame.  
Les professionnels proposent des 
temps d'ateliers pendant lesquels 
les jeunes peuvent obtenir de 
l'aide pour construire leurs CV 
et lettres de motivation dans le 
cadre de leur recherche d'emplois 
saisonniers. Organisé par le 
Service Info Jeunes.
02 23 55 16 21

JEUDI 6

Bistrot mémoire
Thème "Parlons ensemble de 
l'environnement" avec l'association 
Nous les Graines de Demain !,  
de 14h30 à 16h30 à Bulle Café,  
2 rue Clairefontaine. Organisé par 
l'ADSPV et le CLIC.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01

VENDREDI 7

Café des aidants
Thème : "Et si je n'ai plus envie", 
de 14h30 à 16h à Bulle Café, 2 rue 
Clairefontaine. Organisé par le Clic 
des Portes de Bretagne.
02 99 74 33 01

SAMEDI 8

Vide-grenier puériculture
De 9h à 13h au parc des 
expositions. 0-5 ans, vêtement  
de grossesse et matériel  
de puériculture. Organisé par  
le Centre social.
02 99 75 04 60

MARDI 11

Conférence
Thème "Crise sanitaire, 
économique, sociale, Brexit, où 
va l'Europe ?" avec Gilbert Ricard, 
14h30, Aurore cinéma. Carte de 
membre obligatoire. Organisé  
par l'UTL.

JEUDI 13

Lecture en musique
De 10h30 à 11h, Bulle Café,  
2 rue Clairefontaine. Les histoires 
en musique autour du printemps 
seront contées par les enfants 
de l'IME et leur accompagnante. 
Un temps convivial adapté aux 
tout-petits. Organisé par Bulle 
Café & Co.
09 81 61 67 06

JEUDI 13

Conférence
Thème "La danse classique 
cambodgienne : trésor royal, 
patrimoine mondial", 18h30, 
Maison des Cultures du Monde, 
prieuré des Bénédictins,  
2 rue des Bénédictins. Après 
une présentation du Cambodge 
actuel, cette conférence amènera 
à la découverte des différentes 
facettes de la danse royale 
cambodgienne, son histoire, 
son esthétique, sa musique et 
son répertoire. Sur réservation. 
Organisé par la Maison des 
Cultures du Monde.
02 99 75 82 90

Conférence
Thème "Jouer dehors, découvrir, 
s'éveiller et grandir avec la 
nature", 20h, centre culturel 
Jacques Duhamel. À destination 
des assistantes maternelles, 
professionnels de la petite 
enfance, parents de jeunes 
enfants… Intervention de Hugo 
Marteau, animateur coordinateur 
"Nous les Graines de Demain ! sur 
le thème de l'accompagnement 
des jeunes enfants dans la 
découverte et l'éveil à la nature. 
Gratuit pour adhérents AVAM et 
leurs employeurs et 5 €/autre 
public. Organisé par l'AVAM.
07 85 23 86 19

VENDREDI 14

Stage danses bretonnes
À 20h, salle du Mille-Club,  
animé par Jean-Yves (groupe 
Blanche Épine) sur le thème de 
cercle circassien, chapelloise, 
gavottes… Tarifs : 7 €/non 
adhérent, 5 €/adhérent. 
Organisé par Spered ar Vro.
06 04 01 03 73

MARS
VENDREDI 31

La Route Adélie de Vitré
Lire p. 16.

AVRIL
SAMEDI 1ER

Sophrodanse
De 14h30 à 16h30, centre culturel 
Jacques Duhamel, studio Fred 
Astaire. La sophrodanse allie la 
sophrologie et le mouvement 
sensitif (lire p.27). Tarifs : 25 €/
adhérent, 30 €/non adhérent. 
Organisé par Harmonie de l'Être.
06 60 80 27 69

Troc plantes de printemps
De 15h à 17h, jardin du parc près 
du kiosque à musique, venez 
échanger des boutures, plantes, 
graines, plants divers, outils, revues 
et livres de jardinage… Vous êtes 
les bienvenus même si vous 
n'avez pas de plantes à donner. 
Possibilité d'adhérer ou faire un 
don à l'association Marjolaine, 
organisatrice du troc.
06 76 28 69 12

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2

62e carnaval des Gais Lurons
Retrouvez le programme complet 
sur www.carnavalgaislurons.fr

DIMANCHE 2

Atelier cuisine
De 10h à 12h30, Bulle Café,  
2 rue Clairefontaine avec Daria, 
de Namoovert. Apprendre la 
cuisine équilibrée, cuisiner des 
légumes et légumineuses, utiliser 
des épices, cuisiner sans gluten… 
Venez cuisiner un repas entier 
avec la cheffe Daria. À manger sur 
place ou à emporter. Tarif : 65 €. 
Organisé par Bulle Café & Co.
09 81 61 67 06

JUSQU'AU 2 SEPTEMBRE 

Danse royale du Cambodge
Parcours initiatique d'une anthropologue
Passionnée très jeune par la danse royale du Cambodge, 
Lucie Labbé a commencé à se former à cette pratique, 
proclamée chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel 
de l'humanité 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
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www.maisondesculturesdumonde.org
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DU VENDREDI 14 

AU DIMANCHE 16

Festival du théâtre amateur.
Lire p. 21

SAMEDI 15

Une journée à Paris
Visite commentée du quartier 
Montparnasse le matin et temps 
libre dans la capitale l'après-midi. 
Tarif : 62 €/personne.  
Tout public. Organisé par l'école 
d'arts plastiques.
02 99 74 68 62

SAMEDI 15

Tennis de table
Aurore Vitré TT1 (NM3) contre 4S 
Tours TT3, 17h, hall 3 du parc des 
expositions, chemin du Feil.

Carnaval de nuit des  
Gais Lurons
Retrouvez le programme complet 
en page 18.

DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21

Stage de bande dessinée
À partir de 12 ans et pour adultes, 
centre culturel Jacques Duhamel. 
Tarif : 50 € la semaine. Organisé 
par l'école d'arts plastiques.
02 99 74 68 62

MARDI 18

Atelier job d'été
De 14h à 16h au Service 
Info Jeunes, 14 rue Notre-

Dame. Les professionnels 
proposent des temps 

d'ateliers pendant 
lesquels les jeunes 

peuvent obtenir 
de l'aide pour 

construire 
leurs CV et 
lettres de 
motivation 

dans le cadre 
de leur recherche 
d'emplois 
saisonniers. 
Organisé par 
le Service Info 
Jeunes.
02 23 55 16 21

MERCREDI 19

Atelier du mercredi
"Entrez dans la danse du 
Cambodge !" avec Lucie Labbé, 
de 14h30 à 16h, Maison des 
Cultures du Monde, prieuré 
des Bénédictins, 2 rue des 
Bénédictins. Apprenez avec elle 
quelques gestes comme les mains 
courbées, les pieds repliés et c'est 
tout le corps qui se met à danser. 
Sur inscription. Organisé par la 
Maison des Cultures du Monde.
02 99 75 82 90

JEUDI 20

Visite commentée
À 16h, Maison des Cultures du 
Monde, prieuré des Bénédictins,  
2 rue des Bénédictins. Découverte 
de l'exposition Danse royale 
du Cambodge lors des visites 
commentées ouvertes à toutes et 
à tous. Sans réservation. 
Organisé par la Maison des 
Cultures du Monde.
02 99 75 82 90

VENDREDI 21

Création d'un mandala 
collectif
Toute la journée à Bulle Café,  
2 rue Clairefontaine. Brigitte Baron, 
créatrice de fleurs de vie, propose 
de participer à un mandala 
collectif qui décorera ensuite le 
café. Gratuit. Organisé par  
Bulle Café & Co.
09 81 61 67 06

DIMANCHE 23

11e marathon photo
Dans le cadre des Sportiviales, 
l'association Réflex Photo organise 
son marathon photo. De 9h à 
10h, inscriptions au jardin du 
Parc. Thème dévoilé le matin, 
les participants auront ensuite la 
journée pour réaliser 3 photos. 
Dépôt des photos sur clé USB de 
15h à 16h. En fin d'après-midi, le 
jury récompensera les meilleures 
photos : prix de la photo noir et 
blanc, prix de la photo couleur, 
prix de la photo décalée, spécial 
prix junior.

MERCREDI 26

Atelier du mercredi
"Entrez dans la danse du 
Cambodge !" avec Lucie Labbé, 
de 14h30 à 16h, Maison des 
Cultures du Monde, prieuré 
des Bénédictins, 2 rue des 
Bénédictins. Apprenez avec elle 
quelques gestes comme les mains 
courbées, les pieds repliés et c'est 
tout le corps qui se met à danser. 
Sur inscription. Organisé par la 
Maison des Cultures du Monde.
02 99 75 82 90

Initiation Premiers Secours 
Jeune Public
De 16h à 17h, unité locale de  
Vitré, 89 bd des Rochers.  
À destination des enfants de 6 à 
10 ans. Au programme : savoir 
identifier une situation d'urgence, 
protéger, passer l'alerte et agir 
(brûlure, hémorragie, perte de 
connaissance). Tarif : 10 €. Sur 
inscriptions à formation.marches-
bretagne@croix-rouge.fr. Organisé 
par la Croix-Rouge française, unité 
locale des Marches de Bretagne 
(Vitré-Fougères).
02 99 74 22 19

JEUDI 27

Visite commentée
À 16h, Maison des Cultures du 
Monde, prieuré des Bénédictins,  
2 rue des Bénédictins. Découverte 
de l'exposition Danse royale 
du Cambodge lors des visites 
commentées ouvertes à toutes et 
à tous. Sans réservation. 
Organisé par la Maison des 
Cultures du Monde.
02 99 75 82 90

VENDREDI 21

Atelier job d'été
De 14h à 16h au Service Info 
Jeunes, 14 rue Notre-Dame.  
Les professionnels proposent des 
temps d'ateliers pendant lesquels 
les jeunes peuvent obtenir de 
l'aide pour construire leurs CV 
et lettres de motivation dans le 
cadre de leur recherche d'emplois 
saisonniers. Organisé par le Service 
Info Jeunes.
02 23 55 16 21

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22

Festival Don Jigi Fest
Retrouvez la programmation  
en page 18.

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23

Les Sportiviales
Retrouvez les informations  
en page 19.

Expo photos
Dans le cadre des Sportiviales, 
exposition photos des adhérents 
de l'association Réflex photos au 
jardin du Parc. Gratuit

 MERCREDI 19 
Initiation Premiers Secours Jeune Public
De 16h à 17h, unité locale de Vitré, 89 bd des Rochers. À destination des 
enfants de 6 à 10 ans. Au programme : savoir identifier une situation 
d'urgence, protéger, passer l'alerte et agir (brûlure, hémorragie, perte 
de connaissance). Tarif : 10 €. Sur inscription à formation.marches-
bretagne@croix-rouge.fr. Organisé par la Croix-Rouge française, unité 
locale des Marches de Bretagne (Vitré-Fougères).
02 99 74 22 19
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ADSPV
L'Association du Développement 
Sanitaire du Pays de Vitré est à 
la recherche de personnel pour 
les remplacements des vacances 
scolaires et en particulier pour 
l'été 2023. Élèves infirmiers 
ayant obtenu leur examen de 1ère 
année (équivalence du diplôme 
d'aide-soignant) ou aides-
soignants sont concernés. CDD à 
temps partiel ou plein (possibilité 
d'aménagement du temps de 
travail). Véhicule indispensable. 
Remboursement des frais 
kilométriques.
02 99 75 84 13 ou mail@adspv.fr

ALCOOLIQUES ANONYMES
Réunion tous les mercredis, 
20h30, centre social, 27 rue  
Notre-Dame pour toutes les 
personnes souhaitant partager, 
entre elles, leur expérience, leur 
force et leur espoir dans le but de 
résoudre leur problème commun 
et d'aider d'autres alcooliques  
à se rétablir.
09 69 39 40 20

AMICALE 
DES RETRAITÉS VITRÉENS

Activités (jeux divers, belote, 
tarot, triominos) le lundi de 14h 
à 18h, salle du Mée (ancienne 
piscine) et le mercredi de 14h15 à 
17h45, résidence de la Trémoille. 
L'adhésion toujours possible de 
16 € l'année permet la participation 
à la danse en ligne et à la marche 
nordique du secteur de Vitré 
Ouest.
06 04 42 39 34

AQUALEHA
La parole est donnée aux 
consommateurs pour améliorer 
les produits du quotidien. 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 deveneztesteeur.com. 
02 99 74 13 39
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MAI
JEUDI 4

Bistrot mémoire
Thème "Yoga du rire" avec Mélanie 
Orhant, Happy être et bien-être, 
de 14h30 à 16h30 à Bulle Café,  
2 rue Clairefontaine. Organisé par 
l'ADSPV et le CLIC.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01

Conférence
Thème "L'Islande" avec Sylvain 
Blais, 14h30, Aurore cinéma. Carte 
de membre obligatoire. Organisé 
par l'UTL.

VENDREDI 5

Café des aidants
Thème : "Comment j'adapte mon 
logement ?", de 14h30 à 16h à 
Bulle Café, 2 rue Clairefontaine. 
Organisé par le Clic des Portes  
de Bretagne.
02 99 74 33 01

DIMANCHE 7

Courses hippiques
À 14h, hippodrome de Saint-
Étienne, route d'Argentré, courses 
de trot et de haies. Entrée gratuite.
06 13 50 10 96

LUNDI 8

Commémoration
78e anniversaire de la victoire  
du 8 mai 1945.

MARDI 9

Conférence
Thème "Nicolas Conté, un 
inventeur au Siècle des Lumières" 
avec Anne-Sophie Boisgallais, 
14h30, Aurore cinéma. Carte de 
membre obligatoire.  
Organisé par l'UTL.

JEUDI 11

Concert "Musiciens d'ici, 
musiques d'ailleurs" 
Chili, Ivan Latapiat (charango) 
et Daniel John Martin (jazz 
manouche) à 19h30, Centre 
culturel Jacques Duhamel. Mise 
à l'honneur des interprètes de 
musiques traditionnelles du 
monde entier, vivant en France. 
Deux concerts se succèdent au 
cours desquels les musiciens 
partagent leur passion et 
échangent avec le public.  
Tarifs : de 8 à 12 €. Gratuit  
– 12 ans. Organisé par la Maison  
des Cultures du Monde.
02 99 75 82 90

VENDREDI 12, 

SAMEDI 13 ET LUNDI 15

Don du sang
Au parc des expositions, vendredi 
de 12h à 16h30, samedi de 8h30 
à 13h et lundi de 14h15 à 18h45. 
À l'occasion de cette collecte et 
devant les difficultés actuelles, un 
appel à la générosité est lancé aux 
donneurs de sang. Pour rappel, 
600 dons sont nécessaires chaque 
jour en Bretagne et 10 000 dons 
par jour en France. 1 million 
de personnes sont soignées et 
sauvées chaque année en France 
grâce aux donneurs de sang. 
Pour se rendre à ces collectes, 
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il faut prendre rendez-vous sur 
dondesang.efs.sante.fr.
02 99 74 72 69

SAMEDI 13

Vitré Nage Ô Naturel
Dès 10h, épreuve de relais par 
équipe de 4 (4 x 500 m). 11h30, 
épreuve grand public 500 m. 14h, 
coupe de France et de Bretagne 
5 km. 16h, coupe de France et de 
Bretagne 2 km. Possibilité de se 
restaurer sur place. Sur inscription 
le jour ou sur la plateforme 
extranat eau libre. Tarifs : de 15 à 
25 €. Organisé par le club vitréen 
de natation.
06 64 64 58 48

Sophrodanse
De 14h30 à 16h30, centre culturel 
Jacques Duhamel, studio Fred 
Astaire. Organisé par Harmonie 
de l'Être. La sophrodanse allie la 
sophrologie et le mouvement 
sensitif (lire p.27). Tarifs : 25 €/
adhérent, 30 €/non adhérent.
06 60 80 27 69

Travaux d'élèves arts 
plastiques de Vitré
Vernissage à 18h au centre culturel 
de l'exposition visible jusqu'au  
26 juin. Organisé par l'école d'arts 
plastiques.
02 99 74 68 62

DIMANCHE 14

4e édition du Triathlon de 
Haute Vilaine
Dès 10h30, triathlon XS et 14h, 
triathlon M (championnat de 
Bretagne), base de loisir de Saint-
M'Hervé. Deux épreuves sportives 
où les triathlètes enchaîneront un 
parcours de natation, de vélo et 
de course à pied autour de la base 
de loisirs. Infos et inscriptions sur 
www.353triathlon.com.

Atelier d'écriture créative
De 14h à 16h, Bulle Café, 2 rue 
de Clairefontaine. Atelier original 
basé sur l'écriture créative 
où on joue avec les mots et 
l'imagination sans pression à partir 
de proposition d'écritures ludiques 
et parfois à l'aide de supports 
visuels (photographies, dessins, 
tableaux…). Possibilité d'enregistrer 
sa lecture et de créer son visuel 
à partir de supports graphiques. 
Tarif : 45 €. Organisé par Bulle 
Café & Co.
09 81 61 67 06 

 DIMANCHE 30 AVRIL
Coupe de Bretagne BMX
4e manche de la Coupe de Bretagne de BMX sur la piste de Vitré, de 
12h à 17h, complexe sportif de Saint-Étienne. Plus de 400 concurrents 
bretons attendus. Organisé par le BMX pays de Vitré.
06 82 28 97 37
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BREIZH.LOTO-ANIMATION
Après 15 ans et plus de 80 000 € 
récoltés, l'association cessera 
définitivement courant juin 
2023. L'argent recueilli a permis 
de soutenir de belles causes 
comme le commerce équitable 
de Vitré, le don d'organe de Laval 
via le CHU de Nantes… Avec son 
président Jean Messé, ce sont des 
dizaines de lotos animés pour des 
associations qui leur ont permis 
d'améliorer l'ordinaire.

BRIDGE CLUB VITRÉEN
Tournois de régularité organisés le 
lundi à 14h et le mardi à 19h45 au 
Centre social, 27 rue Notre-Dame. 
Adhésion : 40 €/an. 
02 99 74 75 42

CLUB LOISIRS 
DES RETRAITÉS DE VITRÉ

Jeux de cartes (belote, coinchée, 
tarot), scrabble, palets et pétanque, 
les lundis et vendredis de 13h30 
à 17h30 et le jeudi de 13h30 
à 16h45, complexe sportif de 
l'Aurore, 3 bis rue de la Poultière.  
Et avec Gemouv 35, secteur 
Ouest, activités de marche, danses 
en ligne, dictée…
06 72 60 31 04 ou 07 63 95 81 37

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

HARMONIE DE L'ÊTRE
La sophrodanse allie la 
sophrologie et le mouvement 
sensitif. La sophrologie permet 
de se poser physiquement et 
mentalement. Elle permet de 
se recentrer, de s'ancrer dans 
l'instant présent. Le mouvement 
conscient sensitif libère en 
douceur les tensions corporelles 
et émotionnelles.
06 60 80 27 69

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

UFC-QUE-CHOISIR
L'association de défense des 
consommateurs assure 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. 
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EPISOL
L'épicerie sociale et solidaire est ouverte uniquement le jeudi matin et 
après-midi ainsi que le vendredi matin. L'accès se fait sur prescription 
d'un travailleur social et sur rendez-vous.
02 99 75 24 98 ou 06 73 59 98 35
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2023

BUDGETBUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉDE LA VILLE DE VITRÉ

BUDGET 2023  

Le budget primitif (reprenant les 
résultats et les reports du compte 

administratif) a été voté le 27 février 
2023 (approuvé par le Conseil 

municipal, moins 4 voix). Il reprend 
les priorités définies lors du débat 

d'orientations budgétaires  
du 30 janvier 2023.

42 314 780 €
FONCTIONNEMENT  

27 805 000 €
INVESTISSEMENT  
14 509 780 € 

DONT  
8 857 357 € inscriptions nouvelles  

+ 3 545 423 € restes à réaliser 
+ 2 107 000 € remboursements  

du capital de la dette

SUPPLÉMENT  
AU VITRÉ JOURNAL  
N° 175 - MARS 2023

Lors de la séance de conseil 
municipal du 27 février dernier, 
les élus ont procédé au vote 
du budget primitif 2023 pour 
le budget principal et aussi 
pour les budgets annexes.
Retrouvez au fil des pages 
de ce supplément, le budget 
de fonctionnement et celui 
d'investissement. 



Comment sont financées 
les dépenses de 
fonctionnement ?

EXCÉDENTS ANTÉRIEURS REPORTÉS 

2 893 331 €  

FISCALITÉ COMMUNALE
Dont les impôts fonciers : 8 340 000 €

11 350 000 €

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

8 188 000 €

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) 

651 000 €

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

1 750 000 €

AUTRES RECETTES 
Compensations de l’État des exonérations, subventions et dotations reçues,  
revenus des immeubles, contrat enfance jeunesse, …

2 972 669 €

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

QU’EST-CE QU’UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT ?
BUDGET 2023

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

27 805 000 €
Il s'équilibre grâce à la fiscalité 

reversée, à la fiscalité communale, 
aux prestations de services 
et à la Dotation Globale de 

Fonctionnement…

2023BUDGETBUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ
DE LA VILLE DE VITRÉ

Charge de la dette 7 €
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Le budget de fonctionn ement 



En fonctionnement

Sur 100 €  
de dépenses

Sur 100 €  
de recettes

19 €  
Attribution de  
compensation

30 €  
Personnel et  

indemnités

10 € Subventions

Charge de la dette 7 €

15 € Excédent reporté

7 € Emprunt

32 €  
Impôts et taxes

21 €  
Charges de  

fonctionnement

9 € Dotations Subventions 10 € 

8 € Produits des services

32 €  
Dépenses  

d'investissement
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Le budget de fonctionn ement 



Le budget d'investissem ent
BUDGET 2023

LE BUDGET  
D'INVESTISSEMENT DE  

LA VILLE (BUDGET  
GÉNÉRAL) S’ÉLÈVE À 

14 509 780 € 
DONT

8 857 357 €  inscriptions nouvelles
+ 3 545 423 €  restes à réaliser

+ 2 107 000 €  remboursements 
du capital de la dette

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

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

2023BUDGETBUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ
DE LA VILLE DE VITRÉ

Comment sont financées les dépenses 
d'investissement ?

CESSIONS

100 000 € 

SUBVENTIONS 

OPÉRATIONS D'ORDRES

2 987 138 € 

3 300 000 € 

EMPRUNT

2 500 000 € 

FCTVA (fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée)

637 469 € 

AUTOFINANCEMENT

TAXE D’AMÉNAGEMENT 

RÉSULTAT REPORTÉ

2 200 000 €

230 000 € 

2 555 173 €
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Le budget d'investissem ent

Lire page suivante les principaux 
projets d'investissement 2023

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

NOUVEAUX  
ÉQUIPEMENTS

dont centre des musiques 
actuelles, boulodrome, matériels 
et mobiliers, étude construction 
d’une crèche, étude rénovation 

du terrain synthétique, 
nouveau site internet

2 711 766 €

PATRIMOINE
dont rénovation de 
la Tour Montafilant, 
investissements au 

Musée (accueil, salle des 
explorateurs), rénovation 

de la toiture du Foyer 
des Jeunes Travailleurs, 
aménagements de voirie 

3 890 003 €

HABITAT ET 
AMÉNAGEMENTS 

DE L’ESPACE
dont projet La Trémoille, 

étude aménagement de la 
Vallée de la Vilaine, soutien à 

la rénovation de l’habitat

1 850 853 €

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE  

dont rénovation énergétique du 
parc des expositions, rénovation 
énergétique de l’école maternelle 
Jean Guéhenno, renouvellement 

de l’éclairage public, piste 
cyclable route des Eaux, étude 

rénovation énergétique du 
gymnase Les Promenades, étude 
terrain synthétique, ventilation 
double flux écoles du Château 

3 197 675 € BUDGET 2023 
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SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE 
Parc des expositions
La rénovation porte notamment 
sur les halls 1 et 2. Les travaux 
concernent l'isolation thermique 
des murs extérieurs et la pose d'un 
nouveau bardage métallique, le 
remplacement des menuiseries 
extérieures et des travaux de 
chauffage, de ventilation… 
Les travaux devraient débuter 
en septembre 2023 pour une 
réception en mars 2024.
Budget prévisionnel :  
1 000 000 € TTC  
Subvention : 350 000 € (DSIL)

École maternelle Jean Guéhenno 
Les travaux de rénovation 
énergétique de la phase 2 
portent sur l'école maternelle, 
la restauration et les logements. 
Pour rappel, la phase 1 concernait 
l'école élémentaire. Les principaux 
objectifs sont l'amélioration du 
confort des usagers, enfants et 
adultes et de la performance 
énergétique ainsi que la 
modernisation de l'ensemble des 
façades. Le début des travaux est 
prévu en juillet 2023 pour une 
durée de 18 mois.
Budget prévisionnel :  
1 580 000 € TTC

SPORT
Construction d'un boulodrome
Le boulodrome couvert dont la construction a débuté en 2022 
à proximité du parking de la piscine, devrait s'achever en 
mai prochain. 12 terrains de pétanque d'une surface de 12 m 

de longueur par 3 m de largeur sont en cours de réalisation.
Budget estimatif : 330 000 € TTC 

Subvention : 80 000 € (Vitré Communauté)

Investir en maîtrisant  l'endettement

Le budget 2023 de la 
Ville de Vitré va voir 
l'investissement de 
plus de 14 M€ consacré 
notamment à la 
sobriété énergétique 
par la rénovation de 
bâtiments communaux 
mais également à 
la mise en valeur et 
à l'entretien de son 
Patrimoine. 
Des investissements 
vont aussi permettre 
d'accentuer les services 
au public grâce à 
des équipements de 
qualité et des moyens 
renforcés. 
Une partie de ces 
investissements sera 
aussi consacrée au 
soutien à l'habitat.

2023BUDGETBUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ
DE LA VILLE DE VITRÉ

Dans un contexte difficile d'inflation et de hausse 
des coûts, la priorité pour les investissements 
2023 est notamment donnée à la rénovation 
énergétique des bâtiments.
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Investir en maîtrisant  l'endettement

URBANISME
Projet la Trémoille 
Ce projet de démolition 
reconstruction concerne 
un projet locatif social de 
93 logements dont 28 logements 
sociaux et 65 en accession 
(8 cellules commerces). 
Le démarrage des travaux est 
estimé pour novembre 2023.

CULTURE
Le LAPS, un lieu dédié aux 

musiques amplifiées
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 et 

d’espaces de stockage de 
matériel pour les musiciens. 

L'ouverture est prévue début 
avril 2023.

Budget : 425 000 € TTC – 
Subventions : 77 280,65 € (Contrat 
Départemental de Territoire), 
24 860 € (Contrat de Partenariat 
du Conseil Régional), 23 533 € 
(Vitré Communauté)

PATRIMOINE
Accueil du musée 
Les travaux débutés en janvier s'achèveront en 
juin. Un nouvel accueil plus spacieux permettra 
de mieux prendre en compte la fréquentation et 
offrira un espace boutique plus conséquent.
Budget : 145 000 € TTC. Subvention : 16 500 € 
(Contrat départemental de Territoire)
Restauration de la Tour Montafilant 
En juin 2022, les travaux ont commencé avec le 
montage de l'échafaudage et s'achèveront en fin 
d'année 2023. L'objectif est de restaurer les extérieurs 
de la tour et de la courtine jusqu'à la chapelle de 
l'oratoire ainsi que réviser la couverture de la tourelle 
d'escalier et réinstaller un parapet au sommet de la tour.
Budget : 950 000 € TTC – Subventions : 135 000 € 
(contrat départemental de territoire), 190 000 € (DRAC)
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MONTANT MOYEN EN € PAR HABITANT POUR  
LA CATÉGORIE DÉMOGRAPHIQUE

RATIOS MONTANT EN € VITRÉ ILLE-ET-VILAINE BRETAGNE FRANCE

Total des recettes de fonctionnement 22 439 471 1 193 1 180 1 149 1 357

Fiscalité reversée Vitré Communauté au titre 
des entreprises du territoire de Vitré 8 075 040 429 187 99 209

Total des dépenses de fonctionnement 21 610 332 1 149 1 057 1 011 1 213

Dont charges de personnel 9 141 221 486 563 547 672

Intérêts de la dette 235 809 13 18 18 21

Subventions versées 3 213 101 171 88 77 88

Excédent de fonctionnement  
(recettes – dépenses)

829 140 44 123 138 144

Dépenses d’investissement 7 398 677 393 407 412 455

Montant total de la dette au 31 décembre 14 832 801 788 769 803 816

Fonds de roulement en fin d’exercice 6 356 974 338 156 179 347

Pour une population DGF de 18 815 habitants.

(inscriptions nouvelles + restes à réaliser)

2023BUDGETBUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ
DE LA VILLE DE VITRÉ

* Source DGFIP 

CAMPING
Fonctionnement : 190 700 €
Investissement : 58 000 €

LA RONCINIÈRE
Fonctionnement : 3 617 500 €
Investissement : 3 270 615 €

ZAC DES ARTISANS
Zone artisanale en requalification pour 
accueillir de l'habitat surtout collectif
Investissement : 1 351 038 €

ZAC DU PARC
Fonctionnement : 1 981 103 €
Investissement : 689 389 €

ZAC DES ORMEAUX
Fonctionnement : 4 877 027 €
Investissement : 5 388 934 €

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

Les ratios
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