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"faites que la beauté reste, que la jeunesse
demeure, que le cœur ne se puisse lasser et vous
reproduirez le ciel"
Chateaubriand

Ce 26 juin, est née à Vitré et c'est une première, une Assemblée de la
jeunesse Vitréenne. "Créer de nouvelles choses tous ensemble", "être
les porte-parole de la jeunesse", "faire l’apprentissage de la démocratie"
sont autant d'objectifs que se sont fixés celles et ceux qui y travaillent
depuis des mois. "On est le futur de la société" ont-ils affirmé après avoir
déclaré leur attachement à leur ville, Vitré, notre bien commun.
Merci à eux et aux élus de la majorité comme
des minorités de les avoir accompagnés dans
leur démarche citoyenne. En s’impliquant
dans l’AjV, ils vont à titre personnel s’exercer
à la prise d’initiatives, affirmer leurs idées,
prendre la parole en public. Ils agiront aussi
pour le collectif, avec le souci d’améliorer
la vie quotidienne à Vitré par des actions
concrètes à destination de toutes les
générations et dans tous les quartiers.
Parce que la jeunesse mérite notre
bienveillance et qu’elle a été particulièrement
éprouvée ces derniers mois, nous avons
voulu consacrer un article de ce Vitré journal
au Service Info jeunes, situé 14 rue NotreDame. Il est un lieu d’accueil, d’information,
d’orientation et d’accompagnement aux
projets des jeunes de Vitré. À consommer
sans modération ; c’est là que vous trouverez
par exemple des informations sur le dispositif argent de poche, le service
civique, les séjours à l’étranger.
Dans ce Vitré journal, nous rappelons enfin la contribution de la
jeunesse au projet qui nous tient à cœur à nous tous Vitréens, celui de la
Vallée de la Vilaine.
Bel été à Vitré et que la jeunesse demeure.
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avant...

... après.

Travaux

rue garengeot

une réfection des réseaux et un
embellissement de la rue
Les réseaux (eaux pluviales, eaux usées, eau potable) de la rue garengeot
datant de plus de 50 ans, leur réfection est désormais urgente après
plusieurs reports ces dernières années. Le début des travaux est fixé au
6 septembre prochain.

L

e passage de caméras dans les réseaux
de la rue Garengeot a permis de
confirmer la dégradation des canalisations et l’impérieuse nécessité de ne plus
surseoir à agir, sauf à prendre des risques
difficilement contrôlables. Deux interventions se font en moyenne chaque année
pour un débouchage et des sinistres comme
des eaux usées dans les caves sont régulièrement à déplorer.
La réfection des réseaux, évoquée depuis
plus de quatre ans, est devenue une réelle
préoccupation et elle devrait permettre de :
> Maîtriser des risques sanitaires en cas de
rupture.
> Contenir les pollutions naturelles.
> Refouler les nuisances olfactives.
Une fois le renouvellement des réseaux et
des branchements effectué, place à l'aménagement et l'embellissement de la voie.

calendrier

accès et
circulation

Parmi les objectifs prioritaires de l'aménagement s’imposent l’accessibilité pour tous
et la sécurité des plus vulnérables d’entre
nous, à savoir les piétons et les personnes en
situation de handicap ce qui se traduit par
une mise en conformité des trottoirs avec les
normes PMR (Personne à Mobilité Réduite).
En complément, la limitation de la vitesse à
20 km/h, déjà en vigueur dans le centre historique, sera favorisée par un aménagement
adapté des lieux.

important :
la rue Garengeot restera, pendant
toute la durée des travaux, accessible
à pied. Quant aux déplacements en
voiture, des déviations seront mises
en place lors des diﬀérentes phases
d'interventions (à retrouver dans
le calendrier ci-dessous).

réseaux

Voirie

Rue Baudrairie Rue Poterie - Rue
Garengeot
Mise en double sens
de la rue Notre Dame

6 septembre
à mi-octobre (réseaux,
branchements,
bordures)

Mi-janvier à
fin février

carrefour rue
poterie

Pas d’accès
automobile
et livraison par
rue Poterie

Mi-octobre à
fin octobre

1ère quinzaine
de mars

rue poterie place
notre-Dame

Rue Garengeot Rue Poterie
Mise en double
sens de la rue
Notre Dame

Fin octobre à début
décembre

Mi-mars
à fin mai

Section place
Général de Gaulle rue poterie

aVenue
d'helmstedt
le Département a pris en charge et
ﬁnancé la réfection de la chaussée allant du giratoire de la route
des eaux jusqu'à celui de la route
d'argentré-du-plessis.
la Ville de Vitré a élargi la bande
cyclable à 1,90 m, renforcé la
signalétique destinée à protéger
les piétons à la sortie du collège et
amélioré la traversée de chaussée
pour les piétons. De plus, entre le
rond-point de l’étrier vitréen et
celui de la route d’argentré-duplessis, la vitesse autorisée a été
réduite à 30 km/h pour sécuriser
ce délicat tronçon.
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Actus
clean Walk

agir pour la propreté
de la ville !

Le 15 septembre prochain, à partir de 15h, le ccaS de
vitré avec le soutien de la ville de vitré vous invite à
participer à la deuxième édition de la clean walk.

L

a clean walk, c’est quoi ? La Clean
le centre social de Vitré, les services
walk est une opération "ville
jeunesse et Voirie-Propreté Urbaine de
propre" au cours de laquelle des
la Ville de Vitré ainsi que l'association
Vitréens ramasseront les déchets jetés
Vitré Tuvalu. Le Smictom, par le prêt de
dans la rue tout en marchant.
matériel de collecte (sacs et pesons)
Une opportunité d'agir pour préserver
apporte également sa participation à
son cadre de vie ! À la fin de la marche,
l'événement.
la pesée des déchets récoltés donnera
Pour cette nouvelle édition, le lycée
une vision concrète de cette action
Antoine de Saint-Exupéry s'associe
de terrain.
à la démarche et organise une clean
L'objectif de cette collecte est de
walk avec ses élèves le mercredi matin
couvrir un secteur différent de l'an
afin de couvrir des secteurs
dernier. La Clean walk s'élancera donc
complémentaires.
de l'Espace Debussy pour se diriger
Sur le parvis, avant de débuter la
vers le quartier de la Motte, puis de
marche, vous pourrez découvrir le
Saint-Étienne pour se terminer aux
superTIQUE
aspirateur
à déchets Glutton®
QU’EST-CE QU’UNE
?
Toi et tesdu
parents
pouvez avoir plus
frontières de la Hodeyère.
ainsi
qu'une
service
C’EST UNE PETITE
BÊTE
QUI VIT balayeuse
d’informations sur la prévention des
DANS LA NATURE.
maladies
transmises
par
les tiques :
Cette action à l'initiative du service
Voirie-Propreté
urbaine.
Deux
des
Normalement elle pique les animaux sauvages
et domestiques pour se nourrir mais elle peut
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/
également piquer des moyens
humains qui passent
à
maladies/maladies-infectieuses/maladie-de-lyme
Prévention – Lien social regroupe
de
la
Ville
de
Vitré
pour
préserproximité.
http://www.irepsalsace.org/enfantsetnature/
plusieurs partenaires que sont Neotoa,
ver notre environnement.

POURQUOI ÉVITER LES
PIQÛRES DE TIQUES ?

UNE FOIS QU’UNE TIQUE A PIQUÉ,
ELLEPEUTRESTERSURTONCORPS
PENDANT PLUSIEURS JOURS EN
DEVENANT DE PLUS EN PLUS
GROSSE.

en bref
> Mercredi 15 septembre, à partir
de 15h jusqu'à 17h.
> Départs échelonnés, depuis le
"16 espace Debussy".
> par groupes de 20 personnes
maximum, encadrés par 2 référents
partenaires.
> apporter une paire de gants
de nettoyage.
inscriptions

LES CONSEILS DE PRUDENCE
LA TACTIQUE ANTI-TIQUES

> Dès le 3 septembre, pré-inscriptions
possibles sur le site de la Ville : www.mairievitre.com, rubrique Enfance/jeunesse,
onglet Clean Walk.
> Inscriptions sur place le jour de
la manifestation.

Vous pouvez aussi signaler une piqûre
de tique et sa géolocalisation :
avec l’application gratuite pour smartphone
« Signalement tique » disponible à l’adresse :
http://ephytia.inra.fr/fr/P/159/Signalement_TIQUE

Une piqûre de tique ne fait pas mal. Mais certaines
tiques transportent des microbes qui peuvent
provoquer des maladies en piquant.

Vous avez repéré un nid de frelons
asiatiques chez vous ou ailleurs
à Vitré ? prévenez les Services
Techniques de la Ville. l’agent de
la Ville se chargera ensuite de venir
voir et conﬁrmer l’existence ou
non du nid de frelons asiatiques.
Si le nid est avéré, la Ville de Vitré
et Vitré communauté prennent en
charge à 100 % la destruction (50 %
pris en charge par la Ville, 50 % par
Vitré communauté). l’agent s’occupera de contacter un prestataire
qui interviendra chez vous si le nid
est situé sur une propriété privée.
Si le nid est sur l'espace public,
les agents de la Ville se chargeront
de sa destruction.
contact
02 99 74 43 53
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santé

Après la douche, ne remets pas les vêtements
que tu as portés dehors, une tique peut s’y
cacher ! Papa ou Maman les lavera à au moins
60°. Mastoque la tique !

maladie de lyme

Pour éviter d’avoir une maladie,
la tique doit être enlevée le plus vite possible.

une prévention et une
protection nécessaire !
la maladie de lyme, transmise par les
tiques est encore trop peu connue.
pourtant, elle peut avoir de lourdes
conséquences. il est donc essentiel de
s’informer et de connaitre les bons gestes.

© ECDC. Document traduit et adapté par l’Ireps Alsace, 2016.
Réalisé avec les associations de lutte contre la maladie de Lyme
et maladies vectorielles à tiques.
Validé par le Ministère des Affaires sociales et de la Santé
et Santé publique France

La tique est un acarien qui, pour vivre
et grandir, a besoin de repas sanguin ;
qu’il soit humain ou animal. Elle vit dans
les bois, buissons, les hautes herbes,
les feuilles mortes etc. Elle peut donc
se trouver dans les jardins, les parcs, les
forêts et c’est dans ces différents lieux
que le risque de morsure est important.
Pour se protéger des morsures et limiter les risques d’attraper et de développer la maladie de Lyme, des bons
gestes sont à adopter :
> Privilégier une tenue couvrante
> Utiliser des répulsifs

© D.R.

à Vitré, la
destruction est
prise en charge
à 100 %

Tu peux être piqué par une tique dans les jardins,
les parcs, en forêt... partout où il y a de l’herbe et
des feuilles mortes.

Réf. PT10-027-19DE

frelons asiatiques

> Éviter les herbes hautes et les feuilles
mortes et rester sur les chemins
> Vérifier minutieusement, après chaque
sortie qu’aucune tique n’est fixée sur
votre corps.
Si vous observez une tique, utilisez
un crochet à tiques pour la retirer. Il
se peut également que la tique soit
déjà tombée et que la morsure passe
parfois, inaperçue. Suite à une morsure,
l’apparition de certains symptômes
doivent vous alerter (érythème migrant,
syndrome grippal, etc.)
La vigilance permettra à tous de passer
un bel été !
en saVoir +
francelyme.fr

Actus

service Info jeunes

Une polyvalence
au service de la

Justine Rousseau et
Stéphanie Gardan du Service
Info Jeunes.

jeunesse
Le Service Info Jeunes, espace central et très bien
ancré dans le territoire vitréen remplit plusieurs
grandes missions avec pour objectif final :
l’autonomie des jeunes.

S

téphanie Gardan, chargée de
mission nous présente la structure
dans laquelle elle évolue depuis
10 ans, les diverses missions qui y sont
proposées et qu’elle assure avec sa
collègue Justine Rousseau.
Les missions principales qui s’adressent
à tous les jeunes de 12 à 30 ans des
46 communes de Vitré Communauté
sont les suivantes :

Accueil, Information,
Orientation,
Accompagnement
Dans les locaux du Service Info Jeunes,
situés 14 rue Notre-Dame à Vitré,
Stépanie et Justine accueillent les
jeunes et leurs familles et informent sur
les métiers, les formations, l’orientation
mais également sur l’emploi et notamment les jobs d’été. Elles répondent
aussi aux questions liées au logement, à
la santé, à la prévention et enfin sur les
possibilités de départs à l’étranger.

Interventions hors
les murs
Une grosse partie du temps est ensuite
consacrée aux interventions hors les
murs. Cela consiste à aller principalement dans les établissements scolaires
du territoire : collèges et lycées ou
auprès d’autres partenaires qui en font
la demande. Ces interventions sont

Chaque jeune dispose
de compétences. Ils ont
tous des capacités, ils
peuvent venir ici pour échanger,
il n’y aura jamais de jugement.
On est vraiment sûr de l’échange
très bienveillant. On part d'eux,
de ce qu’ils aiment, de ce qu'ils
veulent. On attache beaucoup
d’importance à leurs valeurs,
à leurs passions. Ils sont dans
une période de leur vie ou ils se
construisent en tant que futur
adulte de demain, c’est normal
qu’ils se posent des questions !"
Stéphanie GARDAN

ZOOM
sur le service civique :
Ce dispositif, présent depuis 2010 sur Vitré
Communauté, est ouvert à tous les jeunes de
16 à 25 ans (30 ans pour les personnes en
situation de handicap). Ils réalisent une mission
de 6 à 12 mois au sein d’une des collectivités de
Vitré Communauté. En plus des offres proposées
directement par les services, l’atout du Service
Info Jeunes est de permettre aux jeunes de
pouvoir construire leur propre mission avec
l’aide de Stéphanie. Le but étant de créer une
mission de service civique plus personnalisée et
de faire de cette mission un vrai tremplin !

construites afin de permettre un réel
échange avec les jeunes, facilité par
l’intervention de personnes extérieures
à leur cadre habituel.

Accompagnement et
soutien aux projets
des jeunes
Stéphanie et Justine proposent aussi
un accompagnement aux projets des
jeunes. Qu’il s’agisse de projets liés à
l’international : projet de départ, mise
en place de la Bourse Internationale
Jeunes mais aussi l’aide à la mise en
place de projet à l’échelle locale avec
la bourse Agir Jeunes. Autre volet
de cet accompagnement : le service
civique (à lire ci-après).

Organisation
de temps forts, de temps
d’informations à
destination des jeunes
Des actions ou événements sont également organisés tout au long de l’année
avec une cible à plus grande échelle.

CONTACT
14 rue Notre-Dame - Vitré
02 23 55 16 21
pij-vitre@vitrecommunaute.org

JUILLET 2021 Vitré Journal
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Conseil municipal express
Séance du
19 avril 2021

Séance du
17 mai 2021

JEUNESSE

RESSOURCES HUMAINES

Subventions "Jeunesse mobilisée"
La Ville de Vitré souhaitant intensifier son
soutien à destination de la jeunesse, elle a
mis en place un nouveau dispositif "Jeunesse
mobilisée". Son déploiement vise à soutenir les initiatives d'associations jeunesses
(15-25 ans) œuvrant à l'amélioration de la
vie locale en lien avec l'environnement, le
développement durable, la citoyenneté, les
solidarités et le vivre-ensemble. Des subventions seront versées à trois associations
pour leurs projets déposés sur la première
programmation à savoir :
• 200 € pour le FJT Tremplin : création d'une
boîte à dons à proximité du FJT.
• 400 € pour les Scouts Guides de France :
étude pour un développement des mobilités
alternatives à destination des scolaires.
• 400 € pour les Scouts Guides Europe : opération nettoyage cimetière mai et juin 2021.

Contrats d'apprentissage
L'apprentissage permet à des jeunes âgés
de 16 à 25 ans d'acquérir des connaissances
théoriques dans une spécialité et de les
mettre en application dans une entreprise
ou une administration. Cette formation en
alternance, donnant lieu à l'obtention d'un
diplôme ou titre, présente un intérêt tant pour
les jeunes accueillis que pour les services
accueillants. C'est pourquoi, les élus ont été
invités à accepter l'accueil de trois apprentis :
• Formation "Licence Management événement sportif" (1 an) au service Sports pour
travailler sur le projet national des Jeux
Olympiques 2024.
• CAP (2 ans) ou bac professionnel (3 ans)
au service Voirie pour renfort au garage afin
de travailler à la maintenance des matériels
en espaces verts.
• Brevet professionnel maçon (2 ans), dans
la continuité de son CAP Maçon au service
Bâtiments.

CULTURE
Aménagement locaux de répétition
musiques actuelles
Le projet des Musiques actuelles porte sur
l'accompagnement de la pratique en amateur, par la répétition et l'enregistrement, ainsi
que sur la diffusion. Les conditions actuelles
d'accueil des groupes ne permettent pas
d'assurer ce projet et obligent la Ville de Vitré
à restreindre les créneaux horaires de pratique. Pour répondre aux problématiques de
vétusté, d'espace, d'accessibilité et de défaut
d'isolation acoustique, un aménagement du
rez-de-chaussée du Centre culturel, sur un
espace de 245 m2 a été acté. Trois studios
de répétition équipés de matériel de régie
et des espaces de travail commun pour les
musiques actuelles y seront installés. Le plan
d'aménagement des locaux de répétitions
va permettre de dégager à l'étage un nouvel
espace aménageable de 224 m2. Les élus ont
voté à l'unanimité l'abrogation de la délibération du 21 février 2019 et valider le plan
de financement prévisionnel d'un montant
de 327 536 €, pris en charge à 76 % par la
Ville de Vitré.

© Max Julliot
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Lotissement Le Haut Fougeray
Transfert des équipements communs
La société Acanthe Bretagne a réalisé l'opération d'aménagement Le Haut Fougeray
composée de 57 lots individuels et groupés
au sud de Vitré. Une convention de transfert
ayant été signée entre la société et la Ville
de Vitré, les équipements et les espaces
communs (voirie, réseaux, espaces verts…)
seront transférés dans le domaine public
communal, à l'issue des travaux d'aménagement, réalisés aux frais de l'aménageur.
Les élus ont approuvé ce transfert.

FINANCES
CULTURE
Subventions écoles privées sous contrat
d'association
Les élus ont fixé et validé le montant des
subventions versées aux établissements
d'enseignement privé du premier degré et
correspondant au contrat d'association sur
la base du coût moyen d'un enfant scolarisé
dans les écoles publiques de la Ville.
Du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 :
• Pour un enfant habitant Vitré inscrit en
préélémentaire : 1 148 € (1 146 € en 2020).
• Pour un enfant habitant Vitré inscrit en
élémentaire : 488 € (491 € en 2020).
Subvention association "Bien naître
chez Simone"
L'association "Bien naître chez Simone" créée
en novembre 2020 par des auxiliaires de
puériculture et des sages-femmes, a pour
activité l'amélioration de la prise en charge
du séjour des parents et nouveaux nés
accueillis au sein de la maternité de l'hôpital Simone Veil de Vitré. Les élus ont décidé
d'attribuer une subvention à hauteur de
500 € à l'association pour 2021.

AFFAIRES FONCIÈRES
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envisage de céder le site en vue d'un projet
de réaménagement actuellement en cours
d'étude. Inoccupé à compter du 17 mai et
afin de sécuriser et garantir le maintien en
bon état du site, une location à titre gracieux
à la Ville de Vitré est en projet. La Ville de Vitré
envisage de développer l'urbanisme transitoire sur ce site, à savoir autoriser l'occupation temporaire du lieu afin d'y proposer des
initiatives visant à redynamiser la vie locale et
prévoir les usages futurs du site. Le conseil
municipal a approuvé l'appel à projet visant
à développer des activités en faveur de la
population en lien avec la culture, l'environnement, le vivre-ensemble…

Monastère Saint-Nicolas
Appel à projets
Le Monastère Saint-Nicolas, situé 1 rue du
Rachapt à Vitré, est propriété de l'AIS 35,
association à vocation sociale. L'association

Tarifs des spectacles 2021-2022
Centre culturel
La commission Culture et Patrimoine, réunie
le 6 mai 2021, a proposé au conseil municipal
de fixer les tarifs de la saison 2021-2022 sans
augmentation pour les tarifs des spectacles
tout public et pour le public spécifique à
savoir scolaires, comités d'entreprise, centre
de loisirs, structures médicalisées, élèves du
Conservatoire et des écoles de danse. Les
élus ont approuvé à l'unanimité des votants.
Restauration de la Tour Montafilant
Un projet de restauration a été acté au vu
du mauvais état de conservation générale
de la Tour Montafilant, tour formant l'angle
nord-ouest du château de Vitré, classé au
titre des monuments historiques depuis le
1er juin 1872. Les élus ont approuvé le projet de restauration présenté par l'agence
de Mme de Ponthaud, architecte en chef
des monuments historiques. Il consistera
à restaurer les extérieurs de la tour ainsi
que les courtines ouest attenantes jusqu'à
la chapelle de l'Oratoire. L'opération sera
réalisée en une tranche unique comprenant :
la maçonnerie-pierre de taille, la charpentecouverture cuivre et la menuiserie vitrail. Le
plan de financement s'élève à un montant
de 706 000 € financés par la Ville de Vitré
avec des subventions du Département et
de l'État (DRAC).

Dossier BILAN
1ère année de mandat

tenir le

cap

Gérer l'impact de la crise, tout en tenant le cap du
projet politique établi jusqu’en 2026. Un défi de taille
pour les 33 élus du Conseil Municipal, entrés en
fonction le 25 mai dernier.
Alors que la saison estivale débute, vos élus - neuf
adjoints et quatre conseillers municipaux – ont choisi
ce moment pour prendre la parole dans Vitré Journal
et présenter leur bilan, un an après leur prise de
fonction.
En 2021, ils ont géré l’urgence, le vital ; soutenant
commerces, professionnels de santé et Vitréens dans
cette épreuve qui a bouleversé notre quotidien et nos
certitudes. En 2021, ils se sont projetés et ont anticipé
pour faire aboutir leurs projets de campagne.
Découvrez leurs bilans et leurs messages dans
ce numéro.
Bel été à tous.
JUILLET 2021 Vitré Journal
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Dossier BILAN
1ère année de mandat

Bien vivre
ensemble et
mieux faire
ensemble, telle est
notre boussole.
Merci à tous.»
Isabelle Le Callennec

Isabelle Le Callennec et Anne Bridel, élues,
accompagnées notamment
de Didier Doré, sous-préfet.

SANTÉ ET
INCLUSION
La santé, une mission transverse à tous les services
Les actions menées. "La transversalité des missions qui m’incombent est
d’une extraordinaire richesse. Elle nous
oblige, tous, à croiser nos regards sur les
différents projets de la commune afin
d’y intégrer une dimension d’inclusion
et de solidarité" confirme Anne Bridel,
maire-adjointe en charge de la Santé et
de l’Inclusion. Compte-tenu de l’urgence
sanitaire, la première année de mandat a
logiquement été très bouleversée : adaptation aux règles sanitaires, distribution
de masques, mise en place d’un Noël des
plus démunis… Toutes ces actions n’ont
pas empêché l’élue de mener de front les
projets en devenir. Tout d’abord, en allant
à la rencontre des différentes associations
et structures en charge des personnes les
plus fragiles : celles en situation de handicap, celles hébergées dans les foyers
d’accueil d’urgence, les personnes âgées
isolées. "Un travail de terrain, de fond
qui n’est pas toujours visible mais qui est
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indispensable pour permettre une bonne
coordination et une fluidité dans la mise
en œuvre des projets" résume l’élue.
En lien avec différents services municipaux, des missions transverses ont été
menées, "qu’il s’agisse de l’éducation, de
la cohésion sociale, de l’urbanisme ou
encore de la sécurité avec la question de
l’accessibilité pour tous. Ces périmètres
d’action doivent intégrer des volets sanitaires et d’inclusion" confirme l’élue. C’est
le cas du programme "Vivons en forme"
qui mène des actions de prévention contre
l’obésité des enfants, avec des actions de
formation auprès des professionnels et
des agents. Des actions sur l’urbanisme
et le parc immobilier sont également en
cours : "Nous travaillons à la construction de logements adaptés et inclusifs.
L’objectif étant que ces logements soient à
la fois adaptés au quotidien de vie des personnes en situation de handicap et qu’ils
soient pensés pour une intégration plus
globale dans la société, notamment avec

un suivi/accompagnement spécifique"
complète Anne Bridel. Enfin, concernant
le Projet éducatif de territoire (PET), il
est aujourd’hui retravaillé avec le service
Éducation de la Ville, afin d’apporter des
améliorations sur le volet inclusion scolaire, "pour que tous les enfants ayant
une difficulté puisse s’intégrer dans le
parcours éducatif". Enfin, un programme
immobilier visant à intégrer de la mixité
générationnelle, va également voir le jour.
Concernant la Maison de santé, elle est un
sujet au cœur des préoccupations, comme
le confirme l’élue : "Aujourd’hui, l’un des
grands enjeux est d’assurer l’accès aux
soins pour tous. Pour ce faire, nous travaillons avec toutes les parties prenantes :
Vitré Communauté, les professionnels de
santé du territoire, l’Université de médecine et l’hôpital, afin de rendre toujours
plus attractif notre territoire".

enfance, éducation et
restauration scolaire
Adaptation et réactivité
ÉDUCATION. Depuis mars 2020, le service Enfance-Éducation est mobilisé par
la mise en place des différents protocoles
sanitaires au sein des écoles. Si l’organisation des activités périscolaires a logiquement été bouleversée, "la réactivité et
l’adaptation ont été au rendez-vous, le tout
dans un souci de bienveillance vis-à-vis
de nos enfants et du personnel encadrant"
explique Danielle Mathieu, maire-adjointe
en charge de l’Enfance, de l’Éducation et
de la Restauration collective. Quant à la
mise en œuvre du Projet éducatif territorial (Pedt), elle s’est poursuivie, "avec
trois orientations majeures guidant les
temps périscolaires et les interventions de
nos partenaires extérieurs : le bien-vivre
ensemble, le respect de l’environnement
et l’accès à la culture" ajoute l’élue. Durant
la crise sanitaire, des actions ont été maintenues : des ateliers de sophrologie ont
été proposés aux équipes et des ateliers

de cuisine et d’initiation au cirque aux
élèves par des intervenants extérieurs.
Les actions à venir. Afin d’améliorer le confort des élèves et des adultes,
des travaux de rénovation énergétique
démarrent en juillet au sein de l’école
élémentaire Jean Guéhenno, pour une
durée de 18 mois.

ENFANCE. Un diagnostic est en cours en
vue de réhabiliter la Maison de l’Enfance.
De plus, "sous l’impulsion du service
Petite enfance, une belle dynamique s'est
engagée avec nos partenaires, notamment
avec le centre social". Du 25 octobre au
27 novembre, Vitré organisera "le Mois
des familles" avec plusieurs temps forts,
ateliers et débats, autour d’une thématique commune : "Drôles d’histoires : les
héros, c’est vous !"

RESTAURATION. Le service Enfance,
Éducation et Restauration collective continue de développer une
Les actions à venir.
filière d’approvisionneUn important travail
ment en produits issus
est mené pour créer
de l’agriculture bioloun guichet unique,
gique et/ou en circuit
géré par le Relais Petite
Trois orientations
majeures guident les
court pour les écoles
Enfance, destiné à facitemps périscolaires
liter la prise en charge
publiques et la résiet les interventions
dence de la Trémoille.
des familles. Le service
de nos partenaires
"Et ce, dans un souci
travaille à développer
constant de recherche extérieurs : le bien-vivre de nouvelles places en
ensemble, le respect
de qualité et de déveaccueil collectif, adapde
l’environnement et tées aux spécificités
loppement durable"
l’accès à la culture ».
poursuit l’élue, dont
du territoire (horaires
Danielle MATHIEU
le service a procédé au
atypiques, temps partiels...). Une campagne
recrutement d’un nouveau chef cuisiner à la cuisine centrale, de communication à destination du grand
public, des demandeurs d'emplois et d’étaen décembre dernier.
blissements scolaires a été réalisée afin de
promouvoir le métier d'Assistant Maternel.
"Nous souhaitons soutenir l’installation de
ces professionnels et rendre plus attractif
ce métier" confirme Danielle Matthieu.
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proximité et vie
des quartiers
La création d’une
"Heure Civique"
Les actions menées. "Partageant la méthode mise en
œuvre par l’ancien conseiller municipal en charge de la
Vie des quartiers, Jean-Yves Besnard, le service Proximité
et Vie des quartiers poursuit sur cette même lancée, en
privilégiant l’efficacité et la réactivité auprès des citoyens,
que ce soit en rendez-vous physique, au téléphone ou
par mail" avance Vanessa Allain, conseillère municipale
déléguée Proximité et Vie des quartiers. "De nombreuses
demandes arrivent chaque semaine, concernant la sécurité, la limitation de vitesse dans les quartiers, le stationnement, le mobilier urbain ou encore les espaces verts…"
poursuit-elle. "Afin de traiter rapidement ces demandes
qui relèvent des compétences de différents services,
notre service est associé à la réunion inter
services, organisée
chaque semaine. Afin
D’ici la fin de l’année,
nous espérons pouvoir d’agir dans l’anticipation, nous sommes à
soutenir toutes les
animations et fêtes de l’écoute de toutes
suggestions d’amérues qui n’ont pu se
lioration. Depuis
dérouler et voir ainsi
des liens se développer l’automne, nous
proposons à chaque
pour le bien-vivre
citoyen d’utiliser des
ensemble et créer
outils numériques
toujours plus
simples pour nous
de proximité ».
Vanessa ALLAIN
alerter immédiatement. Chacun peut
écrire à l’adresse mail
: viedesquartiers@mairie-vitre.fr ou utiliser l’application
"Vitré en poche" qui propose aussi une fonctionnalité
signalement". Grâce à ce dispositif, la passerelle du quartier Beauvais a récemment été rénovée par les services
techniques de la Ville.
La direction Proximité et Vie des quartiers a également
lancé un projet solidaire baptisé "l’Heure Civique", permettant aux Vitréens de se porter volontaire en accordant
une heure de leur temps bénévolement. La première
action a été menée à Noël : des Vitréens ont composé près
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de 1 000 paquets solidaires contenant cinq objets : un
vêtement chaud, une gourmandise, un produit de beauté
ou d’hygiène, un loisir (livre, jeu, magazine…) et un mot
doux. Ils sont ensuite allés les remettre à des personnes
en situation de précarité.
Les actions pour demain. "Notre projet au service des
Vitréens est de créer toujours plus de proximité : recueillir leurs suggestions, leurs demandes … pour améliorer
leur cadre de vie. Des idées émergent déjà, comme celles
d'installer des boîtes à lire dans les rues ainsi que des
nouveaux bancs ou encore de sensibiliser sur les gestes
d’incivilité" ajoute Vanessa Allain. Le développement et le
soutien au concept de "l’Heure Civique" se poursuivront.
"Enfin, en 2021, nous espérons pouvoir soutenir toutes
les animations et fêtes de rues qui n’ont pu se dérouler
en 2020 et voir ainsi des liens se développer pour le
bien-vivre ensemble" conclut l’élue.

commerce,
artisanat, tourisme
Des actions pour un centre-ville dynamique
COMMERCE. En 2020 et 2021, la Ville
s’est engagée pour soutenir les commerçants et les accompagner à traverser la crise sanitaire. Ces aides ont pris
des formes multiples : exonération des
droits de terrasses et autorisation de leur
extension, annulation de loyers pour les
locataires de la Ville sur les périodes de
confinement, dégrèvement de la TLPE,
distribution aux agents de chèques "club
commerce" à dépenser dans les boutiques
vitréennes, actions de communication
pour encourager les consommateurs
à soutenir les commerces locaux. Ces
actions représentent un effort de plus de
100 000 € et participent à alléger les coûts
pour les commerçants et à pérenniser les
nouvelles habitudes de consommations
prises ces 18 derniers mois.
Au-delà de ces actions de soutien, la
municipalité se mobilise pour dynamiser le centre-ville. "C’est le cœur de notre
mandat" soutient Constance Mouchotte,
maire-adjointe en charge du Commerce,

de l’Artisanat et du Tourisme. Le but est bâtiments du centre-ville". De plus, pour
de permettre à chacun de trouver ce dont aiguiller les commerçants dans leur tranil a besoin en cœur de ville : les consom- sition digitale, la Ville a noué un partenamateurs, les commerçants, les porteurs riat avec des étudiants en BTS de l’école
de projets qui veulent s’installer… "Sur les Jeanne d’Arc, "un soutien accessible aux
12 derniers mois, 21 porteurs de projets commerçants qui le souhaitent".
ont été accompagnés, suivis et aidés dans
leur recherche de locaux et 12 nouveaux TOURISME. "Nous souhaitons que les
commerces se sont installés. D’ailleurs, Vitréens aient de multiples occasions
il y a très peu de locaux
de se rendre dans le
centre-ville, même ceux
vacants aujourd’hui en
cœur de Ville" confirme
qui n’en ont pas l’habiConstance Mouchotte,
tude" ajoute l’élue. Pour
qui poursuit : "toujours
ce faire, la Ville propose
Sur les 12 derniers
pour dynamiser l’offre
sur la saison estivale des
mois, 21 porteurs
de commerce, les élus
évènements à destinade projets ont été
souhaitent mettre en accompagnés dans leur tion de chacun. "Nous
place un périmètre de recherche de locaux et créons un village éphé12 commerces se sont
sauvegarde du commère au Château, du
installés ».
merce, afin d’empêcher
7 juillet au 15 août, qui
Constance MOUCHOTTE
les transformations de
valorisera les associacellules commerciales
tions locales : cours de
en logements, en
yoga, jeux de cartes,
rez-de-chaussée des
etc. dans un esprit
guinguette". Un évènement qui vient
compléter le programme estival proposant
40 animations sur juillet- août.
Les actions pour demain.
L'embellissement de la rue Garengeot va
débuter et la municipalité veillera à ce
que le déroulement du chantier se passe
au mieux. Les piétons seront incités à se
rendre dans cette rue durant la durée des
travaux, grâce à une campagne de communication. De plus, un café hebdomadaire aura lieu avec les élus, techniciens
et commerçants pour garantir le bon
déroulement, comme cela s'est fait dans
la rue Duguesclin. "Nous avons également
un projet d’aménagement du jardin de
Sévigné à l’été 2022" conclut l’élue.
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voirie, sécurité,
administration générale
Des actions au service de la sérénité

Boulevard de Laval.

VOIRIE. Outre l'installation d’éclairages
pour les passages piétons, la sécurité
des piétons et des personnes à mobilité
réduite a été considérablement améliorée
et même récemment saluée par un collectif d'entités au service des personnes en
situation de handicap. La municipalité a
libéré les trottoirs des voitures, tout en
veillant régulièrement à proposer des
solutions alternatives aux automobilistes, voire des aménagements remarqués (boulevard René Crinon, rue Maurice
Genevoix).
Pour développer et sécuriser la circulation et le stationnement des usagers à
vélo, des aménagements (ex : chicanes,
plateaux surélevés, passages piétons
surélevés) ont été réalisés. Et ce, jusqu’à
la requalification complète de voirie,
comme rue de Pré Clos. "À chaque fois
que nous le pouvions, nous avons développé les bandes cyclables. C'est le cas
rue de la Cotinière, boulevard Waldeck
Rousseau, rue de Combourg ou encore
avenue d’Helmstedt" ajoute Christophe
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Le Bihan, maire-adjoint en charge de la seuils de tolérance étaient volontairement
Sécurité, de l’Administration générale, de très larges et même s'ils se sont réduits
la Voirie et de la Jeunesse.
progressivement, la répression n’est pas
"Ces interventions menées au service l’objectif. Nous voulons un apaisement
d’une cohabitation harmonieuse des progressif et consenti de nos rues" rapmodes de locomotion se nourrissent pelle Christophe Le Bihan.
d’échanges. Et le recours innovant à La lutte contre les incivilités, de toutes
l’expérimentation participe à favoriser la sortes, est quotidienne. "Des centaines de
communication avec les riverains sans graffitis ont été retirés de l’espace public et
oublier les autres usaprivé (gracieusement)"
gers, souvent difficilerappelle l’élu. Les nuiment identifiables. Un
sances sonores sont
numéro de téléphone
régulièrement sanc"La protection
tionnées. Les déchets
est affiché sur un
de la population est
déposés en dehors des
panneau à l’entrée du
notre priorité. Nous
chantier et une adresse
bacs d’apport volondevons disposer
mail dédiée a été mise à
taire, se voient verbalid’une réelle police de
disposition. Toutes ces proximité, protectrice, sés, par des "amendes
précautions ont permis,
qui peuvent atteindre
bienveillante et
malgré les contraintes
1 500 euros". Outre la
dissuasive ».
Christophe LE BIHAN
sanitaires, d'assurer de
verbalisation, plusieurs
nombreuses rencontres
dizaines de rappels à
de terrain entre les techniciens, les élus l’ordre, menés par l’autorité municipale,
et les riverains" complète Christophe Le ont participé à lutter contre les incivilités. "Des sanctions administratives ont
Bihan.
aussi été prononcées en complément de la
SÉCURITÉ. "La protection des personnes sanction pénale" confirme l’élu. Un arseest notre priorité absolue" confirme l'élu. nal étoffé, destiné à dissuader ceux qui
De fait, trois nouveaux policiers munici- seraient enclins à dégrader délibérément
paux rejoignent progressivement l’équipe le quotidien des Vitréens.
et un renouvellement partiel des fonctionnaires en place est en cours. "L’objectif : ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Afin
intensifier la protection de la population d’améliorer l’accueil du public, des améet veiller à disposer d’une réelle police nagements sont en cours au niveau du
de proximité, protectrice, bienveillante Point formalités ainsi que dans les locaux
et dissuasive". En parallèle, les agents ont de Police. Quant à la carte de stationneété mobilisés sur la sécurité routière, avec ment résidentiel (dont le renouvellement
une approche privilégiant la pédagogie, nécessitait un rendez-vous mensuel avec
tant en matière de stationnement que un des ASVP), elle a été supprimée au prode vitesse. Depuis le début du mandat, fit d’un système rechargeable via les horo20 000 véhicules ont vu leur vitesse dateurs. Enfin, depuis octobre 2020, un
contrôlée par la Police municipale. Seul carré musulman pouvant accueillir une
0,3 % des conducteurs a été verbalisé. "Les cinquantaine de défunts a été créé. "Une
attente légitimement satisfaite dans les
premiers mois de mandat" ajoute l’élu.

Jardin potager
du monastère
Saint-Nicolas.

logement,
urbanisme,
foncier
Des projets urbains concertés et innovants
URBANISME. Le service Urbanisme
de Vitré est mobilisé sur de nombreux
projets, au rang desquels figure celui
du monastère Saint-Nicolas, aux Tertres
Noirs. Fin mai, un appel à projets a été
lancé afin que les habitants y mettent en
œuvre des projets d’urbanisme transitoire.
Depuis quelques semaines, le Monastère
est laissé vacant par l’association qui en
est propriétaire, l’AIS35. "Vitré lance sa
première expérience d’urbanisme transitoire jusqu’en juin 2022, afin que les
Vitréens redécouvrent ce bâti patrimonial exceptionnel, en cœur de ville. Nous
leurs offrons la possibilité de réinventer
ce lieu grâce à cet appel à projets" ajoute
le maire-adjoint en charge de l’Urbanisme, du Logement, du Foncier et de la
Communication Institutionnelle, Pierre
Léonardi. En juillet, le site sera occupé

par une association de cinéma, l’Atelier 7
qui assure des formations aux métiers
du cinéma auprès d’une trentaine de
participants.
Quant au second projet d’envergure qui
mobilise les services, il porte sur l’aménagement des bords de Vilaine et ce, "afin
que les Vitréens se réapproprient cette
portion de la vallée grâce à des aménagements pensés en concertation avec les
habitants. Tout en préservant la biodiversité du site !" confirme l’élu. Depuis
mars, la concertation est en cours, avec de
nombreuses actions de communication et
de sensibilisation auprès du grand public :
présentation des séquences paysagères,
organisation d’un concours photos, de
balade urbaine, opération de nettoyage
menée avec des jeunes. "Nous souhaitons
véritablement que les Vitréens observent,

s’interrogent et s’imprègnent du projet"
complète l’élu. Le projet proposera (entre
autres) davantage de signalétiques et de
franchissement, à l’image du projet de
construction d’une passerelle, connectant
les quartiers nord de la ville au centre historique. "Elle sera dédiée aux mobilités
douces et permettra de prendre de la hauteur sur cette Vallée de Vilaine" complète
Pierre Léonardi.
LOGEMENT. Afin de lutter contre l’habitat insalubre et remettre sur le marché des
logements vacants dans le centre-ville,
la Ville a lancé en mai (et pour cinq ans)
une Opération programmée d’amélioration de l’habitat – renouvellement urbain
(OPAH-RU). Les habitants, propriétaires,
investisseurs peuvent obtenir des aides
financières et techniques importantes
pour rénover des logements en centreville. "Afin d’accompagner les porteurs de
projet, la mairie organise chaque mardi
matin, sur rendez-vous, une permanence
à la Maison du logement" ajoute l’élu.
Enfin, la Ville accompagne un projet
d’habitat solidaire intergénérationnel,
lancé à l’initiative de l’agence DiardConstruction : "Ce programme immobilier
prévoit la livraison de cinq T2 pour loger
des personnes âgées et dix T5, dédiés à
une vingtaine de jeunes en colocation.
Un projet innovant en matière d’habitat"
conclut l’élu.

Vitré lance sa première expérience d’urbanisme
transitoire jusqu’en juin 2022, afin que les Vitréens
redécouvrent le monastère Saint-Nicolas, ce bâti
patrimonial exceptionnel, en cœur de ville ».
Pierre LÉONARDI
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cohésion
sociale
Des actions en faveur de
l’autonomie à vélo ont
été menées auprès de 279
enfants de CM2 pour les
sensibiliser à l’entretien
de leurs deux-roues. Le
volet sécurité est abordé
à travers des parcours
urbains en conditions
réelles ».
Jean-Yves BESNARD

Prévention routière
au parc des expositions.

Opération ville propre, le 15 septembre prochain
Les actions menées. En 2021, le service
prévention du CCAS a continué à mettre
en œuvre son plan d’actions, à l’image de
l’opération ville propre, baptisée "Clean
Walk" qui a mobilisé 63 Vitréens, assurant
le ramassage de 52 kg de déchets. D’autres
projets ont vu le jour : l’action "Secouriste
en herbe" permettant de sensibiliser
220 écoliers de CE1 (du public et du privé)
aux gestes de premier secours. Enfin, des
actions en faveur de l’autonomie à vélo
ont été menées auprès de 279 enfants de
CM2. Fin juin-début juillet, des ateliers
ont été proposés pour les sensibiliser à
l’entretien de leurs deux-roues. "Le volet
sécurité étant abordé à travers des parcours urbains en conditions réelles" complète Jean-Yves Besnard, maire-adjoint en
charge de la Cohésion sociale.
Le Clic (Centre local d’information
et de coordination) a ouvert une nouvelle permanence (accessible sur RDV) à
Argentré-du-Plessis, afin d’offrir un accès
aux droits équitables sur le territoire du
Pays de Vitré-Porte de Bretagne. "Une
action sur le handicap est déjà prévue en
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novembre à Vitré, dans le cadre du Mois
des familles : conférence - échanges sur
les troubles DYS (troubles cognitifs spécifiques et troubles des apprentissages)"
ajoute Jean-Yves Besnard. Sur l’année
2020, le Clic a accompagné 1 633 personnes (âgées ou en situation de handicap) sur Vitré et les 35 communes qui
composent son périmètre d’actions.
Jusqu’en août, deux étudiantes accompagnent les résidents de la Trémoille
dans leur maintien en autonomie :
"Elles aident les résidents
à utiliser le numérique
pour communiquer
avec leurs proches
à distance. Elles
échangent aussi
avec ceux qui ont
pu souffrir d’isolement durant
l’année écoulée"
ajoute l’élu. Dans la
résidence, 85 % des
résidents et 70 %
du personnel ont été
vaccinés.

Les actions à venir. Le 15 septembre
prochain, le service prévention du CCAS
renouvellera l’action "Clean Walk" afin
de mobiliser les citoyens en faveur d’une
ville propre. Des actions de prévention
sur les gestes qui sauvent seront également menées : "En novembre, une action
destinée au grand public sera proposée
pour sensibiliser à la manipulation des
défibrillateurs. De plus, une formation
de premiers secours des nourrissons sera
mise en place pour les parents et les professionnels de la petite enfance" conclut
l’élu. La première phase de l'Analyse des
besoins sociaux (ABS) est en cours de
finalisation. Le diagnostic socio-démographique a été réalisé par un Cabinet d’audit
nantais, à l’issue de rencontres de terrain
auprès d’une trentaine de partenaires
(55 personnes) : élus, techniciens,
associations… "La restitution
aux élus et contributeurs de
l’étude et la présentation des
principales orientations
sont prévues en novembre
prochain" conclut JeanYves Besnard.

jeunesse
L'Assemblée de la Jeunesse Vitréenne est née
Les actions menées. Le 26 juin dernier, le Conseil de la jeunesse (baptisé
Assemblée de la Jeunesse Vitéenne),
imaginé par la nouvelle équipe municipale, a vu le jour après plusieurs mois de
préparation des organisations de jeunes
Vitréens. Composée d’une cinquantaine
d’ambassadeurs, celle-ci s’est vue attribuer un budget dédié ainsi qu’un lieu de
réunion en vue de rapides et ambitieuses
actions.
La municipalité a également innové en
créant le dispositif "Jeunesse mobilisée".
"L’idée est de soutenir des projets d’intérêt
général de domaines très variés : environnement, citoyenneté, développement
durable, vivre-ensemble" explique le
maire-adjoint en charge de la Sécurité,
de l’Administration générale, de la Voirie
et de la Jeunesse, Christophe Le Bihan. Un
dispositif qui complémente celui baptisé

"Argent de poche" et qui rémunère individuellement le jeune en échange d’une
mission de trois heures. "Ici, la subvention sert collectivement à l’association ou
au groupe de jeunes qui porte le projet"
résume ce dernier. Un dispositif au succès
grandissant. "Du nettoyage du cimetière, à
l’audit des mobilités douces en passant par
la création d’une boîte à dons ; pas moins
d’une dizaine d’initiatives au service de
la population ont émergé" confirme l’élu.
L'organisation interne du service Jeunesse
a aussi été largement revue. Parmi les
changements majeurs, l’animateur Jérémy
Bidois est désormais au cœur de la vie
des quartiers, au contact permanent des
jeunes et de l'ensemble des Vitréens. "Très
vite, cet animateur impliqué et apprécié
de la population disposera également
d'un lieu d'accueil dans le local Jeunes

que nous souhaitons optimiser à l’espace
Debussy" confirme Christophe Le Bihan.
En 2021, toutes les associations qui en
ont fait la demande, ont bénéficié de subventions municipales. "Pour financer un
nombre plus important d’associations
sans dépasser le budget reconduit, nous
avons demandé à celles traditionnellement soutenues d’accepter solidairement
de réduire leurs demandes de subventions
de 10 %" ajoute l’élu.
Enfin, dès 2020, la présentation de l'offre
de séjours, d’animations et d’activités
estivales proposée aux jeunes s'est faite
conjointement par l'ensemble des acteurs
locaux au service de la Jeunesse. "Et en
2021, nouvelle avancée, une offre d'animations et de séjours a été créée pour
le mois d’août, par le service Jeunesse"
précise Christophe Le Bihan. L'approche
transverse, mise en place avec la récente
création d'une concertation interservices
des Jeunesses vitréennes viendra soutenir
la dynamique engagée et ce, bien au-delà
de la jeunesse.

communication
De nouveaux moyens de communication
de proximité digitalisés
Les actions menées : "Nous sommes
fiers d’avoir participé au lancement de la
webradio Koz, animée par une équipe de
jeunes Vitréens. L’objectif est de promouvoir les dynamiques locales, en favorisant
l’expression de la jeunesse, à destination
de tous" confirme Pierre Léonardi en
charge notamment de la Communication.
Ce projet de campagne, effectif depuis le
29 mars, est supervisé par un nouvel
agent, Arthur Niel qui en assure le bon
fonctionnement. "Ce nouveau média permet de valoriser les acteurs, les projets et
les initiatives portées sur le territoire de
Vitré. Depuis son lancement, plusieurs
émissions sont proposées autour du sport,
de la culture, de la vie quotidienne et du
divertissement. Des reportages seront
aussi réalisés sur les commerçants, le
patrimoine et les événements de notre
ville" avance l’élu. Le média est accessible

sur Facebook, Twitter et Instagram via
@KOZMediaVitre. Animée et créée par des
jeunes, la webradio se veut aussi ouverte
à toutes les générations ; les premiers
chiffres d’audience confirment cette tendance. Plusieurs tranches d’âges sont particulièrement actives : la première étant
les 25-34 ans, suivie ensuite par les 18-24
ans et les 35-44 ans (à égalité).
La Ville déploie également sa communication sur les réseaux sociaux. "Via
Facebook et ce, depuis le 16 novembre
2020, nous retransmettons en direct les
conseils municipaux. Dans une volonté
de transparence et de proximité, ces
"live" permettent à tous les citoyens de
suivre nos délibérations" confirme Pierre
Léonardi.
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culture
patrimoine
La rentrée sera culturelle !
CULTURE. "Malgré un contexte sanitaire
peu propice à l’expression artistique, les
services de la Ville ont réussi à proposer
des solutions alternatives, à la fois en soutenant les artistes et en permettant aux
Vitréens d’accéder à la culture" explique
Alexandra Lemercier, maire-adjointe en
charge de la Culture et du Patrimoine,
soucieuse de soutenir les associations
(de chant, de musique et danse) dans un
contexte d’expression de l’Art… pour le
moins complexe.
Dès novembre 2020, à raison de cinq jours
par semaine et dans le respect du protocole sanitaire, le Centre culturel a ouvert
ses portes à quelques compagnies de spectacles, "afin de leur permettre d’assurer
leurs répétitions". Depuis le printemps,
pour que la Culture arrive jusqu’aux
oreilles et aux yeux des habitants, des
représentations ont été proposées en plein

air : la danseuse Leïla K, accompagnée
d’une chanteuse, a donné plusieurs représentations, place du Château mais aussi
sous les fenêtres de maisons de retraite,
de l’hôpital et de plusieurs écoles. Une
pianiste, Madeleine Cazenave, a également joué place de la Gare. Durant toute
l’année, les équipes du Centre Culturel
ont continué à travailler, permettant le
maintien de cinq spectacles jusqu’à juin.
Enfin, la programmation de la rentrée est
désormais finalisée et connue, avec une
grille de spectacles qui pourra s’adapter à
la situation sanitaire du moment.
PATRIMOINE. Cette année, le service
Patrimoine s’est mobilisé pour retravailler les offres muséales du Château des
Rochers-Sévigné et du Château de Vitré,
afin de proposer aux familles, aux habitants et aux touristes une (re)découverte

Les travaux de rénovation du Centre
des musiques actuelles qui accueille des
studios d’enregistrement ont été lancés
et seront finalisés en juin 2022 ».
Alexandra LEMERCIER
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Nouvelle salle
au Château de Vitré.

de leur patrimoine. "Nous ouvrons cet été
une nouvelle salle d’exposition au Château
qui fera découvrir un temps fort de l’histoire de la ville : le vendredi fou" complète
l’élue qui poursuit, "ce renouveau de l’offre
muséale sera conduit jusqu’en 2025, avec
une nouvelle salle ouverte chaque année
au Château". Enfin, les travaux de réfection de la tour Montafilant devraient être
finalisés d’ici la fin de l’année.
Les travaux de rénovation du Centre des
musiques actuelles (qui accueille des
studios d’enregistrement) ont été lancés
et seront finalisés en juin 2022. "Et ce
afin de donner une nouvelle vie à ce lieu
qui n’était plus adapté aux besoins des
groupes de musique" complète l’élue.
Cet été, les manifestations culturelles
organisées l’an passé sont maintenues.
"C’est le cas des Jeudis de l’été organisés par l’Office du tourisme, du festival
Parlez-moi d’humour, de l’Effet Samedi
avec l’association le Bon Scén'Art" ajoute
Alexandra Lemercier. Des nouveautés
viendront également animer la saison
estivale, "le tournoi de jeux de l’association Score-pions et nous proposons un
nouveau format pour notre chasse au
trésor" conclut l’élue.

Championnat 35
l'Avenir.

sport
et loisirs
Une première année agile
et très sportive malgré le Covid
Les actions menées : "Dès notre prise
de fonction, nous avons voulu exprimer
tout notre soutien et notre engagement
aux dirigeants et bénévoles des associations sportives en allant à leur rencontre"
explique Fabrice Heulot, maire-adjoint en
charge du Sport et des Loisirs. Pour assurer une reprise optimale des activités dès
la rentrée, une Matinée des associations,
plébiscitée par 38 d’entre elles, a eu lieu
le 5 septembre 2020. Quant au vote, en
mars, des subventions 2021 accordées aux
associations sportives, l'enveloppe globale
a été maintenue afin de soutenir et faciliter
la reprise sportive dès la prochaine rentrée. Malgré les vagues successives de protocoles sanitaires, le service Sport-Loisirs a
soutenu la pratique sportive. "Nous avons
facilité la mise en œuvre de certaines initiatives d’associations ou d’établissements
scolaires, comme les balades autour des
trois étendues d'eau de la Valière, de la
Cantache et de Haute-Vilaine, en organisant les transports" ajoute Fabrice Heulot.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS. Ce début
de mandat a été marqué par la livraison
du terrain de baseball destiné à accueillir le club de La Vitréenne baseball
des Korrigans et du foyer de l’Amicale
Sportive de Vitré. Quant à la rénovation
des vestiaires du lycée professionnel La
Champagne, elle devrait s'achever à la
rentrée 2022. S’agissant de l’étude sur le
nouveau complexe sportif, la consultation a été lancée auprès des acteurs locaux
début mars et un retour sur le choix des
élus sera fait fin septembre. Au cours du
printemps, les services techniques ont
réalisé des travaux de modernisation du
centre de gymnastique départemental.
"Les concertations sont finalisées pour
créer un boulodrome couvert ainsi qu’un
foyer pour l’Aurore Rugby Club Vitré"
ajoute l’élu.

mobilisation des bénévoles, c’est le cas du
Tremplin des Sports des Sportiviales, de la
Route Adélie de Vitré, de la course des Gais
Lurons ... "Le 20 juin, le Championnat 35
de l’Avenir orchestré par le Cyclo Club
Vitréen a lancé la saison de cette reprise
progressive" complète Fabrice Heulot qui
poursuit "et le 29 juin, le sprint intermédiaire du Tour de France de cyclisme a
permis de mettre en lumière notre ville au
niveau international grâce à la mobilisation de tous les services". Une dynamique
sportive récompensée au cours de cette
première année par l’obtention de deux
nouveaux labels : Terre de Jeux 2024 et
Ville à vélo du Tour de France.

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS. Malgré
l’annulation de nombreux événements,
certains pourront avoir lieu grâce à la

Les concertations sont finalisées pour
créer un boulodrome couvert ainsi qu’un
foyer pour l’Aurore Rugby Club Vitré ».
Fabrice HEULOT

juillet 2021 Vitré Journal

17

Dossier BILAN
1ère année de mandat

usage
du numérique
L’application Vitré en Poche est lancée
Les actions menées. En vertu du respect des promesses de campagne, l’équipe
municipale et les agents en charge du
numérique ont lancé, à la mi-avril, l'application citoyenne gratuite "Vitré en Poche",
disponible en téléchargement sur Android
et IOS (Iphone et Ipad). "Après des mois
de rencontres avec différents prestataires,
de nombreux rendez-vous visant à fixer
un cahier des charges correspondant
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aux besoins des citoyens, l’équipe est
fière d’annoncer ce lancement" explique
Philippe Maignan, conseiller municipal délégué aux Usages du numérique.
L’application, simple et collaborative, vise
à informer les Vitréens des actualités de la
ville, tout en créant une démarche participative. L’application diffuse l’actualité,
référence tous les évènements culturels
ou sportifs, localise les commerces et
points d’intérêts et enfin, elle crée une
relation directe entre les services de la
Ville et les citoyens. "Une notification a par
exemple été envoyée à tous les détenteurs
de l’application lorsque la Ville cherchait
des assesseurs lors des élections départementales et régionales des dimanches
20 et 27 juin" ajoute Philippe Maignan. De
plus, chacun peut signaler tout dysfonctionnement constaté dans l’espace public :
lampadaire en panne, nid de poule dans
la chaussée… "Depuis son lancement,
l’application a été téléchargée plus de

1 400 fois, soit environ 8 % de la population et 25 signalements ont été constatés,
50 % d’entre eux portent sur la voirie"
confirme Philippe Maignan ; les signalements étant automatiquement relayés
au service Proximité-Vie des quartiers.
Les actions pour demain. Et l’élu de
poursuivre : "Conscient que le confinement et le télétravail ont accentué la part
du numérique dans notre quotidien, la
Ville souhaite réduire la fracture numérique qui peut s’avérer pénalisante pour
certains concitoyens. Dès l’automne, des
ateliers numériques de découverte et/ou
de mise à niveau seront organisés". Afin
de créer de l’échange intergénérationnel,
ces derniers seront animés par une équipe
mixte, composée à la fois de retraités et
de jeunes volontaires.

FINANCES, MARCHÉS PUBLICS
ET SYSTÈME D’INFORMATIONS
180 agents sensibilisés à la cybercriminalité
FINANCES. Suite à l’élection de Madame
le Maire, plus de 50 % des élus ont été
renouvelés. Afin de leur permettre d’acquérir les compétences indispensables
en matière de comptabilité publique, les
nouveaux élus ont donc été formés. "La
maîtrise des dépenses et la tenue d'un
budget annuel sont des volets importants
de l’action publique des élus" confirme
Paul Lapause, maire-adjoint en charge
des Finances, des Marchés publics et des
Systèmes d’informations.
Durant la crise sanitaire, de nombreuses
mesures financières sont venues soutenir
les acteurs économiques et associatifs. "Si
l'on considère toutes les dépenses cumulées et les recettes non perçues, nous atteignons à fin mars, les 600 000 euros de
coût supplémentaire engagés par Vitré"
ajoute l’élu. On y retrouve (entre autres) :
l’abattement de 50 % de la Taxe sur les
publicités extérieures (65 000 euros),

la suspension des droits de terrasses
(50 000 euros), le renoncement aux
loyers des commerces (3 450 euros) et des
associations locataires de la Ville (15 000
euros), la moins-value sur les locations
de salles de sports (7 000 euros) et enfin
les dépenses associées à la protection
sanitaire des personnes (masques, gel
hydroalcoolique) et des biens.
Dans un autre registre, une étude financière a été menée sur les capacités de la
Ville à soutenir le programme d’investissement sur tout le mandat. "Nous avons
donc estimé notre capacité d’investissement entre 10 et 12 millions d’euros par
année budgétaire" explique l’élu.
SYSTÈMES D'INFORMATION. "Suite
aux nombreuses cyberattaques survenues
dans des hôpitaux et des collectivités partout en France, Vitré a décidé de mener
des fortes actions de sensibilisation et

ressources humaines
Gestion de la crise sanitaire et valorisation
du parcours des agents
Les actions menées. "Au sein d’une
collectivité comme Vitré, la gestion des
Ressources humaines et donc des agents,
est centrale. En 2020 et 2021, nous nous
sommes mobilisés autour de la gestion
organisationnelle de la crise sanitaire :
communiquer auprès des agents, les
rassurer puis organiser l’activité sur site
ou en télétravail quand cela était envisageable, afin de faire vivre le service public
et répondre aux besoins de la population. Nous avons eu à gérer de nouvelles
problématiques et ce, au gré des textes
réglementaires extrêmement nombreux
en cette période de crise inédite" explique
Nicolas Mijoule, conseiller municipal délégué aux Ressources humaines, saluant
ainsi l’action remarquable engagée par
les agents municipaux.
Parallèlement à la gestion de crise,
deux projets importants en matière de
Ressources Humaines ont été menés.
Le premier est l’évaluation du schéma

de mutualisation. "Après cinq années de
mise en œuvre et suite au renouvellement
des conseils municipaux et de l’assemblée communautaire en juillet 2020,
Vitré Communauté a souhaité évaluer son
schéma de mutualisation afin d’améliorer
à court terme la gouvernance Ville - Vitré
Communauté et permettre de définir des
scénarios d’évolution de l’organisation"
ajoute l’élu. Cette évaluation a abouti à
une modification d’organisation importante : le recrutement de deux Directeurs
Généraux des Services, l’un œuvrant
depuis le 1er mars à la tête des services
de Vitré Communauté, Monsieur Jacques
Boudaud et le second officiant depuis le
1er juin à la tête des services de la Ville de
Vitré, Monsieur Emmanuel Hacot. "C’est la
première fois, depuis la mutualisation des
services, que cette distinction est opérée
et ce, après le rapport d’audit réalisé par
un cabinet extérieur qui a confirmé cette
nécessité" confirme l’élu.

de formation des agents et des élus à la
cybercriminalité" confirme Paul Lapause.
Pour ce faire, un diagnostic sécurité a été
établi par un prestataire spécialisé et des
sessions de formations sont actuellement
en cours de déploiement auprès des
180 agents et élus, via des webinaires.
Enfin, avec la crise sanitaire et la réorganisation des services, du matériel et des
solutions permettant la visioconférence
ont été déployés sur une soixantaine de
postes. "Nous avons aussi travaillé sur la
sécurisation des lignes, de nos serveurs et
ce, grâce à notre service informatique en
interne" complète Paul Lapause.
Les actions à venir. "Au 1er janvier
2022, Vitré sera l’une des premières
collectivités de Bretagne à expérimenter
la nouvelle norme comptable M57 qui
deviendra ensuite la norme pour toutes
les collectivités à l’horizon 2024" ajoute
l’élu. Une expérimentation qui nécessite
de former une vingtaine d’agents. Enfin,
en prévision de la réforme de la gestion
comptable des régies municipales, il est
déjà anticipé de retravailler l’organisation
de ces dernières car elles devront à terme,
limiter voir supprimer la manipulation
des espèces.

Le second projet, encore à l’œuvre, porte
sur les lignes directrices de gestion en
matière de Ressources Humaines, dans
le cadre de la loi dite de Transformation de
la Fonction Publique, du 6 août 2019. Afin
d’assurer des perspectives d’évolution
précises et communes pour les agents,
des groupes de travail ont été constitués
pour analyser toutes les thématiques des
Ressources Humaines (évolution de carrière, lutte contre les discriminations…).
Ces derniers regroupent des membres de
la direction des ressources humaines, des
représentants du personnel, des chefs de
services et des agents ainsi que les élus de
Vitré et de Vitré Communauté en charge
des RH. "Les idées qui auront émergé
seront validées puis portées à la connaissance des agents, par voie numérique
notamment. Elles constitueront ainsi
une source d’informations pour connaître
les modalités de gestion des ressources
humaines : recrutement, affectation,
évolution de carrière, mobilité ou encore
égalité professionnelle…" explique l’élu.
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Environnement
La commission "Environnement
et Citoyenneté" et Camille Harel.

Les jeunes

La jeunesse a un rôle important dans
la construction de l'environnement de
demain. L'aménagement de la Vallée
de Vilaine doit favoriser leur insertion
dans cet espace. Lors des différents
ateliers, ces urbanistes en herbe ont
pu prendre connaissance du projet et
laisser libre court à leur imagination.
De nombreuses idées ont fusé :
création d'une réserve naturelle,
potagers, chemins sensoriels, jeux
de piste, cabane à livres...

Les secondes GT
du Lycée Antoine de
Saint-Exupéry.

Gaelig, Louane, Enzo
et Brice lors d'une Clean walk.

La Vallée
de Vilaine
Depuis quelques mois, la concertation sur le projet
d’aménagement de la Vallée de Vilaine a été lancée.

qu'est-ce qu'une
concertation ?
La concertation est un temps d'information et d'échanges entre la Ville de
Vitré et la population. Elle permet de recueillir les observations des usagers afin
d'enrichir le projet en y intégrant au mieux les besoins et attentes qui auront été
exprimés par la population. Ses atouts ? être acteur d'un projet, démocratiser la
décision, développer le lien social... La concertation est avant tout une démarche
de proximité et d'échanges ! Voici un petit tour d'horizon des différentes
rencontres qui ont été réalisées dans le cadre de cette concertation.

Les seniors

Il est important que la Vallée de Vilaine
soit accessible au plus grand nombre
d'entre nous. L'Ehpad de la Gautrays se
situe à quelques mètres de la Vallée de
Vilaine. Lors d'une rencontre, les résidents ont exprimé leur souhait d'avoir
une Vilaine plus accessible pour eux.
Afin de faciliter la déambulation,
l'installation de bancs, l'aménagement
de rampe d'accès seraient à envisager.
Les résidents de la Trémoille ont
également exprimé la même volonté de
pouvoir accéder plus facilement
aux bords de la Vilaine.

20

Vitré Journal JUILLET 2021

Les résidents de l'Ehpad
de la Gautrays.
Les résidents de
la Trémoille et Élodie.

La commission "Solidarité
et lien social".

La commission "Culture,
loisirs et sport".

Les balades urbaines

(Re) découvrir la Vallée de Vilaine le temps
d'une balade urbaine

Et après

Dans le cadre de cette concertation, une
commission extra-municipale a été créée. Elle est
composée d'élus, agents, associations et riverains.
Son rôle sera de formuler des propositions et
d'émettre des avis sur les questions et projets qui
lui seront soumis sur tout sujet relatif à la Vallée
de Vilaine.

D'autres temps d'échanges
cet été !
En attendant, n'oubliez pas de participer au
concours "La Vilaine photo" !
Retrouvez toutes les informations sur la page
Facebook "Vallée de Vilaine - Vitré" ou sur
le site www.mairie-vitre.com
CONTACT

Mercredi 9 juin, la première balade urbaine s'est
tenue sur deux séquences paysagères identifiées dans
le cadre du projet d'aménagement :
> la vallée urbaine et arborée
> la vallée nature

L'objectif ?
Cette balade a été l'occasion de présenter l'avancement
des réflexions entamées par la Ville, de permettre aux
usagers d'appréhender toutes les dimensions du projet
grandeur nature et de recueillir les premières idées des
usagers.

Que retenir de cette balade ?
Le cadre naturel de la Vallée de Vilaine doit être préservé :
un équilibre sera donc à rechercher entre la valorisation et
la préservation du site. Une signalétique sur l'ensemble du
site sur différentes thématiques (histoire, écologie...) serait
à développer. Et bien d'autres idées !

Margaux Flouquet-Spiers
Chargée de mission
Pôle aménagement
87 bis bd des Rochers - Vitré
02 99 74 43 53
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Insertion

Le chantier d’insertion
Une structure apprenante et

inclusive

Le chantier d’insertion de Vitré Communauté qui existe depuis près de 30 ans emploie 20 salariés
en contrat à durée déterminée d’insertion pour une durée maximale de 2 ans. L’objectif final de
ce chantier qui fonctionne en réseau avec les acteurs médico-sociaux est de tendre vers une
complète réinsertion notamment par le biais d’un emploi durable.

L

’objectif n’est pas seulement celui-ci
et vise une réelle montée en compétence des salariés et, également une
résolution des problématiques sociales.
Cela se fait grâce à une organisation qui
se veut inclusive et apprenante et grâce à
un suivi individualisé avec l’appui d’une
accompagnatrice socio-professionnelle
et d’un encadrement technique adapté.

Les missions réalisées
par le chantier d’insertion
sont les suivantes :
> Entretien des espaces verts et naturels
sur le territoire de Vitré Communauté (les
trois barrages : Haute-Vilaine, la Cantache
et la Valière, les sentiers de randonnée,
les zones d’activités communautaires et
la base de loisirs de St M’Hervé).
> Prestations diverses : Aide à la préparation d’événements sportifs liés à la
découverte des sites naturels, support à
d’autres services
Ces réalisations contribuent à l’amélioration du cadre de vie naturel et économique
du territoire. Un temps est aussi consacré à
l’accompagnement social et professionnel,
au travers d’ateliers collectifs et d’activités
sportives qui permettent notamment de lier
le groupe mais aussi à l’accompagnement
individualisé, aux temps de formation et
aux stages en entreprise.

peu de collectivité
portent
elles-mêmes des
chantiers d’insertion.
Cela témoigne d’une vraie
volonté d’inclusion
de la part de
la collectivité.»
Franck NEVEU, responsable
du service insertion

Un service tourné vers
les entreprises et des
projets qui aboutissent !
Après une année 2020 difficile, les
nouvelles sont bonnes pour ce premier
semestre 2021 ! En effet, plusieurs personnes en parcours d’insertion ont réalisé
leur projet professionnel ou sont en passe
de le faire !

> Mickaël, suit une formation préalable
à un recrutement pour devenir monteur
d’éoliennes.
> Jean-Philippe, est embauché comme
conducteur d’engins de chantier chez
Pigeon TP, après une période de stage
concluante.
> Christophe, est en CDD en remplacement d’agent de restauration à la Ville
de Vitré.
> Marie-Hélène, secrétaire de formation,
en stage au service Finances pour découvrir la comptabilité.

Zoom sur Adrien et Thierry
> Adrien, au chantier d’insertion
depuis environ un an et demi, est
accepté en formation de chargé
de maintenance dans le bâtiment à la MFR de St Grégoire.
Il est d’ailleurs activement
en recherche d’une structure
pouvant l’accueillir en apprentissage ! Le chantier d’insertion lui aura
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également donné l’occasion d’obtenir
le permis de conduire, d’accéder à
une autonomie de logement et de
travailler sur la confiance en soi ! Pour
lui c’est une réussite !
> Après deux années au chantier
d’insertion, Thierry est recruté
aux services techniques de
Vitré Communauté, sur la

partie espaces verts. Son contrat d’un
an devrait le mener vers une titularisation ! Le chantier d’insertion lui
aura donc permis de confirmer son
envie de travailler dans ce domaine
et de déboucher sur un emploi
durable. Une expérience qu’il
referait sans hésiter
et sans regret !

Sortir

Le château de Vitré et son musée
Incontournable et principale porte
d’entrée du tourisme vitréen, le
château et son musée vous accueillent
tout l’été de 10h à 18h. Le musée qui
entame cette année des évolutions de
son offre muséale, vous propose de
découvrir plusieurs nouveautés !
D’un côté, l’exposition Témoins de
l’ordinaire, fruit d’une collaboration

entre le musée et l’artothèque qui
a pour sujet la représentation du
quotidien, du XVIIe siècle à nos jours,
autant sous une forme contemplative qu’expérimentale. De l’autre,
l’exposition « Vendredi Fou » qui, au
travers d’une histoire sonore d’une
dizaine de minutes vous transporte
dans Vitré en 1789 !

Que faire

cet été à Vitré ?

Prenez le temps de découvrir ou redécouvrir les
richesses du patrimoine de la ville ! Pour vous y
aider : top 3 des lieux et circuits de l’été 2021 !

La tournée des
incontournables
patrimoniaux de Vitré
Guide de poche en main, vous serez parés pour
sillonner le cœur de ville historique et en apprendre
plus sur ses éléments patrimoniaux emblématiques.
Parmi eux, admirez les photogéniques maisons à pan
de bois des rues d’Embas, Baudrairie, Poterie,
Notre Dame et de Paris. Les places du château et
de Notre-Dame forment assurément des étapes
obligatoires dans votre circuit pour saisir le passé de
Vitré. Juste à côté, profitez de l’esplanade de l’ancien
Prieuré des Bénédictins et son panorama, et poussez
la porte de la Maison des Cultures du Monde - Centre
Français du Patrimoine Culturel Immatériel. Puis,
poursuivez par la promenade du Val le long des remparts de la Cité, accessible par la Poterne Saint Pierre
en direction soit de la Vallée de Vilaine et du Pré des
Lavandières soit vers la tour de la Bridole située en
haut de la Cité médiévale.
Guide de poche à retrouver à l’Office de tourisme
ou à consulter sur le site de Vitré Communauté.

Découvrez le Pass famille !
Accès illimité à la cour du Château et aux
musées des châteaux de Vitré et
des Rochers-Sévigné.
Tarif : 16€ (valide 1 an)

Visites-découvertes
de l’été !

Domaine et château
des Rochers-Sévigné
Profitez de l’été pour passer un agréable
moment sur le domaine du château
des Rochers-Sévigné. Le musée, ouvert
pendant la période estivale tous les
lundis, jeudis, vendredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h vous permettra

de découvrir le lieu de résidence de la
célèbre épistolière Madame de Sévigné.
Découvrez-y le château, ainsi que le
parc et son jardin à la française tracé
par Le Nôtre, paysagiste de Louis XIV !

Nous vous proposons deux circuits à réaliser avec un guide conférencier :
> Du château des barons à la cité des
marchands : tous les jours à 15h en juillet
et août au départ de l’accueil du musée du
château de Vitré
> Les Rochers de Madame de Sévigné :
tous les dimanches à 15h en juillet et août
au départ de l’accueil du musée du château des Rochers Sévigné.
> Durée : 1h30.
Tarifs : 6 €/adulte, 4 €/enfant de 12 à
18 ans, gratuit -12 ans.
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Sortir

Animations de l’été

Le rendez-vous
du terroir et
des traditions !
Chaque jeudi, du 15 juillet
au 19 août

L'Office de Tourisme du pays de Vitré vous
donne rendez-vous place de la Gare pour
découvrir les produits du terroir et les
traditions bretonnes. Lieu de rencontre
pour les habitants, découverte appréciée
des touristes, ce moment de convivialité
est devenu un incontournable de l’été
à Vitré !
Au programme :
Vente de produits du terroir de 18h à
21h30, animations, concerts, balades
contées, spectacles à partir de 18h30
et jusqu’à 21h30.
Lire Supplément Agenda.
Renseignements : Office de Tourisme
du pays de Vitré, 02 99 75 04 46 ou sur
bretagne-vitre.com

© L.D.

été

Un
animé à Vitré !
L'été à Vitré s’annonce animé ! Retrouvez vos différents
événements, devenus au fil des années de véritables
incontournables et découvrez le nouveau lieu qui vous
accompagnera une partie de l’été : le village éphémère !
Julie Bigot.

Lucas Rocher.

© L.D.

Les jeudis de l’été

Parlez-moi
d’Humour

Chaque vendredi
du mois de juillet

Pour sa 4ème édition, le festival
"Parlez-moi d’Humour" organisé
par la Ville de Vitré vous propose
chaque vendredi du mois de juillet
une programmation artistique
variée avec deux spectacles
gratuits par soir.

© L.D.

L’humour à
l’honneur !
Le premier à 19h, le second à 21h30 !
Dans différents endroits du centreville, venez découvrir ces artistes
aux divers horizons ! Qu’ils soient
chanteurs, humoristes, musiciens ou
comédiens, ils ont tous hâte de venir
à la rencontre du public vitréen !
Lire Supplément Agenda.

Village éphémère

L’ambiance guinguette au cœur de Vitré !
Du 7 juillet au 15 août

Venez découvrir et profiter du village éphémère "À la bonheur" !
L’idée et l’objectif sont de proposer un espace convivial favorisant les rencontres et le partage permettant à chacun de
se détendre, se divertir, se retrouver en famille ou entre amis et cela dans un espace central et très agréable : la place du
Château avec sur place : tables, chalets et piste de danse !
Les chalets, à disposition des commerçants ont pour but de favoriser le commerce local. Des temps spécifiques sont
aussi prévus pour permettre à des associations locales de proposer des démonstrations et des animations !
Ce village éphémère est donc le nouveau lieu de votre été vitréen pour retrouver vos producteurs locaux, commerçants
et associations dans une ambiance festive !
Ouvert à tous, du dimanche au jeudi de 10h à 20h et le vendredi et le samedi de 10h à 22h30.
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Ceux qui marchent debout

Lehmanns Brothers & Friends

© L.D.

Sortir

Fanfarfelues

Un week-end en Fanfare !

Du 27 au 29 août

Mais aussi :
Apéro-concert gratuit
vendredi 27 et samedi
28 août, rue Poterie
dès 18h ! Profitez d’un
aperçu de l’ambiance
« cuivrée » du festival avec
au programme Out of Nola
et Oldfish
Jazz Band !

Au programme :
Vendredi 27 août :
À partir de 19h sur la place
du Château :
Oldfish Jazz Band (New
Orleans) / Kengaï Orchestra
(Musiques du Monde) /
Out of Nola (Groove Band
Cuivré)/ Lehmanns Brothers
& friends (Soul-Funk) / Ceux
qui marchent debout (Brass
Band Funk)
Samedi 28 août : À partir de
19h sur la place du Château :
Oldfish Jazz Band (New
Orleans) / Pierres & Fils
(Fanfare fantasque) / Grizz-Li
(Brass Band Blues-Rock /
Soul) / Ziveli Orkestar (Fanfare
des Balkans)

Dimanche 29 août :
À partir de midi sur la place
du Château :
Participez gratuitement au
"Banquet des Fanfarfelues".
Venez profiter des concerts
qui animeront l’après-midi
et au bal funk en compagnie
du groupe Soul n’Pepper qui
vous initiera à quelques pas
de danse Funky pour clôturer
la journée et le festival !
Ziveli Orkestar

© L.D.

Le festival Les Fanfarfelues
vous donne rendez-vous du
27 au 29 août pour une 7ème
édition qui promet de très
beaux moments musicaux.
Au programme, 3 jours de
concerts en immersion dans
l'univers des fanfares et plus
largement des musiques
cuivrées, le tout dans le cadre
exceptionnel de la place du
Château. Une programmation
riche, éclectique, du funk
au blues en passant par
les musiques du monde et
surtout festive pour un beau
moment de vivre ensemble.

Tarifs :
En prévente : 11 € la soirée / Sur place : 14 € la soirée
Pass weekend : 20 € - uniquement en prévente
Gratuit le dimanche. Pas de gratuité enfant cette année
pour cause de jauge limitée.
Billetterie : à l’office du tourisme de Vitré, dans les magasins
habituels et sur www.lesfanfarfelues.bzh. Réservations
fortement conseillées.

L’Effet Samedi

Les animations du samedi :
deuxième édition !
Du 17 au 31 juillet et le 7 août

Au programme :
Samedi 17 juillet : Ciné
Plein air, La fameuse invasion
des ours en Sicile (film
d’animation) – À partir de
8 ans. Gratuit. 22h. Jardin
du Parc.

Samedi 24 juillet : Soirée
gratuite "Rock en Place" avec
à partir de 19h – No Waste
(Power Trio Rock) suivi de
SBRBS (Pop-rock) et Bloyet
Brothers & Lourychords
(Rock).
Samedi 31 juillet :
L'association le Bon Scén’Art
investit la rue Poterie à Vitré
pour une soirée-concert
conviviale et gratuite de 18h à
21h30 avec : Les Sales Gosses
(Chanson) et The Blue Butter
Pot (Blues-rock).

Samedi 7 août : L’association
le Bon Scén’Art investit la
rue Poterie à Vitré pour une
soirée-concert conviviale et
gratuite de 18h à 21h30 avec
au programme : Cupif Band
(Swing Musette) et Mô’Ti Tëi
(Blues-Folk).

Le salon 100%
vitréen !
Samedi 11 septembre

De 10h30 à 17h30, rendez-vous au
Parc des Expositions de Vitré pour
le Carrefour des associations et des
initiatives organisé par l'Espace asso
du Centre social.
Cette nouvelle édition est
l’occasion de découvrir une
centaine d’associations vitréennes
aux thématiques diverses :
sportives, culturelles, citoyennes,
environnementales etc. C’est
également l’occasion de découvrir
les nouvelles associations grâce
à un espace dédié, passage
obligatoire du circuit. Seront
notamment présentes dans cet
espace les associations Bien naitre
chez Simone ou encore Vitré :
images d’Iran, cultures persanes.
Tout au long de la journée,
vous pourrez aussi découvrir
les démonstrations faites par
les associations. Elles seront
à retrouver dans les espaces
d’animations collectifs mais
également sur les stands des
associations.
Aussi, un espace bénévolat vous
permettra de connaître en un seul
lieu quelles associations ont besoin
de nouveaux bénévoles !
Le Carrefour des associations
c’est donc le moment idéal pour
découvrir, adhérer, participer à la
vie associative vitréenne !
Gratuit – Restauration
sur place.
CONTACT
02 99 75 04 60.

© L.D.

Après sa création l’année
dernière, les animations de
l’Effet Samedi organisées par
la Ville de Vitré sont de retour
cette année venant alors
compléter les animations des
Jeudis de l’été et le festival
Parlez-moi d’Humour du
vendredi !

Carrefour des
associations
et des initiatives

Bloyet Brothers & Lourychords
JUILLET 2021 Vitré Journal
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expression Des élus
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).
Minorité

liste "Vitré solidaire et écologique"
Notre santé ? Une priorité !
Fermeture nocturne des urgences de Vitré, difficulté à trouver un médecin traitant, les vitréens
ont vu leur accessibilité aux soins fragilisée ces
derniers temps.
Voilà maintenant plus d’un an que l’équipe municipale et communautaire est en place. Bien que
la majorité se soit engagée à la création d’une
maison pluridisciplinaire et à la création d’un
« Contrat Local de Santé », nous souhaitons rappeler l’urgence d’agir et de construire une politique
globale pour notre santé. Rappelons qu’un contrat
local de santé est un outil porté conjointement
par l’agence régionale de santé et une collectivité
territoriale pour réduire les inégalités territoriales
et sociales de santé. Il est l'expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires sur le terrain pour mettre en œuvre des
actions, au plus près des populations. Il permet
une stratégie et des objectifs en commun, un
programme d’action pluriannuelle coconstruit
à partir des besoins locaux. En bref, il permet de
mobiliser et de fédérer. Il permet de mettre tout

le monde autours de la table pour agir et ainsi
permettre de mieux prévenir et mieux soigner !
Avec près de 71,6 médecins généralistes libéraux
pour 100 000 habitants, nous avons moins de
médecins qu’en France (89,8 médecins). Nos
indicateurs de santé sont plutôt bons à l’échelle
de Vitré Communauté mais la tendance est plutôt à la hausse concernant les maladies chroniques. D’après les derniers indices des nouvelles
admissions en « Affection Longue Durée », nous
sommes, par exemple, à un niveau significativement supérieur avec un indice à 110 concernant
les maladies cardio-vasculaires, contre 100 en
France métropolitaine et 105 en Bretagne.
Notre santé est conditionnée à 60 % par notre
environnement. Si nous ajoutons à cela une difficulté en cours et à venir des habitants à trouver
un médecin, la santé doit devenir notre priorité.
Mieux attirer les médecins, mieux coordonner les
paramédicaux et agir en construisant des véritables politiques de prévention pour notre santé
psychique et physique, voilà nos convictions.

Nous ne pouvons qu’encourager les élus dans
son ensemble à s’emparer du sujet rapidement et
notamment les élus communautaires directement
concernés. La mise en place d’un contrat local
de santé prend du temps et la pénurie médicale
va s’inscrire dans la durée. Si nous ne voulons
pas subir la situation, nous devons agir et vite.
Vendons notre territoire auprès des internes !
Facilitons l’installation ! Accélérons la mise en
place d’un contrat local de santé !
Retenons la leçon de la fermeture nocturne des
urgences de Vitré. Anticipons et agissons !

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

Minorité

liste "ensemble pour Vitré"
Oser la confiance ! *
La bonne gouvernance élus-administration
est rarement posée en prérequis de l’efficacité
de l’action publique. Un peu comme si ce sujet
était l’apanage des exécutifs en place, sans
nécessité d’en débattre en place publique.
Nos administrations, parfois décriées pour
leur lourdeur, ne sont-elles pas souvent des
boucs émissaires un peu faciles ? Les élus ne
sont-ils pas les 1ers responsables de l’organisation de leurs administrations ? Et pourtant,
sans administration, point de mise en œuvre
du programme, point de promesses tenues…
Dans notre monde "VUCA" (Volatilité, incertitUde, Complexité, Ambiguïté), parfaitement
illustré par la crise sanitaire que nous connaissons depuis maintenant 18 mois, la remise
en cause du management des organisations
concerne le privé comme le publique, pour
que l’incertitude ne soit pas vu comme un problème à mettre sous contrôle mais un levier
d’innovation et de performance. Le mythe
de l’organisation verticale où l’on pense qu’il
suffit de prendre une décision pour la voir
appliquée appartient définitivement au passé.
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Le partage de la vision, le sens des missions et
la confiance entre élus et équipes municipales
sont aujourd’hui nécessaires à l’engagement
de chacun au service des administrés.
Au contact quotidien de la population, les
services de notre ville jouent un rôle central
dans l’accompagnement et la pédagogie
nécessaires à la compréhension de l’action
publique. Ils sont autant de possibles promoteurs de l’intérêt commun si souvent
contrebalancé par la somme des intérêts
particuliers. Ils sont enfin un canal privilégié
de remontée d’information pour juger de la
pertinence et de l’efficacité des actions qui
permettront d’affiner et améliorer les politiques locales.
Vitré Communauté puis Vitré ont accueilli
récemment leurs nouveaux directeurs : nous
leur souhaitons bienvenue et réussite dans
leurs missions respectives ! Nouvelle équipe
d’élus, nouvelles directions dans les services,
l’opportunité peut être de poser un regard
neuf sur nos modes de fonctionnement entre
élus et services ?

Nous l’appelons de nos vœux et restons disponibles pour contribuer à ces réflexions au
sein d’un espace de débat ouvert à tous les
élus, commission RH ou autre, dont nous
continuons de penser qu’il aurait toute son
utilité, tant ces sujets font partie intégrante
de l’action politique.
Nous vous souhaitons à tous un bel été !
* "Oser la confiance" - Livre inspirant de
Bertrand Martin, Bruno Jarrosson et Vincent
Lenhardt – INSEP Edition
Bruno Linne et Lionel Le Mignant

Majorité

liste "Vitré au cœur"
Gontran Paillard, conseiller municipal
Après 2 mandats réalisés,
c’est avec enthousiasme
que j’ai engagé ce nouveau mandat auprès de
notre maire, Isabelle Le Callennec. La ville
de Vitré continue de se développer tout
en gardant sa taille humaine. Concernant
les mobilités, un gros travail est réalisé, le
30 km/h est beaucoup mieux respecté suite à
l'aménagement de certains axes et quartiers.
Des expérimentations sont toujours en cours.
Dans le contexte sanitaire que nous vivons,
nombre d’activités ont été adaptées ou reprogrammées. Un grand bravo aux organisateurs
du festival Don Jigi Fest qui, malgré la crise
sanitaire, ont organisé un très beau festival.
En tant qu’élu de la majorité, je suis membre
des commissions vie sociale et mobilité. Un élu
doit être à l’écoute de la population, en allant
sur le terrain pour faire remonter les soucis aux
services de la collectivité. Un grand merci à ces
services pour le travail effectué.

De gros chantiers nous attendent, des projets
dans les années à venir. Comme je le dis toujours, avant de commencer un projet, il faut
comprendre, analyser et financer !
Il fait bon vivre à Vitré.
Marie-Cécile Tarriol,
conseillère municipale
Nouvellement élue conseillère municipale, je suis
également élue à Vitré
Communauté.
Participer à l’épopée de "Vitré au Cœur" est
un très beau challenge. Cela m’a permis de
rencontrer des hommes et des femmes que je
ne connaissais pas, de tous âges, de différents
horizons, avec des valeurs différentes. Au fil
de nos rencontres, de nos échanges, nous
avons appris à nous connaître.
Ces 2 mandats sont, pour moi, une grande
découverte. Mais la pandémie liée à la
Covid 19 a fait de cette année 2020 une
année particulière, demandant certaines
adaptations.

Les réunions du Conseil Municipal se
déroulent au Centre Culturel, sans public et
je n’ai pas encore eu la chance de fouler le
plancher de la salle du Conseil au château.
La situation sanitaire a contribué à favoriser
les réunions des commissions en distanciel.
Pour ma part, je suis membre :
> De la commission mobilités à Vitré et à Vitré
Communauté
> De la commission sports
> Du comité de jumelage
> Du syndicat de traitement des déchets
Vitré-Fougères
Certaines semaines sont plus chargées que
d’autres en fonction de la programmation des
réunions ce qui oblige à une bonne organisation personnelle et professionnelle.
Au cours de cette première année de mandature, j’ai écouté, appris, apporté mes connaissances, relayé des infos. Le début d’une belle
expérience…
Gontran Paillard et Marie-Cécile Tarriol

Minorité

liste "avec Vitré"
Améliorer la visibilité des
grandes FEMMES dans
l’espace public de Vitré

Afin d’aider la municipalité, voici une petite liste :

En 2021, à Vitré, La grande majorité des noms de rue
sont associés à des noms de lieux, de monument ou
font référence à la nature : rue des viviers, rue des
castors, chemin de Villaudin, lieux-dits …

Les noms de
femmes célèbres
représentent 11.8%
des noms de rues
de Vitré portant le
nom d'un
personnage.

Noms de
femmes
=
1.2% du total
des rues de
Vitré
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SAMEDI 17

L'Effet Samedi à Vitré
Lire p. 25.
MERCREDI 21

Visite chez les producteurs

JUILLET
JEUDI 15

Jeudi de l'été, terroir et
traditions
De 18h30 à 19h45, spectacle de
magie avec Panam Le Magicien.
De 20h à 21h30, duo RozéLebreton (musique bretonne).
Animations avec atelier maquillage
par l'association Rue du Bonheur
(1,50 €), mélo-bulle des sens
(massage assis dans un cadre multi
sensoriel et musical) par Artkami,
jeux géants avec la Ludothèque,
présence de la Maison des
Cultures du Monde. Lire p. 24.
VENDREDI 16

Festival Parlez-moi
d’humour
1ère partie, musique avec Lucas
Rocher en solo, 19h, bar le Chat
Noir, 28 rue Notre-Dame. Gratuit.
Seconde partie, cirque et voltige
aérienne avec le spectacle "Gravir",
21h30, place de la Gare. Gratuit.
Lire p. 24.

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

Fabrique ton masque
de carnaval !
De 14h30 à 16h, à la Maison
des Cultures du Monde, les
apprentis artisans s'inspireront
de personnages emblématiques
des carnavals européens pour
fabriquer leurs propres masques.
À partir de 6 ans. Réservation
indispensable. Tarif : 4 €.
02 99 75 82 90

Bow, Knee & Claw (musique old
time). De 20h à 21h30, Les Sales
Gosses (chanson française).
Animations avec atelier maquillage
par l'association Rue du Bonheur
(1,50 €), manège écologique à
propulsion parentale "le P'tit jardin"
par Artkami, jeux géants avec la
Ludothèque. Lire p. 24.
VENDREDI 23

Festival Parlez-moi
d’humour
1ère partie, humour avec Harold
Barbé "Deadline", 19h, bar
restaurant Odorico, 2 place
du Général de Gaulle. Gratuit.
Seconde partie, théâtre avec "The
King of the kingdom" à partir de
7 ans, 21h30, place du Château.
Gratuit. Lire p. 24.
SAMEDI 24

L'Effet Samedi à Vitré
Lire p. 25.
VENDREDI 23, SAMEDI 24,
LUNDI 26

Don du sang
JEUDI 22

Visite guidée Masques
d'Europe
Visite de l'exposition Masque
d'Europe – savoir-faire et
imaginaires. À 11h, prieuré des
Bénédictins, 2 rue des Bénédictins.
Entrée libre sur inscription
indispensable.
02 99 75 82 90

Jeudi de l'été, terroir et
traditions
De 18h30 à 20h, balade contée
et chantée par Bruno Chemin
accompagné par Cédric Malaunais
et David Guichard (2,50 €). Sur
l'esplanade, de 18h30 à 19h45 :
l'agenda / juillet
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Vendredi de 14h à 18h30, samedi
de 9h30 à 16h30 et lundi de 9h à
13h et de 15h à 17h30. Parc des
expositions. En une heure, 3 vies
peuvent être sauver grâce à un
don. Port du masque et pièce
d'identité obligatoires. Inscriptions
sur dondesang.efs.sante.fr.
02 99 74 72 69

ViLLAGE
éPHéMÈrE

Jusqu'au 15 août,
place du Château.
Lire p. 24.

JEUDI 29

Visite guidée Masques
d'Europe
Voir jeudi 22 juillet.

Jeudi de l'été, terroir et
traditions

Expositions
JUSQU'AU 21 NOVEMBRE

Masques d'Europe – savoir-faire et imaginaires
L'exposition retrace le parcours de ces étonnants masques
européens, de l'atelier du créateur à la mascarade, proposant
la découverte des matières, des savoir-faire et de l'imagination
de ceux qui les créent.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Prieuré des Bénédictins, 2 rue des Bénédictins. Entrée libre.
Maison des Cultures du Monde, 02 99 75 82 90

MERCREDI 28

Visite chez les producteurs
Voir mercredi 21 juillet.

Fabrique ta marionnette de
carnaval !
À l'aide de tissus, feutrine et
peinture, les participants créeront
des personnages masqués et
costumés en miniature.
De 14h30 à 16h, à la Maison des
Cultures du Monde. À partir de
6 ans. Réservation indispensable.
Tarif : 4 €.
02 99 75 82 90

Ludo'mobile avec la
Ludothèque
De 15h à 17h au café Bulle,
2 rue Clairefontaine. Mise à
disposition de jeux de société
pour les petits et grands.
Avec Bulle café and co.
09 81 61 67 06

LUDO'MOBILE

Lundi 19 juillet, de 15h
à 16h30 : jeux d'eau à la
maison de quartier de
Maison Rouge
Les 21, 22 et 23 juillet
de 10h à 12h : jeux de
société au café bulle et
au village éphémère.
Du 23 au 27 août,
de 10h à 12h : espace
jeux pour les tout-petits
sous le kiosque du Jardin
du Parc.
Gratuit. Organisé par la
Ludothèque du Centre
social.
02 99 74 31 81

l'agenda / juillet
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De 18h30 à 19h45, Duo DenisVrigneau (musique bretonne
jazzy). De 20h à 21h30, Nigra
Safo (chanson de résistance).
Animations avec de 18h30 à
20h, démonstration de sculpture
sur glace hydrique par Vincent
Boué, meilleur ouvrier de France
glacier 2019, jeux géants avec la
Ludothèque. Lire p. 24.
VENDREDI 30

Festival Parlez-moi
d’humour
1ère partie, Nilson José dans
Affaires de Famille, 19h, bar le
Guy XVI, 24 rue d'Embas. Gratuit.
Seconde partie, "Slips inside" de
et avec Benoît Devos et Xavier
Bouvier, à partir de 7 ans, 21h30,
place du Château. Gratuit.
Lire p. 24.
SAMEDI 31

Ambiance médiévale au
château de Vitré
De 14h à 17h, les Compaignons de
Braëllo s'installent dans la cour du
château et vous initient au mode
de vie au temps du Baron André III.
Tarifs : 6 €/adulte et 4 €/12 à
18 ans, gratuit/-12 ans

L'Effet Samedi à Vitré
Lire p. 25.

Agenda

Messages &

AOÛT
DIMANCHE 1ER

Bagad Dor Vras du pays
de Vitré

© Les Compaignons de Braëllo

De 16h à 17h30, déambulation des
25 sonneurs dans les rues de Vitré.
Gratuit.

fabriquer leurs propres masques.
À partir de 6 ans. Réservation
indispensable. Tarif : 4 €.
02 99 75 82 90
JEUDI 5

Visite guidée Masques
d'Europe
Visite de l'exposition Masques
d'Europe – savoir-faire et
imaginaires. À 11h, prieuré des
Bénédictins, 2 rue des Bénédictins.
Entrée libre sur inscription
indispensable.
02 99 75 82 90

Fabrique ta marionnette
de carnaval !
À l'aide de tissus, feutrine et
peinture, les participants créeront
des personnages masqués et
costumés en miniature. De 14h30
à 16h, à la Maison des Cultures
du Monde. À partir de 6 ans.
Réservation indispensable.
Tarif : 4 €.
02 99 75 82 90
JEUDI 12

Visite guidée Masques
d'Europe
Voir jeudi 5 août.

Jeudi de l'été, terroir
et traditions
Ambiance médiévale au
château de Vitré
De 14h à 17h, les Compaignons de
Braëllo s'installent dans la cour du
château et vous initient au mode
de vie au temps du Baron André III.
Tarifs : 6 €/adulte et 4 €/12 à
18 ans, gratuit/-12 ans

Concert orgue de barbarie
De 15h30 à 16h30 au café bulle,
2 rue Clairefontaine. Avec les
membres de l'association Rue du
Bonheur. Organisé par Bulle café
and co.
09 81 61 67 06

De 18h30 à 20h, randonnée
contée et chantée par Claude
Heil accompagné par les
musiciens de la Bouèze
(2,50 €). Sur l'esplanade, de
18h30 à 19h45, Apache.bzh
(homme-orchestre). De 20h à
21h30, Duo Runigo-Guichard
(musique bretonne violonaccordéon et chant). Animations
avec atelier maquillage par
l'association Rue du Bonheur
(1,50 €), démonstration culinaire
par Cédric Maigret avec
3 réalisations de recettes (18h30,
19h30 et 20h30) et jeux de
société avec Les Score-Pions.
Lire p. 24.

MERCREDI 4

Visite chez les producteurs
Voir mercredi 21 juillet.

Fabrique ton masque
de carnaval !
De 14h30 à 16h, à la Maison
des Cultures du Monde, les
apprentis artisans s'inspireront
de personnages emblématiques
des carnavals européens pour

SAMEDI 7

L'Effet Samedi à Vitré
Lire p. 25.
MERCREDI 11

Visite chez les producteurs
Voir mercredi 21 juillet.

l'agenda / juillet
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Jeudi de l'été, terroir
et traditions

Atelier parent-enfant
Expression artistique

De 18h30 à 19h45, Hélène le Gros
Trio (chanson française). De 20h
à 21h30, The Greenings (rock
irlandais). Animations avec atelier
maquillage par l'association Rue du
Bonheur (1,50 €). Lire p. 24.

Voir mercredi 21 juillet.

De 10h30 à 11h30, café bulle,
2 rue Clairefontaine, animé
par l'association Happy en
collaboration avec Céline Rivault,
art thérapeute. Moment privilégié
avec son enfant et encouragé à
être reproduit à la maison. Atelier
soutenu par la CAF dans le cadre
du soutien à la parentalité.
09 81 61 67 06

Fabrique ton masque de
carnaval !

Fabrique ta marionnette
de carnaval !

Voir mercredi 4 août.

Voir mercredi 11 août.

MERCREDI 18

Visite chez les producteurs

École de danse
De 14h à 18h, inscriptions
de rentrée, centre culturel,
rue de Verdun.
06 75 93 87 49

Aurore Vitré Athlétisme
À 17h, séance d'initiation
athlétisme (né à partir de 2005),
stade Louis Giroux. Objectif :
permettre aux jeunes de découvrir
l'athlétisme (course, sauts, lancers)
et de s'inscrire. Tarif licence : 135 €.
06 30 37 65 35
VENDREDI 3

Vitré Accueil
JEUDI 19

JEUDI 26

Visite guidée Masques
d'Europe

Visite guidée Masques
d'Europe

Voir jeudi 5 août.

Voir jeudi 5 août.

Jeudi de l'été, terroir
et traditions
À 15h30, randonnée de 10 km sur Vitré
(1,50 €). De 18h30 à 19h45, Trio des
Champs (musique Haute-Bretagne).
De 20h à 21h30, fanfare Gloups
(fanfare world jazz). Animations
avec jeux géants la Ludothèque,
participation de Repair Café : "Jetez,
pas question !". Lire p. 24.

VENDREDI 27, SAMEDI 28
ET DIMANCHE 29

Festival Fanfarfelues
Lire p. 25.

SAMEDI 4

Dojo Vitréen

SAMEDI 28

Dojo Vitréen
De 9h à 12h30, permanence pour
inscriptions et porte ouverte au
dojo, 5 allée de la Hodeyère.
06 70 34 54 04

De 9h à 12h30, permanence pour
inscriptions et porte ouverte au
dojo, 5 allée de la Hodeyère.
06 70 34 54 04

Comité de jumelage

DIMANCHE 22

Solidarité Entre Tous (SET)
Barbecue, à partir de 15h, parc de
la Maison de quartier de Maison
Rouge. Bénéfices pour l'achat de
vaccins (Covid-19) pour des villages
en Afrique (Cameroun, Guinée,
Haïti). Restauration assurée par
l'association SET.
06 44 33 41 69 ou 06 42 33 19 47

De 18h à 20h, inscriptions aux
différentes activités (art floral,
cuisine, danses de salon, loisirs
créatifs, randonnées et tarot) au
centre social, 27 rue Notre-Dame.
Reprise à partir du 13 septembre.
Tarif : 40 €.
06 73 37 86 48

SEPTEMBRE
MERCREDI 1er

Dojo Vitréen
De 9h à 18h, permanence pour
inscriptions et porte ouverte au
dojo, 5 allée de la Hodeyère.
06 70 34 54 04

MERCREDI 25

Visite chez les producteurs
Voir mercredi 21 juillet.
l'agenda / juillet
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De 9h30 à 11h30, inscriptions au
cours de langues pour adultes,
salle du Mée, 89 bd des Rochers.
Organisation : anglais pour
adultes (plusieurs niveaux, de
faux-débutants à conversation),
mardi, mercredi et jeudi en
matinée et soirée, vendredi matin.
Espagnol pour adultes (niveau
faux-débutant, intermédiaire et
conservation), jeudi soir.
02 99 74 54 50

Agenda
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Aurore Vitré Athlétisme

Bistrot mémoire

école de danse

À 10h30, séance d'initiation
athlétisme (né à partir de 2005),
stade Louis Giroux. Objectif :
permettre aux jeunes de découvrir
l'athlétisme (course, sauts, lancers)
et de s'inscrire. Tarif licence : 135 €.
06 30 37 65 35

De 14h30 à 16h30, thème
"Considérations sur la vieillesse"
avec Pierre-Yves Malo,
psychologue au café bulle,
2 rue Clairefontaine. Entrée libre.
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou CLIC,
02 99 74 33 01

De 14h à 18h, inscriptions
de rentrée, centre culturel,
rue de Verdun.
06 75 93 87 49

école de danse
De 17h30 à 19h, inscriptions
de rentrée, centre culturel,
rue de Verdun.
06 75 93 87 49

Vitré Accueil
De 18h à 20h, inscriptions aux
différentes activités (art floral,
cuisine, danses de salon, loisirs
créatifs, randonnées et tarot) au
centre social, 27 rue Notre-Dame.
Reprise à partir du 13 septembre.
Tarif : 40 €.
06 73 37 86 48

MERCREDI 8

AnCPV

Dojo Vitréen

De 14h à 17h, porte ouverte
au bassin de Haute-Vilaine
avec baptême aviron et voile
(catamaran pour adultes et
optimist pour les plus jeunes).
Tarif : 5 €, à valoir sur une adhésion
pour la saison 2021/2022.
Prendre une tenue de sport et
un rechange.
06 31 98 99 15

De 9h à 18h, permanence pour
inscriptions et porte ouverte au
dojo, 5 allée de la Hodeyère.
06 70 34 54 04

LUNDI 6

Aurore Vitré marche
nordique
À 14h, séance d'initiation à la
marche nordique, parking du Bois
des Rochers. Bâtons prêtés par le
club. Inscriptions possibles.
Tarif licence: 113 €.
06 30 37 65 35

Aurore Vitré multisport
À 10h30, séance initiation
multisport, salle de l'Aurore basket.
Objectif : permettre aux jeunes
de découvrir plusieurs activités au
cours de l'année (jeux d'athlétisme,
ballons, gymnastique, tennis,
badminton). Inscriptions possibles.
Tarif licence : 135 €.
06 30 37 65 35

Aurore Vitré Athlétisme
De 13h45 à 15h15, séance d'initiation
athlétisme (né de 2009 à 2011),
stade Louis Giroux. Objectif :
permettre aux jeunes de découvrir
l'athlétisme (course, sauts, lancers).
Inscriptions possibles. Tarif licence :
130 à 135 €.
06 30 37 65 35

l'agenda / juillet
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Aurore Vitré marche
nordique
À 18h15, séance d'initiation à la
marche nordique, parking du Bois
des Rochers. Bâtons prêtés par le
club. Inscriptions possibles.
Tarif licence: 113 €.
06 30 37 65 35
VENDREDI 10

Aurore Vitré marche
nordique
À 18h30, séance d'initiation à la
marche nordique, parking du Bois
des Rochers. Bâtons prêtés par le
club. Inscriptions possibles.
Tarif licence: 113 €.
06 30 37 65 35

Centre Culturel
Présentation de la saison 21/22,
salle Le Théâtre. Entrée libre.
20h30.
SAMEDI 11

Carrefour des associations
et des initiatives

Messages

Agenda &

Lire p. 25.

Centre Culturel
Ouverture de la billetterie
à partir de 10h.

AnCPV
De 14h à 17h, porte ouverte
au bassin de Haute-Vilaine
avec baptême aviron et voile
(catamaran pour adultes et
optimist pour les plus jeunes).
Tarif : 5 €, à valoir sur une adhésion
pour la saison 2021/2022.
Prendre une tenue de sport et
un rechange.
06 31 98 99 15

AQuALEHA
Du lundi au vendredi, de 10h à
19h, tests sensoriels proposés
dans les locaux d'Aqualeha, 12 bis
bd Irène Joliot Curie ou à votre
domicile. Pour les hommes,
femmes et enfants à partir
de 6 ans. Participation
indemnisée. Inscriptions sur
deveneztesteur.com.
02 99 74 13 39

Aurore Vitré multisport
À 14h, séance initiation multisport,
salle du parc. Objectif : permettre
aux jeunes de découvrir plusieurs
activités au cours de l'année (jeux
d'athlétisme, ballons, gymnastique,
tennis, badminton). Inscriptions
possibles. Tarif licence : 135 €.
06 30 37 65 35

Aurore Vitré Athlétisme
De 15h à 17h, séance d'initiation
athlétisme (né de 2007 à 2008),
stade Louis Giroux. Objectif :
permettre aux jeunes de découvrir
l'athlétisme (course, sauts, lancers).
Inscriptions possibles.
Tarif licence : 130 à 135 €.
06 30 37 65 35
MERCREDI 15

théâtre de la poursuite
À 20h15, inscription aux ateliers,
maison de quartier de
Maison Rouge.
06 22 64 28 84

ADSPV
Association de Développement
Sanitaire du Pays de Vitré
Poste d'aide-soignant en
CDD (temps partiel ou plein) à
pourvoir pour les remplacements
des vacances d'été 2021 à
destination d'élève aide-soignant
ou infirmier (ayant validé la 1ère
année). Véhicule indispensable.
Remboursement frais km.
02 99 75 84 13 ou mail@adspv.fr
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
au forum de la Trémoille,
6 bd Pierre Landais.
L. Faucheux, 06 88 69 29 67 ou
M. Helbert, 06 07 62 46 95
DoJo VitréEn
En loisir ou compétition :
éveil judo à partir de 4 ans, taïso
cardio-training à partir de 16 ans,
jujitsu sel défense à partir de
l'agenda / juillet
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16 ans. 2 cours d'essai gratuits.
Renseignements et inscriptions sur
www.dojovitreen.com.
06 70 34 54 04

éCoLE DE DAnSE
Cours d'éveil à la danse à partir de
5 ans, cours de danse classique,
de modern'jazz et de claquettes.
Cours d'aérostretching également
proposés aux adultes.
06 75 93 87 49
EPiSoL
En juillet et août, l'épicerie sociale
et solidaire, 75 rue de Fougères, est
ouverte sur rendez-vous le jeudi
après-midi et le vendredi matin.
Pas d'ouverture le jeudi matin
durant les vacances d'été.
02 99 75 24 98 ou 06 73 59 98 35
FAVEC35
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

Messages
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FnAtH
Association des accidentés
de la vie
Permanence juridique le 3e lundi
du mois de 13h 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 vie 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 issus de
l'agriculture biologique 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 €, pain bio blé semi-complet
à 2,60 €, aux 5 graines à 3,20 €
et aux fruits à 4,20 €. Tous les
15 jours, œufs à 3,25 € la douzaine,
produits laitiers (fromages et
yaourts de chèvre ou de vache) à
3,5 € le crottin de chèvre, 0,80 €
les yaourts.... Prochaine saison à
partir du mercredi 1er septembre
(engagement 6 mois) avec
inscriptions le mercredi 25 août de
18h30 à 19h30 à Maison Rouge.
06 28 68 31 05
HAPPY ÊtrE Et BiEn-ÊtrE
À partir du 13 septembre, essais
gratuits d'activités physiques
et bien-être à la Cabane, 2 rue
Clairefontaine, suivant les séances
hebdomadaires suivantes : lundi
de 10h à 11h : sophrologie, de
11h15 à 12h15 : yoga, de 18h30 à

19h30 : Qi Qong. Mardi de 20h30
à 21h30 : pilate. Mercredi de
18h30 à 19h30 : sophrologie, de
19h45 à 21h15 : biodanza. Jeudi
de 18h30 à 19h30 : yoga du rire,
de 19h45 à 20h45 : yoga, de 21h
à 22h : yoga.
06 89 44 35 80
LE rELAiS Pour L’EMPLoi
• Le Relais. 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 vers l'accès à
l'emploi, la découverte de métier :
agent d'entretien espaces verts,
jardinier, employé administratif,
porteur de repas, agents
d'entretien de locaux, 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 produits par
des salariés en reconstruction
professionnelle avec des paniers
(10,50 €) livrés près de chez vous
tous les mardis à partir de 16h à
Nature Source et le FJT Tremplin
(remerciements chaleureux au
Fournil de la Massonnais qui a
accueilli les paniers ces dernières
années). Nouveauté : 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,
l'agenda / juillet
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promenade, courses…). Pré visite à
domicile sans engagement. CESU
préfinancé accepté, déduction
d'impôts -50 % ou crédit d'impôts.
Nouveaux locaux au 28 rue
Jean Moulin.
02 99 74 45 24

SPErED Ar Vro
Reprise progressive des cours
d'accordéon diatonique,
bombarde, danse bretonne,
harpe celtique. Diverses
animations estivales en juillet et
août. Présence au carrefour des
associations du 11 septembre.
Inscriptions en septembre.
06 95 63 28 02
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 sur
rendez-vous le 1er mardi du mois
(sauf juillet et août) de 16h à 18h30
au centre social, 27 rue NotreDame. 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.

