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Avant toute chose, permettez-moi, au nom de la Municipalité, de vous 
adresser mes vœux les plus sincères. Que cette nouvelle année vous 
comble de petits bonheurs quotidiens. 
 
Nous avons la chance de vivre à Vitré, une ville à taille humaine, riche 
de son patrimoine et de ses 19 000 habitants.

Ce patrimoine, nous vous proposons de le découvrir ou le redécouvrir 
au travers du dossier de ce Vitré Journal que nous lui consacrons : 
notre projet de valorisation du château qui fait la fi erté des Vitréens 
ou d’aménagement de la Vallée de la Vilaine pour lequel ils ont été 

associés, les activités off ertes au Monastère 
Saint Nicolas, l’opération d’amélioration de 
l’habitat en centre-ville qui permet de soutenir 
fi nancièrement, la rénovation de logements de 
caractère, sans oublier le service des archives 
de Vitré communauté prompt à nous rappeler 
que nous sommes collectivement les héritiers 
d’un riche passé, mais aussi, j’espère, d’un avenir 
prospère. 

Ville d’art et d’histoire, Vitré est aussi une ville où 
il fait bon vivre, à en juger par ce qu’on appelle 
l’Analyse des Besoins Sociaux, que chaque 
municipalité doit conduire en début de mandat. 
Portée par le CCAS, le Centre communal 

d’action sociale, cette démarche participative conduite tout au long de 
2021, nous aura permis de mettre à jour un certain nombre d’indicateurs 
utiles à la prise de décisions de l’équipe municipale.

L'analyse des données nous apprend que cinq ménages sur dix sont des 
familles. Le nombre d’enfants comme celui des personnes âgées ou en 
situation de handicap, a augmenté. 23 % de personnes vivent seules. 
700 familles sont monoparentales.  Forts de ce diagnostic partagé, nous 
pouvons prioriser les actions à mener pour, constamment, répondre aux 
attentes des Vitréennes et des Vitréens, dans le domaine de l’emploi, de 
la petite enfance, de la jeunesse, de la famille, de la santé, du logement, 
de l’inclusion, … 

2022 verra la concrétisation de projets attendus et la poursuite d’actions 
nécessaires à la préservation de notre qualité de vie.

Belle année 2022. Qu’elle vous apporte, à vous-même, vos familles et 
vos amis, force et persévérance.

www.mairie-vitre.com
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"La nécessité apporte la force et la persévérance"
Proverbe chinois

18 expressions des élus. 
Minorité : liste "Vitré 
solidaire et écologique" 
/ liste "ensemble pour 
Vitré" / liste "avec Vitré". 
Majorité : liste "Vitré au 
cœur"
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Mateï GorZYniK
école Jean XXiii
> Proposer aux Vitréens une 
journée de bénévolat dédiée au 
ramassage des déchets
> Supprimer partiellement ou 
totalement l'éclairage public entre 
1h et 4h du matin
> Avoir des repas dans les cantines élaborés 
exclusivement avec des produits locaux
> Organiser des sorties scolaires auprès du 
Smictom pour apprendre l'importance du tri 
et du recyclage

QuelQues eXeMples de proJets  
des nouVeauX conseillers

Kahina GeorGeot
école de la Hodeyère
> Mettre en place plus 
de moyens de transport 

non polluants
> Créer plus de biblio-

thèques dans les écoles
> Construire des magasins qui 
pratiquent des bas prix
...

3

en octobre dernier, les enfants élus au Conseil municipal des 
enfants (CMe) ont été reçus officiellement en mairie, salle du 
conseil par emmanuel Couvert, conseiller municipal en charge 
du CMe, accompagné de plusieurs élus. Un moment solennel 
mettant fin à la période d'élections et marquant le début de leur 
mandat. Félicitations pour cet engagement !

Le conseil  
municipal des 
enfants est une 

opportunité pour les élèves 
de CM1. C’est un lieu de 
réflexion, de discussion, de 
proposition (affiches élec-
torales) et d’action.  
Ce conseil a aussi pour but 
d’être un outil d’éducation 
à la citoyenneté adapté 
en fonction de l’âge de 
l’enfant. Ce conseil leur 
permettra de découvrir des 
lieux (culturels, sportifs…), 
faire des visites d’entre-
prises, être présents lors 
d’inauguration. 
C’est un bel exemple de 
l’engagement de la  
jeunesse auprès des 
citoyens vitréens. » 

lèves en classes de CM1 dans les 
écoles publiques et privées de 
Vitré, les 17 élus se sont retrouvés 

au château de Vitré, pour l'investiture 
du Conseil municipal des enfants. Après 
la traditionnelle séance des photos 
individuelles permettant de réaliser un 
trombinoscope, une photo de groupe 
a été prise sur les marches du château. 
Puis direction la salle du conseil muni-
cipal pour l'installation officielle !

Quel est le rôle d'un cMe ?
Les élus au conseil municipal des 
enfants sont les "porte-parole" de 
tous les enfants. Ces jeunes conseil-
lers, élus par leurs camarades d'école 
doivent être à l’écoute des idées de 

leurs pairs, récolter des informations 
concernant leurs attentes et leurs 
besoins et les informer des actions du 
CME. Ils travaillent sur la réalisation 
d’un ou plusieurs projets retenus en 
début de mandat. Le CME est un lieu de 
réflexion, de discussion, de proposition 
et d'action. Il est un formidable outil 
d'éducation à la citoyenneté.

Quelles en sont les missions ? 
Le Conseil municipal des enfants a 
pour objectif d'initier les jeunes à la 
démocratie et à la citoyenneté, de 
favoriser leur participation à la vie de la 
communauté pour l'intérêt général et 
de les faire s'exprimer dans le respect 
constant des autres. 

 le cMe en bref

Qui peut se présenter ?
Les élèves scolarisés en CM1  
à Vitré

Qui peut voter ?
Les enfants scolarisés en 
CM1 ou CM2 dans les écoles 
publiques et privées de Vitré

Où le vote a-t-il lieu ?
Le vote et le dépouillement  
ont lieu en mairie de Vitré

Combien de temps dure  
le mandat ?
Un jeune conseiller est élu  
pour 2 ans. 

eMManuel couVert, 
conseiller Municipal

le conseil Municipal des enfants

Un engagement

  citoyen



Plan de déviation routière dans le cadre des travaux de la rue Garengeot 
Phase 2 – Aménagement trottoir Est - Semaine 2 à semaine 6 (du 10 Janvier au 11 Février 2022)

Réalisation : Vitré Communauté – Direction des Systèmes d’Information / SIG – Source : Ville de Vitré – Service Voirie – Fond de plan : 2021 OpenStreetMap.org et contributeurs (http://osm.or/copyright) 05/01/2022

ECOLE PRIMAIRE
LE CHATEAU

Sauf le samedi matin 
en raison du marché
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La période des fêtes achevée, les travaux de la rue Garengeot 
ont repris le mardi 4 janvier dernier.

epuis début janvier, les travaux 
de la rue Garengeot ont repris 
pour la phase d'aménagement. 

Les réunions avec les riverains, les com-
merçants et les usagers sont à nouveau 
programmées chaque jeudi pour favo-
riser la concertation et s’adapter au plus 
près des attentes de chacun", précise 
Christophe Le Bihan, Maire-adjoint en 
charge de la sécurité, l’administration 
générale, la voirie et la jeunesse.
Cette nouvelle étape s'accompagne 
d'une fermeture de l'accès à la rue 

" Garengeot depuis le rond-point de 
la gare jusqu'à l'intersection avec la 
rue Poterie. Le cheminement piéton 
demeure sur l’ensemble de la rue et 
ce tout au long des travaux. Depuis le 
premier jour du chantier, en septembre 
2021, l'accès aux commerces est ainsi 
assuré. Ces aménagements vont per-
mettre une amélioration de la rue en 
termes d’esthétique mais également de 
sécurité, de confort et d’accessibilité. 
Illustration avec la vidéo en ligne sur le 
site de la ville. 

Rue du Rachapt
Depuis fi n décembre, une 
expérimentation concertée 
a été lancée rue du Rachapt, 
suite à la sollicitation de 
riverains excédés des fl ux 
intenses de véhicules et 
des vitesses excessives 

Route de 
la guerche
À l'entrée de Vitré, en provenance 
de la Guerche-de-Bretagne, 
13 lampadaires ont été installés 
afi n de sécuriser les abords de 
cette route passagère et garantir 
la sécurité des personnes 
fréquentant la discothèque. 
Une amélioration très attendue.
Coût : 25 000 €.

Route de Balazé
Le premier semestre 2022 va également s’accompagner de la pose de 
mats de 8 m de hauteur pour éclairer la partie située entre le stade de 
la Mélinais et le rond point de la route de Fougères. À mi-hauteur de 
chacune de ces installations, un second éclairage y sera présent pour 
illuminer la chaussée et le chemin piétonnier. La sécurité et 
l’esthétisme seront alors au rendez-vous.
Coût : 80 000 €

d’usagers qui empruntent 
cette ruelle plutôt que la rue 
de Fougères pourtant plus 
à même d’absorber le trafi c 
routier.
À défaut du respect du 
20km/h dans cette très 
étroite ruelle du Rachapt, le 
risque de se faire happer par 
une voiture est réel pour qui 
sort d’une maison riveraine. 
Il était donc important 
d’engager une réfl exion et 
d’expérimenter diff érents 
aménagements en paral-
lèle de l’intensifi cation des 
contrôles.
Parmi les premières évolu-
tions à l’essai, une inversion 
du sens de circulation, une 
chicane, un stationne-
ment progressivement 
réorganisé…
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traVauX 

Rue garengeot
RAPPEL
Vos commerces restent ouverts 
pendant toute la durée des 
travaux ! 
Pour vous stationner 
> parking de la gare en zone 
bleue, limité à 30 minutes 
(gratuit)
> parking gare sud (PEM) gratuit 
pendant toute la durée des 
travaux
> parking gare nord soumis à 
horodateur (paiement facilité 
par l’appli Flowbird : 0,50 € une 
heure, 1 € les 2 heures)



epuis quelques années, l’usage de la trottinette élec-
trique se développe et se démocratise de plus en plus. 
Aujourd’hui en France, on compte plus de 2 millions 

d’utilisateurs et ce phénomène se perçoit également ici, à Vitré. 
Faisant partie de la catégorie des EDPM (Engin de Déplacement 
Personnel Motorisé), reconnue depuis 2019 comme une nou-
velle catégorie de véhicules, les trottinettes électriques sont un 
bon allié en faveur des mobilités douces mais, comme pour tout 
véhicule, des règles de prudence et des obligations s’imposent. 

des rÈGles Générales : 
Quelques règles, essentielles, générales et de bon sens doivent 
être respectées : pour n’en citer que deux : 
> Adopter un comportement prudent, tant pour sa propre sécu-
rité que celle des autres. 
> Ne pas utiliser de trottinette en étant alcoolisé ou après usage 
de stupéfi ant. 

des sanctions : 
En cas de non-respect des obligations et interdictions, les utili-
sateurs de trottinettes électriques et autres EDPM s’exposent à 
des sanctions. Cela se matérialise sous forme d’amende allant 
de 35 à 1 500€. 

Victime du même phénomène d’évitement de 
la rue de Fougères, quelques nouveaux amé-
nagements sont également venus renforcer le 
dispositif préexistant et les contrôles du strict 
respect des 20 km/h sont intensifi és. 
Là encore, à la demande de riverains qui 
craignent légitimement pour la sécurité des 
habitants du quartier, jeunes et moins jeunes, 
sans oublier les nombreux promeneurs.
À défaut de civisme, le danger dans cette rue est 
aussi réel que dans la rue du Rachapt pour les 
piétons pourtant prioritaires sur la chaussée à 
défaut de réels trottoirs.
« La prise de conscience favorisée par ces 
dispositions et la communication associée 
devraient favoriser une amélioration de la 
situation. Très souvent, l’automobiliste n’avait 
pas complètement appréhendé la dimension du 
danger généré par les fl ux et les vitesses inadap-
tés au lieu», précise Christophe Le Bihan.  

Rue de Balazé

+ d'infos

https://www.securite-routiere.gouv.fr/
reglementation-liee-aux-modes-de-
deplacements/reglementation-des-edpm 

+ d'infos

https://www.bretagne.ars.sante.fr/le-monoxyde-de-carbone 

MonoXYde de carbone
un danGer inodore et inVisible 
Chaque année, l’actualité est marquée par la survenue de situations 
dramatiques liées aux intoxications au monoxyde de carbone (CO), 
particulièrement en période hivernale. Provocant plusieurs décès par 
an, ce gaz inodore et invisible est la première cause de mortalité par gaz 
toxique en France.
Le monoxyde de carbone résulte d’une mauvaise combustion des dis-
positifs fi xes de production d’eau chaude et de chauff age quelle que soit 
la source d’énergie utilisée, associée très souvent à une insuffi  sance de 
ventilation. 
Des gestes de prévention permettent d’éviter les intoxications et certains 
signes peuvent et doivent vous alerter. Retrouvez toutes les informations 
sur le site de l'ARS.

D
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trottinettes 

Un nouveau moyen 
de déplacement, 
des vigilances à avoir ! 
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www.smictom-sudest35.fr
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Du changement  
pour 2022

sMictoM

En ce début d’année 2022,  
revue d’actualités pour le  
SMICTOM Sud-Est 35.
Changement de rythme des  
collectes, démarche écologique,  
accompagnement et réduction  
des déchets !
Mais, avant cela, savez-vraiment  
ce qu’est le SMICTOM Sud-Est 35 ?

e SMICTOM du Sud-Est 35 - Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères - est le service public qui gère la compétence 
"collecte des déchets" pour trois communautés de communes et d’agglomération (Vitré 

Communauté, Roche aux Fées Communauté et Pays de Châteaugiron Communauté). 
Son territoire s’étend sur 1 500 km² et compte 67 communes pour 136 084 habitants. 
Le syndicat est en charge de la prévention et de la collecte des déchets ménagers recyclables 
et non-recyclables. Il gère également un réseau de 12 déchetteries et est lauréat du label 
"Territoire Économe en Ressources".

3/réduction  
des décHets

Après avoir taillé vos haies et vos 
arbustes, le volume de branchages 
obtenu peut être très imposant. Le 
broyage est une solution écologique et 
économique pour les réutiliser direc-
tement chez soi et éviter les déplace-
ments en déchetterie. 
Le SMICTOM propose un bon  
de réduction de 50 % sur la location 
d’un broyeur chez les loueurs  
conventionnés. 

1/nouVeau Jour  
de collecte 

Depuis le 1er janvier 2022, la collecte 
des bacs gris et des sacs jaunes évolue. 
Désormais, les habitants de Vitré 
doivent présenter leur bac gris et sacs 
jaunes : 
>  pour l’hypercentre :
- Les bacs gris et sacs jaunes : le  
mercredi en semaine impaire*
>  pour le bourg :
- Les bacs gris : le lundi en semaine 
impaire*
- Les sacs jaunes : le mercredi en 
semaine impaire*
>  pour la campagne (adresse située en 
dehors des panneaux du bourg) :
- Les bacs gris et sacs jaunes : le lundi 
en semaine impaire*

Pensez à sortir votre conteneur dès la 
veille au soir de la collecte pour éviter 
tout oubli de collecte. Ce changement 
concerne uniquement les usagers 
collectés en bac. Les usagers déjà col-
lectés en bornes d’apport volontaire ne 
connaîtront aucun changement. 

* La mention "paire" ou "impaire" fait référence au 
numéro de la semaine dans l’année (1 à 52).

2/transition 
éco-responsable 

Vous organisez des manifestations 
locales (sportives, culturelles, touris-
tiques, scolaires…) ? Vous souhaitez les 
rendre plus éco-responsables mais ne 
savez pas comment vous y prendre ?  
Le SMICTOM vous accompagne !
En partenariat avec le collectif des 
festivals, le SMICTOM propose à toute 
structure organisatrice de manifestation 
culturelle, sportive, populaire, scolaire 
ou touristique du territoire, des ateliers 
gratuits pour les accompagner dans 
leurs démarches de développement 
durable :
>  atelier "une restauration plus 
durable" : Mardi 1er février 2022
>  atelier "communication éco-res-
ponsable" : Mardi 22 février 2022
Sur inscription.
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en octobre dernier, la nouvelle résidence nommée Ty Breizh 
et livrée par néotoa a été inaugurée en présence notamment 
d'isabelle Le Callennec, d'anne Bridel, des équipes d'espoir 35 
et de néotoa. elle accueille les personnes accompagnées par 
l'association espoir 35.

ette nouvelle résidence offre 
15 places à des personnes en 
situation de handicap psy-

chique soit 5 places supplémentaires 
par rapport à l'ancienne résidence. Elle 
s’adresse à des personnes originaires 
d’Ille-et-Vilaine. 

une résidence accueil,  
c'est quoi ? 
Le dispositif Résidence Accueil donne la 
possibilité d'intégrer un logement privé 
sans limitation de durée, dans un cadre 
semi-collectif. Il s'inscrit également 
dans une logique de logement durable. 
La présence quotidienne de profession-
nels permet d'offrir un environnement 
sécurisant, d'assurer l'animation de la 
résidence et de favoriser l'intégration 
dans l'environnement social.

À Vitré, les résidents de Ty Breizh 
sont accompagnés par deux aides 
médico-psychologiques présents du 
mardi au samedi, de 10h30 à 18h30. 
Une astreinte est mise en place par 
Espoir 35 à partir de 20h. Les résidents 
bénéficient d'un accompagnement 
sanitaire ambulatoire et de la visite 
d'infirmiers par le CMP (Centre Médico 
Psychologique) - CATTP (Centre  
d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel) - Hôpital de jour de Vitré.

une résidence de 15 logements
La répartition des 15 studios permet à la 
fois l'indépendance de chaque résident 
tout en favorisant l'accueil de services 
d'accompagnement et la rencontre 
dans des espaces communs.
Meublés et équipés, les appartements 
disposent de tout le confort nécessaire 
au bien-être des occupants. Des équi-

pements partagés sont 
également proposés : 
une salle commune avec 
coin cuisine, un salon 
TV/détente et deux  
buanderies. 

espoir 35

l’association espoir 35 a été créée le  
30 avril 1996 à l’initiative de familles 
adhérentes à l’unafaM (union nationale 
de familles et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques).

L’association met en œuvre, sur le 
territoire d’Ille-et-Vilaine, des moyens 
susceptibles d'améliorer la qualité de vie 
de personnes en situation de handi-
cap psychique et souffrant de troubles 
psychotiques par un accompagne-
ment vers le soin, vers une plus grande 
autonomie et une intégration dans la 
vie sociale. Le public en situation de 
handicap psychique représente envi-
ron 3 % de la population soit plus de 
31 000 personnes sur le département 
d'Ille-et-Vilaine.

les missions de l'association espoir 35
> Militer pour faire avancer la cause des 
personnes concernées, faire reconnaître 
leurs droits.
> Repérer les besoins émergents, 
interpeller les décideurs, proposer des 
réponses adaptées.
> Assurer la gestion d’établissements et 
services sociaux et médico-sociaux pour 
accompagner et soutenir les personnes 
en situation de handicap psychique.
> Soutenir les Aidants par un accueil 
personnalisé, par la proposition de  
rencontres et de formations, par la 
signature d’une convention avec 
l’accord de leur proche accompagné.
> S’informer, se former en permanence 
sur l’évolution du secteur médico-social 
et assurer une veille 
législative et réglementaire.

En octobre dernier, 
inauguration de la résidence 
Ty Breizh à Vitré.

au 7 rue des artisans

Une Résidence accueil 

coût Global 
1,5 M€ avec le soutien de 
Vitré communauté et de 
l'état. (Hors foncier)
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vie commerçante de Vitré va bénéficier 
d’un financement à hauteur de 20 800 € 
afin de l’aider dans la mise en œuvre d’un 
programme d’animations du commerce du 
centre-ville. Le programme est le suivant :
- Animation Saint-Valentin en février 
- Jeu de piste pour Pâques en avril 
- Animation pour la Fête des mères en mai 
- Braderie des commerçants en septembre 
- Défilé de mode et Salon des CE en octobre 
- Animations de Noël en décembre 
Pour ce faire, le conseil municipal a approuvé 
le renouvellement de la convention annuelle 
pour le financement à hauteur de 12 800 € 
du poste d’animatrice du commerce en vue 
de la promotion commerciale du cœur de 
ville par l’association Vitré Atout. 

CULTURE 

cession gratuite des lettres géantes 
#Vitré_bZH
Le Rotary club de Vitré, aux côtés des 
autres clubs-services du territoire, a décidé 
de réaliser une structure en lettres géantes 
#Vitré_BZH via des dons privés. À l’issue de la 
réalisation des grandes lettres par la société 
AMI, située à Torcé, le Rotary club de Vitré 
a décidé de céder à titre gratuit la propriété 
des grandes lettres à la Ville de Vitré qui les 
exploitera et en assurera la conservation, 
la gestion, l’entretien ainsi que les dépla-
cements sur le territoire communal. Cette 
convention de cession à titre gratuit et de 
gestion des grandes lettres a été approu-
vée par l’ensemble des membres du conseil 
municipal.  

fin d’année pour les commerces de détail et 
à certaines dates précises pour les conces-
sions automobiles. 

revalorisation des tarifs communaux 
Les membres du conseil municipal ont 
approuvé à l’unanimité les propositions de 
revalorisation de certains tarifs communaux 
pour l’année 2022. Cette revalorisation 
concerne les tarifs d’occupation du domaine 
public (mise en place de terrasse de café ou 
restaurant, occupations diverses du domaine 
public, droits de place des marchés et droits 
de voirie) et des concessions funéraires. 
À titre d’exemple, prix du mètre linéaire pour 
le marché du samedi : 1,60 € en 2022 contre 
1,50 € en 2021.

FINANCES 

Garantie d’emprunt 
Le conseil municipal a accordé sa garantie 
à hauteur de 100 % pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant total de 1 188 973 € 
souscrit par Espacil Habitat auprès de la 
Caisse des Dépôts et des Consignations. 
Cette garantie s’applique pendant toute 
la durée du prêt, c’est-à-dire 20 ans. Cet 
emprunt a pour objet la réhabilitation de 
39 logements destinés au parc social public 
situés du 2 au 12 rue Théodore Botrel à Vitré. 

taxe d’aménagement –  
taux et exonérations pour 2022
Le conseil municipal a complété la délibé-
ration du 20 septembre 2021 concernant 
les exonérations de la part communale de 
la taxe d’aménagement applicable pour 
3 ans à compter du 1er janvier 2022. Il ajoute 
aux exonérations les locaux d’habitation et 
d’hébergements mentionnés au 1° de l’ar-
ticle L.331-12 du code de l’urbanisme qui 
ne bénéficient pas de l’exonération prévue 
au 2° de l’article L.331-7 du même code. 

COMMERCE, 
ARTISANAT, TOURISME

convention de financement entre Vitré 
atout et la Ville de Vitré 

Les membres du conseil 
municipal ont adopté à 
l’unanimité la conven-
tion pour le financement 
d’un programme d’ani-
mations du commerce 
entre l’association Vitré 

Atout et la Ville de Vitré. L’association qui 
propose tout au long de l’année des ani-
mations et participe au dynamisme de la 

Séance du 
18 octobre 2021
FINANCES 
Garantie d’emprunt
Le conseil municipal a accordé sa garantie 
à hauteur de 100 % pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant de 1 063 954,85 € 
souscrit par Néotoa auprès de la Caisse des 
Dépôts et des Consignations. Cette garantie 
s’applique pendant toute la durée du prêt, 
c’est-à-dire 40 ans. L'objet de cet emprunt 
est la construction d'une Maison Relais qui 
sera située ZAC des Artisans à Vitré. 

AFFAIRES FONCIÈRES
 
cession du "château Marie" 
La Ville de Vitré a cédé l’ensemble immobilier 
"Château Marie" à la communauté d’agglo-
mération Vitré Communauté pour un mon-
tant de 1 584 695 €. Le Château Marie est le 
siège de Vitré Communauté qui va y réaliser 
des travaux afin d'y accueillir des services 
communautaires. 

Séance du 
15 novembre 2021

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
 
ouvertures dominicales des commerces 
en 2022
Il appartient à l’autorité municipale de fixer 
le nombre et la liste des dimanches travaillés 
avant le 31 décembre de l’année en cours 
pour l'année suivante. Le conseil municipal 
a donc approuvé les ouvertures dominicales 
suivantes pour l’année 2022 : 
> Pour l’ensemble des commerces de détail 
de Vitré : dimanches 4, 11 et 18 décembre 
2022
> Pour les concessions automobiles 
vitréennes : dimanches 16 janvier, 13 mars, 
12 juin, 18 septembre et 16 octobre 2022. 
Cette dérogation au repos dominical se jus-
tifie par l’intérêt sur le plan commercial en 
particulier pendant la période des fêtes de 

Conseil municipal express
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>

Le patRimoine
à L'honneUR 

Le patrimoine d'une ville est varié 
et divers. Ce peut être sa mairie, 
sa médiathèque, son château, 
ses musées, ses écoles… Tout ce 
qui peut définir un territoire, une 
identité…
Mais le patrimoine municipal, 
c’est aussi l’ensemble de ses 
habitations : ses immeubles 
et ses maisons. Bien qu’elles 
appartiennent à des particuliers, les 
habitations participent aussi à définir 
l’atmosphère de la ville. 
Ce dossier vous présente les 
travaux de restauration du 
château ainsi que la nouvelle offre 
muséale. Vous pouvez également 
prendre connaissance des projets 
d'urbanisme transitoire dédiés au 
Monastère Saint-Nicolas. Puis place 
à la revalorisation du patrimoine 
via la présentation de l'Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat de Renouvellement Urbain. 
Bonne lecture !
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vitré célèbre cette année les 150 ans du classement au titre des 
monuments historiques de son château médiéval, en 1872. Dans ce cadre, 
la poursuite des travaux de restauration et le renouvellement de l’off re 
muséale doivent permettre de renforcer le rôle majeur joué par cet édifi ce 
remarquable pour l’attractivité de notre territoire. 

restitution idéalisée du château, 
aquarelle par denis darcy, 1870, 
musées de Vitré

De vitRÉ, monUment 
histoRiQUe

Le cHÂteAU

Restauration de la tour 
Montafi lant
Cette tour circulaire se situe à l’extrémité nord-ouest du château. 
Ses parties les plus anciennes remontent au XIIIe siècle, du temps 
du baron André III (v. 1184-1250), à qui l’on doit également la 
construction de la première enceinte de ville. 
Ses parements sont cependant très altérés et son couronnement 
présente d’importants désordres (pierres fracturées, etc.). Un 
vaste projet de restauration doit commencer dans le courant du 
premier trimestre 2022, pour une durée de 13 mois. 
L’objectif consiste à restaurer les extérieurs de la tour et de la 
courtine jusqu’à la chapelle de l’oratoire, ainsi qu’à réviser la cou-
verture de la tourelle d’escalier. Confi é à l’agence De Ponthaud, 
ce projet est co-fi nancé par plusieurs partenaires publics : projet de restauration 

de la tour Montafi lant, agence 
de ponthaud

entités Montants

Ville de Vitré  395 253 € HT

Département 134 028 € HT

État – DRAC 176 561 € HT

total 705 842 € Ht
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"ChRist en CRoiX"

RestaURation 
De L'ŒUvRe 

V
ers 1490, Le Christ en croix fut acquis pour orner 

l'église Notre-Dame. Commandant ce tableau à 

un artiste du nord de la France ou des Flandres, les 

Marchands d'Outre-Mer se font représenter agenouillés au 

pied de la Croix. 

Notons que l’acquisition de cette huile sur panneaux de bois 

est réalisée dans un moment d’intense activité artistique à 

l’église Notre-Dame. En eff et, cette dernière est toujours 

en cours de construction au moment de l’achat du tableau 

(la façade sud ne comporte que sa partie la plus orientale, 

jusqu’à la chaire à prêcher extérieure et les travaux de la 

façade ouest n'ont pas encore commencé). 

Si l’œuvre a pu être déplacée au sein de l’édifi ce, elle a 

survécu aux dégradations révolutionnaires et ne disparaît 

qu’en 1969, volée par un gang belge avant de refaire surface 

dans le cadre d’une vente publique fi n 2019 et d’être resti-

tuée à son propriétaire légitime, c’est-à-dire la Ville de Vitré, 

début 2020.

Actuellement conservée aux réserves muséales, un comité 

scientifi que composé de membres de la DRAC ou encore 

du musée du Louvre réfl échit au devenir de cette œuvre.

Après étude, c'est l'atelier Tsesmeloglou de Nantes qui 

a été retenu pour sa restauration, pour un montant total 

de 16,8 K€ TTC avec pour objectif fi nal la présentation de 

l’œuvre au public. 

 

Accueil du musée 
Le service patrimoine et musées travaille actuellement à 
la mise en œuvre d’un projet muséal permettant d’attirer 
de nouveaux publics, tout en diversifi ant l’offre à desti-
nation des familles et des visiteurs étrangers. 

Dès le courant du premier semestre 2022 (sous réserve), 
un projet de refonte de l’accueil prévoit de déplacer 
l’accueil côté gauche du porche du châtelet, au débou-
ché du pont-levis. Ce chantier des cabinets Soft-age et 
AB&Y permettra un meilleur accueil des visiteurs et un 
déploiement plus qualitatif de la boutique. Doté de deux 
accès distincts, cet espace induira aussi une meilleure 
gestion des fl ux.

Maquette 
numérique
À partir du 1er avril, une maquette numérique permettra 
également de plonger, à l’aide des nouvelles technolo-
gies, au cœur de l’histoire du château. Grâce à une table 
tactile accompagnant une maquette physique de l’édi-
fi ce, les visiteurs découvriront de manière surprenante 
et originale l’évolution architecturale du monument, 
depuis sa fondation au XIe siècle jusqu’à nos jours ; ainsi 
que les principaux personnages ayant jalonné l’histoire 
de la ville, du premier baron Riwallon à l’architecte 
Denis Darcy, en passant par la marquise de Sévigné ou 
encore l’explorateur Pierre Malherbe. 

projet de refonte 
de l'accueil du musée
agences soft-age et ab&Y

Maquette 
numérique du 
château, Ville de 
Vitré - aGp

©
 D

.R
.
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monastÈRe saint niCoLas

Des PRoJetS
D'enveRgURe

Les élus de la Ville de Vitré ont souhaité développer le concept d’urbanisme 

transitoire en attendant la réalisation d'un projet ambitieux pour le 

monastère. Cette démarche consiste à occuper temporairement un lieu 

en proposant des initiatives qui visent à redynamiser la vie locale de façon 

provisoire, lorsque l’usage du lieu n’est pas encore décidé ou le temps 

qu’un projet se réalise. Le Monastère Saint-Nicolas est ce lieu qui a inspiré 

les porteurs de projets. Voici la présentation de leurs objectifs.

Myrtille et Guillaume Tetrel, désireux 

de réaliser un projet commun, ont eu 

l'idée de Cavrac, un lieu où les gens 

peuvent se rencontrer. 

"Avec ce projet, nous souhaitons mettre 
en avant la consommation Zéro Déchet 
et les produits locaux.
Notre concept : vendre du vin 
majoritairement en vrac. En effet 
nous remettons au goût du jour une 

pratique oubliée : 
la consigne. Nos 
clients pourront 
se servir du vin 

Cavrac, la cave libre
directement à nos cuves inox.
Nous proposerons également toute une 
gamme de produits apéritifs secs et en 
vrac mais aussi différents vinaigres, 
huiles et jus. Comme nous souhaitons 
pouvoir se faire rencontrer les gens, 
nous proposerons une partie petite 
restauration constituée de planches 
apéritives (charcuteries, fromages, 
tartinades, légumes marinés...). Notre 
lieu chaleureux accueillera des évène-
ments comme des chanteurs en herbe, 
de l’humour, du théâtre, du slam 
et bien d’autres...
Nous avons eu un véritable coup 
de foudre pour le Monastère Saint 

Nicolas. Les espaces proposés sont 
époustoufl ants et laissent libre court 
à notre imagination pour faire naître 
notre entreprise. Il faut dire que le fait 
de vendre du vin dans un lieu comme 
celui-ci est une véritable chance. 
Travailler avec d’autres porteurs de 
projets est un vrai plus et nous avons 
hâte de pouvoir mettre en route une 
multitude de projets avec ce nouveau 
collectif aux activités aussi diverses et 
complémentaires". 

Au Monastère Saint-Nicolas, 

Tinctoria souhaite proposer aux 

Vitréens, aux personnes de passage, 

aux enfants, aux curieux, un espace 

d’expérimentation résolument 

contemporain.

"Nous proposons de réinvestir le jardin 
du couvent en y installant un jardin 

Tinctoria, trois activités pour un projet commun
pédagogique de plantes tinctoriales, 
chanvre et lin. Conçu par Emmanuelle 
Blondeau architecte paysagiste, le jardin 
reprend les anciens alignements du jardin 
médiéval, traditionnellement nourricier et 
médicinal, tout en le parant de nouvelles 
couleurs au fi l des saisons. On y retrou-
vera une vingtaine d’espèces différentes 
dont les fl eurs et les racines serviront à la 
fabrication de teinture végétale. Le jardin 
est conçu suivant des principes perma-
culturels avec la participation des élèves 
du lycée agricole Saint-Exupéry de Vitré.

Dans l’ancienne cuisine et réfectoire, 
Maïwenn Silande animera des ateliers 
d’initiation à la teinture végétale aux 
groupes scolaires en semaine, et tous 
publics le week-end, avec explications 

sur le contexte, le procédé et réalisation 
de teintures à partir des récoltes du jardin. 
Elle réalisera, exposera et vendra sur place 
des articles de décoration.

Les Mignardises de la Pommeraie pro-
poseront une cuisine moderne et fl exi-
tarienne aux visiteurs du monastère, 
snacking (dont une offre végan) et 
menus à thème sur réservation (menu 
complet servi à l’assiette, cuisiné à partir 
de produits frais, locaux et saisonniers, 
fournisseurs labélisés agriculture biolo-
gique). Dans un projet de collaboration 
et de réductions des déchets, certaines 
épluchures de la cuisine seront utilisées 
pour les teintures et réciproquement cer-
taines plantes, fl eurs et racines du jardin 
pourront être utilisées en cuisine. 
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La Canopée est une association de 

théâtre "de verdure" amateur. Pour 

ses membres, le théâtre de plein air 

est apparu comme le support idéal 

pour inspirer une expérience de 

respect de l’environnement, doublé 

du plaisir éprouvé de se retrouver à 

l’air libre, dans des espaces naturels 

précieux au sein du tissu urbain.

La Canopée théâtre "de verdure" 
"Le projet que nous portons est celui 
d’un théâtre en prise avec la nature", 
précise Caroline Caré. 
Il vise à valoriser le patrimoine végétal 
vitréen en investissant les espaces verts 
et naturels. Notre objectif est de donner 
lieu à des représentations théâtrales de 
plein air conçues comme un hommage 
poétique aux arbres et à la fl ore. 
Nous espérons aussi créer du lien, en 
redonnant au théâtre sa fonction origi-
nelle populaire de divertissement. Notre 
conviction est que le théâtre doit être un 

art accessible à tous. En jouant hors-les-
murs et gratuitement, on incite ainsi un 
public plus large à approcher la culture 
d’une autre manière. 
La Canopée se propose également de 
faire découvrir Vitré à ses habitants au 
travers de ses endroits les plus pré-
servés, comme l'ancien monastère de 
Saint-Nicolas, dont le jardin et l’environ-
nement sont particulièrement propices 
à ce type de représentations.
En effet, au printemps dernier, l’ouver-
ture des portes du monastère et de 
son jardin nous a permis de découvrir 
un délicieux lieu de promenade et un 
cadre bucolique très inspirant, offrant 
des perspectives de création multiples. 
Nous avons hâte d’accueillir dès cet été 
des spectateurs dans ce bel écrin 
de verdure."  

Tous Au Verger !
L'association Tous au Verger ! est née 

en juin 2019, du constat que trop de 

fruits sont gaspillés car non récoltés. 

Les membres de l'association ont 

donc souhaité agir en citoyens 

responsables, par la préservation, la 

valorisation d'un patrimoine local, 

l'organisation d'animations sur le 

territoire vitréen.

"Le monastère est un espace préservé, 
proche du centre-ville avec le potentiel 
pour développer des activités autour 
de l'environnement et des infrastruc-
tures (allée carrossable, bâtiments 

à proximité) favorisant l'accueil du 
public et l'organisation d'animations", 
expliquent Olivier Allain et Benoît Brault.
"Dans le cadre de l'appel à projet, l'asso-
ciation souhaite implanter un espace 
d'animation intergénérationnel sur une 
partie du grand jardin du monastère en 
complément de ces activités sur Vitré 
Communauté.
Ce projet, s’inscrivant dans les souhaits 
de la Ville de sensibiliser le plus grand 
nombre aux questions environnemen-
tales, est de développer des animations 

autour de vergers et des méthodes de 
consommation afi n d'améliorer nos 
façons de consommer et notre vision 
sur ce qui nous entoure.
En implantant un verger conservatoire 
et un verger pédagogique, nous propo-
sons à tous les Vitréens de tous âges de 
se connecter à la nature et au plaisir de 
cueillir et savourer des fruits sous toutes 
leurs formes." 
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contact

Margaux flouquet-spiers 
action cœur de Ville 
02 99 74 43 53 

Q
uelques 2 000  
logements sont situés 
dans le périmètre de 
l’opération dont 20 % 
sont localisés dans 

des bâtis présentant des signes de 
fragilisation.
Le cœur historique présente par 
ailleurs un taux de vacance plus élevé 
qu'en périphérie et une spécialisation 
dans sa fonction d’accueil : avec une 
majorité de logements locatifs (52 % 
des résidences principales alors que 
le territoire communal en comprend 
43 %), de petits logements (30 % de T2 
soit le double du taux communal) et des 
ménages plus modestes. Les ménages 
dont les revenus sont inférieurs au seuil 
de pauvreté représentait, en 2015, 15 % 
des ménages du périmètre alors qu’ils 
représentent 9 % des ménages hors 
périmètre.

des enjeux majeurs
C’est de ces constats qu’est née l’OPAH-
RU afin de participer à la revalorisation 
d’un patrimoine riche tout en répon-
dant aux enjeux suivants :
> adapter et améliorer l’offre existante 
afin de favoriser le maintien des popula-
tions résidentes du centre-ville ;
> créer une offre nouvelle et diversifiée 
en logement via le réinvestissement du 
parc dégradé ou vacant, en évitant le 
morcellement du bâti et en favorisant la 
mixité.

L'oPAH-RU
poUR La 
RevaLoRisation  
DU patRimoine

Dans le cadre de son programme action Cœur  
de ville, vitré a lancé depuis mai dernier, l’Opération 
Programmée d’amélioration de l’Habitat de 
renouvellement Urbain (OPaH-rU) pour une durée 
de 5 ans sur l’hypercentre de la ville. Un budget de 
6 000 000 € est alloué à l’ingénierie et aux aides 
aux travaux.

une démarche proactive
En complément des aides financières, 
la Ville souhaite mettre en place une 
démarche proactive et mobilise, avec le 
cabinet Urbanis, de nombreux parte-
nariats opérationnels avec les acteurs 
locaux de l’habitat, de l’aménagement, 
de l’action foncière ou encore de 
l’action sociale.
Après une première année de mise 
en place de l’OPAH-RU, d’information 
et d’accompagnement des premiers 
projets, la Ville réfléchit également à la 
mise en place d’outils spécifiques à cer-
tains secteurs prioritaires visant à créer 
une dynamique vertueuse et renforcer 
la préservation et la valorisation du 
patrimoine unique du cœur historique. 

des actions concrètes
Ces outils pourraient prendre la forme 
> d’une campagne de ravalement 
s’appuyant sur le code de la construc-
tion et de l’habitat pouvant rendre 
obligatoire le ravalement de façades des 
immeubles tous les dix ans,
> d’opérations à l’îlot avec de possibles 
démolitions/reconstructions
> d’une opération de restauration 
immobilière créant l’obligation pour les 
propriétaires de réaliser des travaux de 
remise en état et de valorisation tout 
en leur apportant un accompagnement 
renforcé. 

objectifs principaux  
de l’opaH-ru :
> Remettre sur le marché des 

logements vacants

> Lutter contre le mal logement 

et l’habitat indigne

pour atteindre ces 
objectifs, le dispositif 
vise à :
> apporter conseils et accom-

pagnement aux propriétaires 

éligibles

> favoriser une synergie entre 

acteurs, afin de mobiliser 

l'ensemble des :

 - leviers financiers permettant 

 de solvabiliser les projets de 

 réhabilitation,

 - outils permettant de  

 lutter contre le mal logement 

 en combinant cet  

 accompagnement incitatif à  

 des outils coercitifs  

 si nécessaire.

objectif de  
rénovation financée 
par l’opaH-ru
> 60 logements

> 4 copropriétés
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Sports

teRRe De JeUX 2024
SeMAine oLyMPiQUe et 
PARALyMPiQUe  

Le SPoRt 
comme ambition
en 2021, la ville de vitré s’est vue attribuer le label Terre de jeux. 
il permet de s’inscrire dans une dynamique d’animation en 
préambule des jeux. L’ambition de ce label est de mettre plus de 
sport dans le quotidien des citoyens pour donner au plus grand 
nombre la chance de vivre l’aventure des jeux, dès maintenant, 
partout en France ! 

terre de JeuX 2024 
À travers ce label, la Ville de Vitré s’est 
déjà associée à plusieurs événements tels 
que la course solidaire organisée dans le 
cadre de la journée des droits de l’enfant 
en novembre ou encore lors d’un après-
midi sportif à l’occasion du Téléthon 
début décembre. 

une seMaine sous les 
couleurs olYMpiQues !
Alors, en ce début d’année 2022, les 
animations continuent afi n de poursuivre 
l’ambition de mettre plus de sport dans 
le quotidien des Vitréens. C’est ainsi que 
Vitré s’engage et participe à la Semaine 
Olympique et Paralympique du 24 au 
29 janvier 2022. 
Afi n que l’énergie des Jeux Olympiques 
bénéfi cie à toutes les générations, chaque 
année, Paris 2024 dédie une semaine à 
la promotion de la pratique sportive chez 
les jeunes : c’est la Semaine Olympique 
et Paralympique (SOP). Le but est 
également de mobiliser la communauté 
éducative autour des valeurs citoyennes 
et sportives inscrites dans l’Olympisme et 
le Paralympisme.
La SOP concerne aussi 
bien les enseignants, les 
élèves et leurs parents, 
de la maternelle 
à l’université que 
les éducateurs, les 
parents d’élèves, athlètes, 
en collaboration avec les 
associations, les fédérations sportives ou 
encore les collectivités territoriales.

un proGraMMe 
aMbitieuX
Le label Terre de Jeux 2024 propose cette 
année à toutes les écoles élémentaires 
de la ville de mettre en place plusieurs 
actions autour des Jeux Olympiques 
et ce durant la semaine du 24 au 
29 janvier 2022.  

au proGraMMe : 

> sport : sur le thème des Jeux 2024 
avec des animations diff érentes en 
fonction des écoles.
> créativité : réalisation d’une 
fresque sur les valeurs olympiques. 
> nutrition :  information sur les 
apports nutritionnels contenus dans 
l’assiette des enfants.
> culture : quiz sur les JO.
> animation / décoration : des 
écoles décorées aux couleurs des 
Jeux Olympiques. 

Une belle semaine placée sous le signe 
de l’olympisme ! 
Et, pour vivre ces Jeux tout au long 
de l’année, bien d’autres actions vous 
attendent sur le territoire de Vitré. 
Une des prochaines dates à retenir ? 
Le 23 juin, journée mondiale de 
l’olympisme. 



Culture

En 2022, la saison cont inue !

Samedi 29 janvier/20h30  
et dimanche 30 janvier/16h : 
Dimanche
Théâtre gestuel marionnettes

Jeudi  
3 février/20h30 :  
Artemisia Gentileschi 
Théâtre

Dimanche  
20 février/16h : 
Là où vont nos pères
Bd concert jeune public

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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La saison culturelle, 
marquée par la joie de 
vous revoir remplir les 
trois salles de spectacle du 
Centre Culturel Jacques 
Duhamel se poursuit en 
2022, avec, toujours, une 
programmation éclectique 
et riche en découverte. 
Aujourd’hui, nous mettons 
à l’honneur les spectacles 
à l’affiche du 29 janvier au 
18 mars 2022, en espérant 
que vous serez de nouveau 
nombreux pour ces  
rendez-vous

En 1612 en Italie, le célèbre peintre Agostino Tassi est accusé 
du viol de la jeune artiste Artemisia Gentileschi, à qui il ensei-
gnait la perspective. Quatre siècles plus tard, cette pièce remet 
en scène le procès trépidant qui a agité pendant neuf mois 
la Rome de la Renaissance. Elle convoque l’œuvre puissante 
et viscérale d’Artemisia Gentileschi peinte en réaction. Et elle 
révèle des enjeux qui résonnent singulièrement avec notre 
actualité et les suites du mouvement #metoo. À partir des 
transcriptions du procès ayant survécu et d’écriture de pla-
teau, le groupe Vertigo s’empare avec un humour féroce de 
cette affaire hors norme. La pièce 
mêle reconstitution, mythe et regard 
contemporain, pour raconter l’histoire 
d’une femme qui s’est défendue et a pris 
sa revanche à travers son art, avant de 
devenir une des plus grandes peintres 
de son temps. 
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En 2022, la saison cont inue !

Mardi 8 mars/20h30 : 
Andromaque
Théâtre

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

Samedi 12 mars/20h30 : 
thomas VDB s’acclimate 
Humour

Maintien sous  
réserve de la situation  
sanitaire.
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Jeudi 3 mars/20h30 : 
une soirée avec Leïla Ka
Danse

"La découverte des spectacles de 
Leïla Ka a été comme recevoir un 

uppercut. Son écriture chorégraphique, 
sa présence, sa danse, la musique... Nous 

avons eu la sensation de vivre quelque chose 
d’unique, de l’émotion à l’état pur, qu’il fallait 
absolument partager avec vous. C’est pourquoi 

nous vous proposons de découvrir trois formes 
courtes qui s’enchaîneront pour 1h30 de  

bonheur sur la scène du théâtre".

Dix années ont passé depuis la guerre de Troie qui a vu les Grecs,  
vainqueurs, assassiner Hector et faire prisonniers sa veuve Andromaque 
et son fils. En Épire où tous deux sont gardés captifs chez le roi Pyrrhus, 
se noue un entrelacs de désirs à sens unique : Oreste aime Hermione qui 
aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector qui est mort.
Manipulation, duplicité, mensonge : tout, chez Racine, est savamment 
dosé, sans temps mort ni chute de rythme, pour que le suspense reste 
entier. Andromaque choisira-t-elle de rester fidèle à son époux ou de 
sauver son fils ?
On résume souvent l’intrigue d’Andromaque en une tragique histoire 
d’amour. Avec Lena Paugam, ce n’est pas d’amour qu’il s’agira, mais 
d’affirmation de soi. Cette talentueuse metteuse en scène bretonne voit 
dans Andromaque une pièce émancipatoire où palpite le danger propre à 
l’insurrection. Révolutionnaire.

Vendredi 25 février/20h30 : 
une histoire d’amour
Théâtre
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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"
Une nouvelle année commence et nous pou-
vons compter sur le dynamisme du Pays de 
Vitré pour faire face à de nombreux défis :

La protection de nos ressources : le réchauffe-
ment climatique, l’augmentation de la popula-
tion et la demande des entreprises augmentant, 
notre ressource en eau va devenir rare et son 
prix risque d’augmenter. Localement nous 
pouvons agir, en préservant cette ressource, 
essentielle pour notre santé, l’agriculture et nos 
entreprises ! Nous avons la chance d’avoir des 
terres humides et fertiles. En encourageant les 
initiatives vertueuses comme celle de l’asso-
ciation EVEIL qui regroupe des entreprises du 
pays de Vitré désireuses d’agir en ce sens, en 
cessant les projets trop gourmands – comme le 
contournement – en poursuivant la protection 
des zones humides, en protégeant notre bocage 
vitréen, nos espaces boisés, nous pouvons rele-
ver ce défi.

Le logement et son coût. Nous devons accé-
lérer la rénovation énergétique des bâtiments 
publics et privés. Certains de nos habitants 
les plus modestes vivent dans des passoires 
énergétiques, ils ont besoin du soutien de la 

collectivité pour pouvoir être logés digne-
ment et ne pas voir leur facture s’envoler. 
L’accessibilité au logement, notamment pour 
les jeunes est un enjeu. De nombreuses mai-
sons, parfois trop grandes pour une personne 
âgée, pourraient accueillir des jeunes en for-
mation. La rénovation des bâtiments existants 
doit être poursuivie afin de les transformer en 
logements à prix accessibles. Vitré a été très 
gourmande en lotissements et en terres agri-
coles au détriment des communes voisines et 
doit cesser de s’étaler. Enfin, nous veillerons 
à ce qu’une offre culturelle perdure dans le 
centre-ville, pour éviter que toutes nos activités 
déménagent dans les zones périphériques, met-
tant à mal le dynamisme du centre-ville comme 
par exemple le cinéma. Nous espérons que la 
majorité saura impulser, avec les bénévoles et 
la direction de l’Aurore, un nouveau projet à la 
place du petit cinéma.

Notre jeunesse et nos écoles. Nos petits 
Vitréens ont souffert de cette crise, avec des 
restrictions toujours plus strictes. La Ville a 
su s’adapter mais les enseignants et les agents 
ont souffert de ce continuel bouleversement 

des règles. Ce que nous souhaitons pour nos 
enfants, c’est aller au-delà du minimum légal 
comme pour l’alimentation biologique et locale. 
Nous souhaitons une école protectrice de la 
santé de tous, un accès aux écoles en toute 
sécurité, permettant notamment le trajet en 
vélo et à pied. Nous avons besoin de reconsi-
dérer également nos cours d’écoles qui doivent 
se reverdir et se redessiner afin de favoriser 
l’égalité filles-garçons. En mesurant la qualité 
de l’air aux abords des écoles avec l’aide de cap-
teurs de particules fines, nous pouvons mesurer 
l’efficacité des politiques mises en place.

Nous vous souhaitons une belle année,  
solidaire, écologique et innovante !

Carine Pouëssel et Erwann Rougier
contact@vitre-solidaire-ecologique.fr

En ce début 2022, prenons le temps de nous 
intéresser à notre patrimoine historique qui 
a traversé toutes les guerres et beaucoup de 
crises, qu’elles fussent économiques, sociales, 
ou sanitaires. 

Belle année 2022 à tous !

Bruno Linne et Lionel Le Mignant

Le Patrimoine, une richesse porteuse d'avenir 
Notre-Dame a retrouvé la beauté de son 
clocher, avec, d'ailleurs, la participation 
des Vitréens qui ont répondu à la souscrip-
tion lancée en lien avec la Fondation du 
Patrimoine. C'est un des fleurons de notre 
ville, riche de 6 monuments historiques clas-
sés et de plus de 60 inscrits à l'Inventaire 
des Monuments Historiques, propriétés de 
la Ville ou de particuliers. Tout ce patrimoine 
a permis à notre cité d'être reconnue "Site 

Patrimonial Remarquable" et de recevoir le 
label "Ville d'Art et d'Histoire" : distinctions 
qui engagent... D'autre part, Vitré a été la 
1ère ville en Bretagne à signer avec l'État des 
conventions pluriannuelles, ce qui lui a per-
mis de bénéficier de subventions à hauteur 
de 25 % ou de 50 % selon les cas (l'actuelle 
convention se termine en 2022...). Et pour 
soutenir les propriétaires privés, la Ville a mis 
aussi en place deux procédures d'accompa-
gnement financier : le FIH et le FRP.

Les touristes qui rentrent en Bretagne sont 
agréablement surpris lors de la découverte 
de notre ville. Cette richesse que nous pos-
sédons est un facteur de développement éco-
nomique grâce aux activités touristiques et 
commerciales. Elle est source de qualité du 
cadre de vie pour ses habitants et aussi facteur 
d'attractivité pour les chefs d'entreprise qui 
recherchent une implantation...

Tous ces éléments doivent nous inciter à 
poursuivre la dynamique engagée pour la 
restauration et l'entretien de l'héritage que 
nous avons reçu. Il est donc indispensable 

de poursuivre la restauration du château et 
la partie de son accueil, celle des remparts et 
de nos deux églises (monuments historiques) 
Nous avons aussi à faire rentrer notre patrimoine 
dans le XXIème siècle grâce à des animations 
innovantes respectueuses de son histoire. Le 
"Parcours Lumière" qui permet aux touristes 
de rester une nuit à Vitré est un bel exemple de 
cette évolution.

Il en est de même pour notre musée et ses collec-
tions : à titre d'exemple, la collection d'orfèvrerie 
religieuse et aussi le tableau de la Confrérie des 
Marchands d'Outre-mer volé il y a plus de 50 
ans et qui vient de nous être restitué.

Des Vitréens seraient-ils prêts à devenir des "gree-
ters", c'est-à-dire des ambassadeurs bénévoles 
de notre cité pour accueillir, échanger avec des 
visiteurs dans la découverte de notre patrimoine 
historique, naturel (vallée de la Vilaine, jardin 
du Parc), de nos commerces mais aussi de nos 
lieux insolites ?

Le patrimoine de Vitré : patrimoine historique, 
patrimoine d'aujourd'hui mais aussi quel patri-
moine pour demain ?

 

Anne-Marie Hodemon et Marie-Annick Bouquay
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« À vous tous, je vous souhaite une belle et 
heureuse année. Certes, nous la souhaitons 
"démasquée" afi n de retrouver nos sourires 
cachés depuis trop longtemps.

Permettez-moi de remercier tout particulière-
ment les professionnels de santé, les soignants 
et les agents qui œuvrent au quotidien pour 
faire face à la crise sanitaire. Merci également 
aux personnels de l'éducation qui, depuis de 
nombreux mois, s'adaptent remarquablement 
aux changements imposés et restent mobilisés 
pour nos enfants.

À nouveau, je vous adresse mes vœux de 
sérénité et de joie

Anne Bridel Maire-adjointe 
à la Santé et à l'Inclusion

Minorité

liste "Avec Vitré"

Majorité

liste "Vitré au cœur"

Confortées par l'ABS, nos
propositions restent les mêmes:

Nadège LE FLOCH Nicolas KERDRAON

Que dit  l'ABS
à Vitré?

Depuis 2012, l'accroissement de la population de Vitré
se fait principalement au Nord de la ville

et va se poursuivre avec la ZAC des Ormeaux

Entre 2012 et 2017, la population des jeunes en hausse
de 4 à 6%, avec plus de 4% sur les 0-2 ans,

quartiers « Rachapt-Bellevue » et « Villaudin Le Val »

 « manque de lieu de rencontre des jeunes » 
Taux de chômage des jeunes: 25.7%

absence d’accompagnement scolaire pour
les enfants en décrochage

Développer des «actions de

prévention» auprès des jeunes

1.

       et  mettre en place une

       «maison des jeunes».

    2. «Réfléchir à l'opportunité d'ouvrir

       une autre structure d'accueil» et

       «au développement d'une offre

       d'animation dans un

       autre quartier»

   3. Encourage à «développer les  

       actions autour de la parentalité»

      et à créer «un guichet unique pour

      les familles» : petite enfance, 

      prévention, éducation, social,

      logement … 

manque de lieu ressources pour les personnes SDF,
d’hébergement temporaire et d’urgence sur Vitré, pour les

jeunes stagiaires/actifs

Deux quartiers concentrent les logements HLM de la ville :
Maison-Rouge et La Motte

Revenu médian inférieur de 200€ à  300€ au reste de la ville
Des taux de pauvreté de 18% (moins de 10% sur l'ensemble

de la ville)

L'ABS ou Analyse des Besoins Sociaux  
               outil de compréhension des besoins sociaux réels de

l'ensemble des habitants de sa commune.
 concevoir un projet social de territoire.

Quelques un des enjeux 
 pour territoire de 
Vitré cités dans le
rapport de l'ABS:

Portrait Social de Vitré

..............................

    Créer
un pôle enfance,

jeunesse
au Nord
         de

                       Vitré 

Bâtir
           la
           Maison des

       familles,
incluant une

« école des parents »

ré-
introduire
 de la mixité 
sociale par une
refondation des 
 quartiers HLM de la
Ville

  Renforcer la
politique jeunesse
de la Ville en lui
allouant

1% du budget        
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VENDREDI 4 MARS

Forum 
JoBS d'été 
avec info 
Jeunes Vitré

P. 4DIMANCHE 6 FÉVRIER

Concert de 
la solidarité 
avec le Secours 
Catholique

P. 2
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VENDREDI 28 JANVIER

Café parents 
avec un Zèbre à Vitré

P. 2
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JANVIER 

LUNDI 24

Café seniors
À 14h, maison de quartier Maison 
Rouge. Organisé par le Centre 
social. Temps d'information et 
d'échange qui s'adresse aux 
personnes de plus de 60 ans sur le 
thème "Bien voir, c'est important !" 
et animé par la Mutualité française. 
02 99 75 04 60

VENDREDI 28

Portes ouvertes
Collège Les Rochers Sévigné, 
1 et 3 allée Pierre de Gennes, 
de 17h15 à 20h30. Visite guidée 
par les élèves de l'établissement, 
rencontre avec les enseignants, 
présentation des activités, atelier 
théâtre, chorale, association 
sportive, section handball, sorties 
et voyages.
02 99 74 42 09

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

FÉVRIER

SAMEDI 5

Football
AS Vitré (Nat 2) contre Poissy, 18h, 
stade municipal. Tarif : 7 €.

DIMANCHE 6

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

Concert de la solidarité
À 15h, centre culturel. Organisé par 
le Secours Catholique. Présence 
des chorales : Saint-Martin, 
O'Diapason, Castel 
Mélodies et les chœurs 
"Ces Messieurs" et 
"Portes de Bretagne". 
Tarifs : 6,5 €, 1 €/personne 
en situation de précarité 
fi nancière et gratuit/- 
12 ans. Vente 
des billets à la 
maison 
paroissiale, 
rue de Paris.
06 82 99 28 44

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29

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

SAMEDI 29

Portes ouvertes
École Sainte-Thérèse, pourtour 
Saint-Martin, de 10h à 12h30. 
02 99 75 23 89

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

DIMANCHE 30 

Pêche
Fermeture de la pêche pour le 
carnassier. Voir la réglementation 
du guide pratique pour la pêche 
en barrage.

l'agenda / janvier           2022 / Vitré JournAl 2
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la situation sanitaire.
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LUNDI 7

Bistrot mémoire 
Thème : "Jeux géants en bois" 
avec Jean-Pierre Simon de 14h30 
à 16h30 à Bulle café & co, 2 rue 
Clairefontaine. Organisé par 
l'ADSPV et le CLIC.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01

DU LUNDI 7 AU VENDREDI 11

Atelier de cinéma 
d’animation
“Bouts de ficelles & grands 
concepts”. Pour jeunes à partir 
de 12 ans et adultes, à l’école 
d’arts plastiques, 4e étage du 
centre culturel. François Roux 
réalisateur propose de réaliser un 
court-métrage d’animation en 
stop motion, image par image. 
Écriture d’un scénario porteur de 
sens et conception de décors et 
objets narratifs insolites, le cinéma 
d’animation offre l’occasion de 

donner vie à toute forme 
d’objet… Tarif : 50 €/semaine.
02 99 74 68 64

SAMEDI 19

Football
AS Vitré (Nat 2) contre 
Châteaubriant Voltigeurs, 
18h, stade municipal. 
Tarif : 7 €.

DIMANCHE 20

Super loto
La Vitréenne FC, à 14h, 
parc des expositions avec 
ouverture des portes à 12h. 

3 000 € de bons d'achats et 
corbeilles garnies.  

Tarif : 2 €/carte individuelle.
06 32 80 17 42  

ou 06 87 24 85 86

Football
AS Vitré 2 (R1) contre Cesson Oc, 
15h, stade municipal.

VENDREDI 25

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

VENDREDI 25, SAMEDI 26 

ET LUNDI 28

Collecte de sang
Au parc des expositions, vendredi 
de 12h à 16h30, samedi de 8h30 
à 13h et lundi de 14h15 à 18h45. 
Prise de rendez-vous obligatoire 
sur dondesang.efs.sante.fr. Carte 
d'identité et masques obligatoires. 
Les réserves de sang étant trop 
faibles, l'EFS en relation avec 
l'ADSB du pays de Vitré fait appel 
à la générosité des donneurs de 
sang bénévoles.
02 99 74 72 69
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Jusqu'au dimanche 20 février
leS dAnSeS du monde - PhotogrAPhieS de 
FrAnçoiS guénet 

Danses de possession ou d'extase, danses villageoises 
ou encore ballets de cour... À travers une vingtaine de 
photographies, François Guénet, photographe spécialiste des 
sujets ethnographiques, donne un aperçu  
de la diversité étonnante des danses à travers  
le monde. Ces photographies sont mises  
en regard avec des captations vidéo  
des spectacles du  
Festival de l’Imaginaire.

du mardi au dimanche  
de 14h à 18h, maison  
des Cultures du monde,  
2 rue des Bénédictins.



SAMEDI 26

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

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27

Week-end avec la 
plasticienne makiko 
Furuichi
Organisé par l'école d'arts 
plastiques. Au cours de ces deux 
jours, c’est une rencontre avec 
l’artiste Makiko Furuichi qui est ici 
proposée : son univers singulier, 
son point de vue, ses techniques, 
ses savoir-faire. Tarifs : 36 € les 
2 jours/jeunes à partir de 15 ans et 
44 € les 2 jours/adultes.
02 99 74 68 64

MARS 

VENDREDI 4

Forum Jobs d'été
À partir de 16 ans, entrée libre 
entre 16h et 19h au centre culturel. 
Organisé par Info Jeunes Vitré. 
Si vous êtes à la recherche d'un 
job d'été, venez déposer votre 
CV directement aux employeurs 
présents lors du forum, découvrir 
les off res de job pour cet été, les 
alternatives aux jobs. 
02 23 55 16 21

VENDREDI 4, SAMEDI 5 

ET DIMANCHE 6 

Collecte nationale
De 9h à 19h pour les Restos 
du Cœur.
02 99 75 84 42

DIMANCHE 6

Super loto
Club des supporters de l'AS Vitré, 
14h, parc des expositions avec 
ouverture des portes dès 12h. Plus 
de 3 000 € de lots en bons d'achat 
et lots divers. Tarif : 2 €/carte 
individuelle.
06 50 59 78 91 ou 06 32 80 17 42

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

LUNDI 7

Bistrot mémoire
Thème : "Questions autour de la 
sécurité routière" avec l'association 
prévention routière 35 de 14h30 
à 16h30 à Bulle café & co, 2 rue 
Clairefontaine. Organisé par 
l'ADSPV et le CLIC.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01

MERCREDI 9

Conférence
'L'œuvre comme un visage ou la 
promesse d'une rencontre". 
À 19h30 organisée par l'école 
d'arts plastiques. Dans le face à 
face avec l'œuvre, au-delà de 
la médiation, la possibilité d’une 
rencontre est toujours off erte. 
Ainsi, se donnant à chacun 
comme un visage, le chef 
d’œuvre rassemble sa propre 
communauté. Entrée libre.
02 99 74 68 64

SAMEDI 12

Pêche
Ouverture de la pêche à la truite.

Football 
AS Vitré (Nat 2) contre Granville, 
18h, stade municipal. Tarif : 7 €.
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Adil 35
Information sur le logement 
(accession à la propriété, 
investissement locatif, prêts, 
travaux…) les 2e et 4e mardis du 
mois, de 10h à 13h sans rendez-
vous et de 14h à 17h sur RDV, 
maison du logement, 47 rue 
Notre-Dame. Pas de permanences 
pendant les vacances scolaires.
02 99 78 27 27

AmiCAle deS 
retrAitéS VitréenS 

Activités (jeux divers, belote, tarot, 
triomino) chaque mercredi de 
14h15 à 17h45, résidence de la 
Trémoille. Pass sanitaire et port du 
maque obligatoires. Autres activités 
possibles : marche tonique, danses 
en ligne, dictée… Adhésions toujours 
possibles. Tarif : 15 €.
06 04 42 39 34

AQuAlehA
Et si vous testiez 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. 
Pour les hommes, femmes 
et enfants à partir de 6 ans. 
Participation indemnisée. Toutes 
les actualités sur la page Facebook 
@DevenezTesteur.AQUALEHA. 
Inscriptions sur 
deveneztesteur.com.
02 99 74 13 39

CluB loiSirS deS 
retrAitéS de Vitré

Jeux de cartes (belote, coinchée, 
tarot), scrabble, palets et pétanque, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 13h45 à 17h45, forum de la 
Trémoille (entrée Jardin de 
la Trémoille). 
06 72 60 31 04 ou 07 63 95 81 37

FAVeC 35
Association départementale des veuves, veufs et parents d'orphelins
Accueillir, informer, défendre les droits des veuves, veufs et parents 
d'orphelins. Permanence le 1er lundi du mois de 10h à 12h sans 
rendez-vous au centre social, 27 rue Notre-Dame.
02 99 76 30 53
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en reconstruction professionnelle 
et livrés près de chez vous tous 
les mardis à partir de 16h à Nature 
Source et le FJT Tremplin. 
Le Pays fait son jardin s'est associé 
avec le magasin Mamie Mesure, 
1 rue de la Borderie, pour vous 
proposer un nouveau point de 
dépôt de paniers de légumes bio 
(ouvert dès 6 paniers). S'inscrire sur 
paniers@lerelaispourlemploi.fr
Paniers solidaires proposés à des 
familles en diffi  culté fi nancière 
à 3,25 €.
02 99 43 60 66

leS gAiS luronS 
Prêt de costumes pour vos soirées 
costumées tous les mardis (fermé 
pendant les fêtes de fi n d'année et 
les vacances d'été) de 20h30 à 22h, 
hangar des Gais Lurons, 8 rue de la 
Haie Robert. Tarif : 10 €/prêt + 50 € 
la caution par costume emprunté.
02 99 74 57 33
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FnAth 
Association des accidentés de la vie
Permanence juridique le 3e lundi 
du mois de 13h30 à 17h30 au 
centre social, 27 rue Notre-Dame. 
Constitution des dossiers des 
victimes d'accidents du travail, 
de maladies professionnelles, 
d'accidents de la route et des 
personnes en situation de handicap. 
Conseils sur les démarches à suivre, 
représentation des victimes ou 
ayants-droits pour les aider à faire 
respecter leurs droits. 
02 99 30 58 43

grAine d'AmAP
Distribution de produits alimentaires 
locaux (légumes, œufs, pain, 
fromages, yaourts, viande) tous 
les mercredis de 18h30 à 19h30, 
maison de quartier de Maison 
Rouge. Chaque semaine, paniers 
de légumes de 7,50 €, 11,50 € ou 
17 € et pain. Tous les 15 jours, œufs 
à 3,25 € la douzaine, fromage et 
yaourts de vache (3,50 € le crottin, 
0,80 € les yaourts...). Distribution 
ponctuelle de viande bovine, de 
lapin, veaux, agneaux. Produits issus 
de l'agriculture biologique. 
06 28 68 31 05

lA BouÈZe
Appel à adhésion. Depuis plus de 
40 ans, l'association s'est donné 
pour objectif de promouvoir 
les traditions orales de Haute-
Bretagne par le biais notamment 
du collectage, de l'édition, de 
l'animation et de la transmission. 
Chaque mois, l'adhérent reçoit 
"L'air du Mois", un air issu du 
répertoire collecté en Haute-
Bretagne. Il a accès à la rubrique 
réservée sur le nouveau site de La 
Bouèze contenant de nombreuses 
informations, des fi chiers audios, 
des vidéos… Il a également des tarifs 
préférentiels pour les événements 
organisés par La Bouèze. Et toute 
l'année, des animations sont 
proposées avec les membres et les 
élèves de l'association. Tarif : 10 €.
02 23 20 59 14

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 
(10,50 €) produits par des salariés 
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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 préfi nancé 
accepté, déduction d'impôts -50 % 
ou crédit d'impôts. 
02 99 74 45 24

SeCourS CAtholiQue
Chaque jeudi (hors vacances 
scolaires), de 14h à 16h30, salle 
du Mée, café de la rencontre 
pour rompre la solitude (activités 
diverses : échange de savoirs, jeux, 
tricot…). Il peut aider fi nancièrement 
les personnes en situation de 
précarité, accompagner des enfants 
dans leur scolarité. Il vient en aide 

aux personnes étrangères pour 
l'apprentissage du français 
et les accompagne pour 
leur insertion. Le Secours 
Catholique propose des 
vacances d'été pour les 
enfants et les familles, il 

recherche d'ailleurs 
des familles pour 
l'été prochain.
06 82 99 28 44

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

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

unAFAm 35
union nationale de familles et 
amis de personnes vivant avec des 
troubles psychiques
Permanence d'accueil personnalisé 
pour l'entourage concerné par les 
troubles psychiques d'un proche 
le 1er mardi du mois (sauf juillet et 
août), de 16h à 18h30 sur rendez-
vous, au centre social, 27 rue 
Notre-Dame. Écoute, informations, 
entraide…
02 99 75 04 60 (heures de 
permanences), 35@unafam.org ou 
02 99 53 88 93 (répondeur, rappel 
sous 48h). Écoute téléphonique 
par des psychologues du lundi au 
vendredi au 01 42 63 03 03. 

garde des médecins
La maison médicale du pays 
de Vitré. 14 Bd Saint-Martin 
à Vitré. Depuis le 3 janvier 2022
composez le 15.

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

YAKAdJolé 
Au complexe sportif des 
Promenades, tous les lundis, cours 
de danse africaine pour les enfants 
de 17h30 à 18h30 et percussions 
africaines pour ados et adultes, de 
18h à 18h45. Il reste des places. 
Paiement au prorata de l'année. 
Cours d'essai gratuit. 
Tarif : 90 €/enfant.
07 70 47 61 25
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À la suite des Tisseuses de lien en 2020, la distillerie 
d’images du Kolektif Alambik a pris ses quartiers d’hiver 

au château de Vitré pour les fêtes de Noël. Du 17 au 26 décembre, 
la mise en lumière à 360° de la cour a permis à plus 

de 13 000 visiteurs de redécouvrir 
le monument sous un nouveau jour ! 

Grâce à des visuels colorés et originaux réalisés 
sur support argentique, Alambik a littéralement métamorphosé 

l’austère forteresse en un théâtre de couleurs et de magie. 
Pari réussi donc pour ce collectif qui après le Mont Saint-Michel 

ou le château de Vincennes n’en est pas 
à son premier coup d’essai…

Vivement Noël 2022 !


