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Les changements climatiques nous imposent de nouveaux 
comportements. Chacun à notre niveau, nous pouvons prendre notre 
part. À travers son Plan Climat Air Energie, Vitré communauté s’est 
fi xée des objectifs ambitieux de réduction des gaz à eff et de serre, de 
baisse de sa consommation d’énergie, de meilleure gestion de l’eau et 
des déchets, de production d’énergie ou de promotion de l’économie 
circulaire. Les actions identifi ées pour y parvenir se déclinent à l’échelle 
de notre ville de façon volontariste, pragmatique et méthodique. 

Au quotidien, les services municipaux 
intègrent toujours plus le défi  écologique 
dans leur pratique professionnelle ; à l’instar, 
par exemple, des services aménagements 
urbains, bâtiments, propreté ou espace verts 
auxquels nous consacrons le dossier de ce 
Vitré Journal.

Lorsque nous sommes arrivés aux 
responsabilités en mai 2020, nous nous 
sommes en eff et engagés à reconstruire la 
ville sur elle-même et conforter la nature en 
ville. Je reste convaincue qu’elle nourrit le 
lien social, encourage la pratique d’activités 
physiques, et participe du recul du stress et de 

l’anxiété. Car oui, il y a un lien entre la qualité de notre environnement 
immédiat et notre état de santé. C’est donc une responsabilité majeure 
de notre équipe municipale ; équipe municipale qui vous souhaite un 
bel été en famille ou entre amis et vous invite à trouver le moment de 
fl âner en ville, bénéfi cier de nos ilots de fraicheur… et ne pas s’écarter 
de la nature.

www.mairie-vitre.com
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Travaux

L

(1) Lames de châtaignier obtenues par fendage. 
(2) Console supportant l'encorbellement.
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Depuis juillet 2020, charpentiers, couvreurs, maçons,  
peintres et menuisiers s’activent sur le chantier de l’immeuble 
situé 30 rue de la Baudrairie.

’imposant échafaudage qui 
marque la rue Baudrairie depuis 
plusieurs mois va bientôt  

disparaître et permettre aux passants 
d’admirer la façade à pans de bois  
fraichement restaurée. 
Afin de marquer cette fin de chantier, 
Mme le Maire et les élus de la Ville se 
sont rendus sur place où les explica-
tions sur l’histoire du bâtiment et les 
travaux leurs ont été dispensées par 
l’architecte et les artisans présents. 

Des pans de bois emblématiques
Échoppe au rez-de-chaussée, maison 
d’habitation à l’étage, grenier dans les 
combles, l’imposant édifice fait partie 
des immeubles à pans de bois emblé-
matiques qui témoignent de la richesse 
des marchands vitréens à l’apogée du 
commerce des toiles de chanvre et de 
canevas à travers l’Europe aux XVe et 
XVIe siècles. 
Lourdement remaniée au XIXe par la 
création d’entresols, la façade sur rue 
présente toutefois assez classiquement 
un rez-de-chaussée en maçonnerie de 
moellons et de pierres de taille tandis 
que les étages sont en pans de bois en 
encorbellement. Très caractéristiques 
de Vitré, ces derniers sont uniquement 
composés de montants verticaux entre 
lesquels des éclisses(1) sont fixées et 

entourées de torchis à base de terre 
et de paille. Enfin, le dernier étage est 
coiffé d’une lucarne formant pignon 
dont la ferme débordante a pu être 
restituée. Décors sculptés, sablières 
moulurées en sifflet et pigeâtres (2) 
ornementés viennent agrémenter la 
façade et confirment l’aisance de son 
propriétaire.

Une restauration complète
Portée par un propriétaire privé et 
pilotée par le cabinet Ylex Architecture, 
l’importante campagne de travaux a 
débuté en 2020 avec pour objectif une 
restauration de l’ensemble de l’édifice 
comprenant : restauration du clos et 
couvert, reprises des lourds désordres 
structurels, restauration de la façade à 
pans de bois, restructurations internes. 

Le programme final 
comprend l’aména-
gement d’un local 
commercial au rez-de-
chaussée de 28 m² et 
un logement de 97 m² 
dans les étages. 

La Ville de Vitré 
s'engage
Afin d’accompagner 
la restauration de ce 
bâtiment patrimonial 

très vétuste et en déshérence depuis 
plusieurs années, la Ville de Vitré a 
soutenu financièrement le propriétaire 
à travers ses deux dispositifs d’aide : 
le Fonds d’Intervention pour l’Habitat 
(FIH) et le Fonds de Rénovation du 
Patrimoine (FRP). Inscrit au titre des 
Monuments Historiques depuis 1926, 
l'édifice a également pu bénéficier 
d’aide de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC). 

Une belle opération qui a permis de 
mettre en valeur le savoir-faire des  
artisans et de concourir à la réhabilita-
tion de notre centre historique. 
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30 RUE BAUDRAIRIE

LES TRAVAUX 
S’ACHÈVENT

Détail du colombage  
et du pigeâtre.

Détail de la ferme débordante.



Travaux

Les aménagements qui ont pour finalité de diversifier les modes 
de locomotion dans notre ville se poursuivent. Nous recherchons 
toujours plus de sécurité, des gains écologiques et de la douceur 
de vivre. Une approche qui oblige à expérimenter, à aménager pour 
offrir de nouvelles options, à communiquer pour sensibiliser les 
usagers actuels et à participer à éduquer les nouvelles générations 
pour ancrer culturellement ces évolutions de notre société. 

Quartier du Rachapt
Les travaux se poursuivent suite aux 
rencontres avec les riverains.
Dans la rue du Petit Rachapt, les trajec-
toires ont été modifiées par la réalisation 
d’un îlot "goutte d’eau" et d’une "écluse". 
Le dispositif est complété par un ralen-
tisseur de type coussin berlinois en vue 
de favoriser le respect de la zone 20.
Rue du Rachapt, grâce à une autre large 
implication des riverains, les évolutions 
se poursuivent.
Côté chemin Champlet, outre un amé-
nagement apprécié du cheminement 

             Pour toutes questions  
               liées à votre quartier, 
               n'hésitez pas à  
envoyer un mail à : 
viedesquartiers@mairie-vitre.fr 

piéton, la vitesse des véhicules sera 
contrainte à 30 km/h par la création 
d’un plateau surélevé à la hauteur de 
l’aire de jeu. La situation préexistante 
était incompatible avec le site.  
Le danger était réel et devait être  
impérativement réduit. 
En parallèle, une réflexion avec le 
Département est engagée pour  
sécuriser l’intersection de la voie avec 
la rocade et un cheminement piéton 
devrait pouvoir être proposé pour relier 
l’aire de loisirs au lotissement de  
la Massonnais.
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Rue Garengeot
Si les principaux travaux sont ache-
vés, nombre de petits aménage-
ments sont à opérer pour peaufiner 
l’ensemble et poursuivre l’attractivité 
de cette artère.
Parmi eux, après l’apport de végétaux 
et à l’instar de ce qui va se poursuivre 
sur l’ensemble du centre-ville, le 
stationnement des vélos et des  
deux-roues motorisés continuera 
d’être facilité.
Profitons de l’été pour poursuivre 
l’évolution de nos modes de dépla-
cement, utiliser les nouveaux aména-
gements qui nous y encouragent, 
créer des dynamiques collectives 
au sein des familles et des quar-
tiers… pour que demain la ville soit 
un espace public harmonieusement 
partagé et apaisé.
(Lire p. 24-25)

ÉCHANGER,  
SENSIBILISER, AMÉNAGER

Rue de Beauvais 
Quartier Maison Rouge
Après les échanges lors d’une réunion de quartier alimen-
tée par 350 invitations de riverains, la phase des réalisa-
tions s’est engagée. Le cheminement vélo est désormais 
amélioré de l’allée du Mail à la rue du collège (Gérard de 
Nerval). Deux pistes sont bidirectionnelles : avenue Le 
Gonidec de Traissan et rue de Beauvais.  
Un plateau a été réalisé à l’intersection du boulevard  
Louis Giroux et de la rue de Beauvais avec instauration 
d’une priorité à droite. Le recours à la chicane est expéri-
menté rue de Beauvais pour réduire la vitesse excessive si  
souvent décriée et ce, en créant quelques places  
de stationnement.
Il est important de rappeler qu’au-delà de la réalisation 
des premiers aménagements, l’observation et l’écoute 
se poursuivent avec bienveillance de sorte à ajuster les 
évolutions engagées. 



Rue de Combourg
Le plateau contribue à la 
continuité du cheminement 
vélo et à l’abaissement de 
la vitesse dès l’entrée de la 
zone 30. Quelques centaines 
de mètres plus loin, un passage 
piéton surélevé vient renforcer 
cette invitation au respect 
de la vitesse ce qui autorise 
l’allègement de dispositifs 
temporaires.
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Rue et route  
des Eaux
Le danger aux abords des 
usines contraint à réduire la 
vitesse sur la voie qui les des-
sert. Dans son prolongement, la 
rue des eaux bénéficie quant à 
elle d’un aménagement attendu 
par les riverains. La vitesse 
excessive y était aussi déplorée 
depuis des années et l’absence 
de considération du cycliste 
évidente malgré une largeur de 
voie confortable.
Avec les beaux jours revenus, il 
n’a jamais été aussi agréable de 
prendre son vélo à Vitré.

ÉCOLE JEAN GUÉHENNO 

TRAVAUX D'AMÉLIORATIONS 
ÉNERGÉTIQUES
Le groupe scolaire Jean Guéhenno, 
construit au début des années 1970, s'étend 
sur 3 086 m2. Les travaux, débutés l'été 
2021, concernent la rénovation thermique 
de l’école élémentaire, composée de 
7 classes sur une superficie de 1 400 m2 sur 
2 niveaux et 4 façades.

Les objectifs de ces travaux :
1/ Améliorer le confort de l'ensemble des 
usagers du site (élèves, enseignants et 
agents périscolaires).
2/ Baisser les consommations d’énergie et 
améliorer le bilan carbone du bâtiment.
3/ Améliorer la qualité de l'air.
4/ Moderniser l'ensemble des façades.

Dès juillet 2021, la première phase de 
travaux a été engagée avec la réfection de 
la toiture suivie de l'isolation des parties 
extérieures grâce à un doublage qui a été 
fixé sur les façades. Quant aux travaux 
d'encadrement de fenêtre et la finition inté-
rieure, ils ont été menés par les équipes des 
services techniques de la Ville de Vitré.

Afin d'augmenter la qualité de l'air inté-
rieur et de contrôler 
l'humidité du bâti-
ment, une ventilation 
double flux sera 
installée pendant les 
vacances d'été. 

Travaux  
d’encadrement de 

fenêtre

La piste apprenante au Bois de l’Étoile
Cette piste est opérationnelle et en 
accès libre pour tous ceux qui veulent 
apprendre et réapprendre à circuler 
à vélo ou simplement profiter de cet 
espace redevenu convivial. Inaugurée le 
14 mai, elle participe avec la baby-piste 
du jardin de parc à l’essor des mobilités 
actives dans la ville. 

Un comité extra-municipal dédié à cette 
cause verra le jour à la rentrée. Avis à 
tous ceux qui souhaitent participer à 
la dynamique engagée depuis près de 
deux ans en faveur du développement 
harmonieux des mobilités alternatives  
à la voiture.

BUDGET 
Étude et maîtrise d'œuvre : 40 000 €
Phase 1 : 550 000 € HT
Phase 2 : 130 000 € HT
Subvention DSIL : 175 000 €
Ce projet est soutenu  
par le Fonds européen  
de développement  
régional (FEDER) 
Création de certification  
d'économie d'énergie

Façades de l'école  
Jean Guéhenno.



Actus

FLOWBIRD

L'APPLICATION  
QUI FACILITE LE  
STATIONNEMENT !

Flowbird est une application qui 
permet de payer facilement son 
stationnement à distance depuis 
son téléphone mobile. L'application 
est téléchargeable gratuitement 
sur tous les smartphones (IOS et 
Android) et accessible depuis le site  
https://my.flowbirdapp.com.
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Depuis avril, la municipalité a 
créé de nouvelles places de 
parking dans le centre-ville, 
permettant plus d’accessibilité 
aux usagers. 

STATIONNEMENT À VITRÉ 

+ D'INFOS

www.mairie-vitre.com.

rois places payantes ont vu le 
jour rue de la Borderie et autant 
au Point Formalités, place Notre 

Dame tandis que nombre d’espaces 
de stationnement limité à dix minutes 
étaient créés place du Château, place 
de la République et rue de Paris. « Et si, 
à la marge, quelques zones ont dû être 
repensées au titre de la sécurité ou de 
la saison, le solde reste très largement 
positif » précise Christophe Le Bihan, 
Maire-adjoint en charge de la sécurité, 
l’administration générale, la voirie et la 
jeunesse.

Stationnement motos et vélos
Des dizaines d’emplacements motos 
sont en cours de réalisation pour que 
ces engins puissent légitimement être 
stationnés en ville sur des espaces 
dédiés. « Une offre gratuite appréciée 
qui évite de prendre les emplacements 
voitures ou nuire au cheminement pié-
ton » explique Christophe Le Bihan. 
Les cinq mètres en amont des pas-
sages piétons sont réglementairement 
interdits au stationnement des voitures. 
Ces espaces ont été l’occasion de créer 
près de quatre-vingts stationnements 
vélo. En parallèle, nous veillons à saisir 
les opportunités d’intensification de 
l’offre pour les cyclistes à l’instar de la 
zone bleue en haut de la rue Bertrand 
d’Argentré au pied de la pharmacie qui 
sera remplacée par du stationnement 
vélo. Une offre consensuelle particuliè-
rement attendue les jours de marché. 
Encouragé également par les nom-
breux aménagements sur l’ensemble de 
la ville, le développement du recours 
au vélo et à la marche libère aussi 
nombre d’espaces de stationnement 
dans le centre-ville tout en réduisant 

la pollution. Profitons de cette tribune 
pour rappeler qu’en parallèle le travail 
en faveur des personnes à mobilité 
réduite se poursuit avec le soutien 
d’Anne Bridel en charge de la santé et 
de l’inclusion.

Zones bleues, zones rouges
Outre la reconduction de la gratuité 
le samedi après-midi, de nouveaux 
horaires sont entrés en vigueur sur les 
zones réglementées (bleues et rouges) : 
8h à 12h30 et 14h à 19h du lundi au 
samedi. Une harmonisation a été rete-
nue pour simplifier la lecture de la règle 
tandis que l’extension de l’amplitude 
horaire vise à servir un public élargi : 
les parents d’élèves le matin et les 
clients en fin de journée. Pour mémoire 
en complément de cette opportunité 
pour tous de stationner durablement et 
gracieusement en soirée et sur la pause 
méridienne, les riverains bénéficient 
d’un tarif très préférentiel sur nombre 
de parkings identifiés du centre-ville 
pour les stationnements prolongés. 
Rappelons aussi que les zones de 
livraison en dehors des créneaux dédiés 
à l’exercice sont également libres. 
« Une autre innovation du mandat pour 
optimiser les opportunités de station-
nement en centre-ville » souligne l’élu. 

Parking "Cœur de ville"
Le parking couvert Gare-Sud (pôle 
d'échange multimodal) sera prochai-
nement baptisé "Cœur de ville" et 
bénéficiera d’un nouveau visuel sur les 
panneaux qui inviteront à s'y diriger 
et ce, afin de favoriser le recours à 
cette offre de stationnement gra-
tuite et à proximité immédiate de 
l’hypercentre ; la bonne option pour 

les stationnements 
prolongés (au-delà de 
deux heures). « Son 
utilisation a quasi-
ment doublé depuis 
le début du mandat 
ce qui libère des 
dizaines de places 
supplémentaires 
dans le centre-ville » 

constate avec satisfaction l’élu avant de 
préciser que « les horaires du gardien 
ont été étendus à 20h15 depuis 2021 
pour renforcer le sentiment de sécu-
rité du lieu déjà sous vidéoprotection 
24h/24, 7j/7 ».

Stationnement dédié aux 
entreprises
Par ailleurs, une nouvelle politique a été 
mise en place pour les entreprises qui 
interviennent dans le centre-ville. Les 
démarches sont désormais simplifiées 
par la mise en ligne des formulaires de 
demande sur le site www.mairie-vitre.
com (rubrique Habitat/Cadre de vie, 
onglet stationnement). Les parkings sur 
les places de la ville sont à privilégier 
plutôt que le stationnement dans les 
rues. Par arrêté délivré sur demande, 
la gratuité leur est accordée et sur le 
parking Gare-Nord, quatre emplace-
ments leur sont désormais dédiés via 
un arrêté. D'autres pistes sont à l'étude.
« Le centre-ville n’a donc jamais été 
autant accessible pour les automobi-
listes, les cyclistes et les piétons et ce, 
avec une sécurité croissante. Toutefois 
nous continuons d’être à l’écoute pour 
poursuivre les améliorations atten-
dues » conclut l’élu. 

Un centre-ville de plus en 
plus accessible pour tous



CONTACT

Pôle aménagement
Service Voirie - Propreté Urbaine
87 bis bd des Rochers - Vitré
02 99 74 43 53 
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R
attachée au service Voirie, 
l'équipe Propreté urbaine, 
composée de 14 agents et d’un 

responsable, réalise de nombreuses 
missions au sein de la ville et ce, 7 jours 
sur 7. Les agents de l'équipe, reconnais-
sables par leur tenue verte et jaune ont 
un rôle capital à Vitré : maintenir une 
ville la plus propre possible. Mais ils ne 
sont pas les seuls responsables de la 
propreté de la ville : chacun, habitants, 
visiteurs... doit se sentir partie prenante 
du maintien de la propreté en adoptant 
les bons gestes et en respectant les 
agents et leur travail. 
 
Un large panel d’activités au  
service de la ville et du confort  
de ses habitants
Parmi les missions de l’équipe Propreté 
urbaine, on pense bien sûr au passage 
de la balayeuse 6 jours sur 7, à l’entre-
tien des rues, au nettoyage des toilettes 

Les agents de l'équipe Propreté urbaine sont des acteurs essentiels 
pour faire de Vitré, une ville propre et agréable à vivre.

publiques, des marchés les lundis et 
samedis, au relevage des 140 cor-
beilles. Mais leurs missions ne s’arrêtent 
pas là, elles concernent également 
l'entretien des bassins d’orage et des 
réseaux d'eaux pluviales, des cours des 
écoles publiques à la fin des vacances 

ÉQUIPE PROPRETÉ URBAINE 

Des missions variées,  
une activité à respecter !

scolaires, des panneaux associatifs. 
Ce sont les premiers intervenants lors 
d'épisodes météorologiques hivernaux. 
Les agents interviennent également sur 
les tags réalisés sur le domaine public 
et privé. En effet, les dégradations sur 
une façade privée sont prises en charge 
sur demande par la municipalité qui 
s’occupe de les retirer elle-même ou 
via une entreprise extérieure. 
 
Des incivilités qui persistent 
Afin de garder une ville propre, des 
gestes simples doivent être respectés 
notamment : 
> Ramasser systématiquement les 
déjections canines.
> Jeter tous ses déchets dans une 
corbeille.
> Arrêter les dépôts de déchets sau-
vages encombrants. 
> Entretenir les pieds de mur et le 
trottoir attenant à sa maison (zone 
publique longeant le terrain) : arrêté  
de la Mairie de Vitré (n° 2012/104) indi-
quant que le balayage, le désherbage  
et le déneigement est à la charge  
des riverains. 

Vous vous absentez de votre habitation, de votre commerce, de votre entreprise pour vos 
vacances durant les mois de juillet ou août ? Pensez à l'opération "Tranquillité vacances".

Une surveillance via une attention particulière lors des patrouilles de surveillance générale 
pourra être effectuée. Pour cela, il suffit de prendre contact avec la Compagnie de  
gendarmerie ou la Police municipale de Vitré. Un formulaire spécifique est à compléter, vous 
devrez également présenter une carte d’identité et un justificatif de domicile. 

Retrouvez les informations sur www.mairie-vitre.com, rubrique "Habitat/Cadre de vie"  
> "Sécurité" > "Opération Tranquillité vacances" 

CONTACTS

Gendarmerie de Vitré 
02 99 75 02 30

Police municipale 
02 99 75 54 17

OPÉRATION "TRANQUILLITÉ VACANCES"

Partez en vacances l’esprit serein !  

Une partie de l’équipe Propreté urbaine. 



Actus

8 VITRÉ JOURNAL JUILLET 2022

a pose de panneaux photovol-
taïques sur des maisons de par-
ticuliers est de manière générale 

encouragée. Cette installation est 
encadrée et doit respecter différents 
principes. 
> En zone couverte par le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) : toute demande 
d’installation de panneaux photovol-
taïques est obligatoirement soumise au 
dépôt d’une Déclaration Préalable.
> En zone Sites Patrimoniaux 
Remarquables (SPR) : toute demande 
est également soumise au dépôt d’une 
déclaration préalable mais un contact 
préalable avec le conseiller en archi-
tecture et patrimoine près de l’Associa-
tion des Bâtiments de France (ABF) est 
également nécessaire.  

À chaque zone,  
sa règlementation
Pour connaître la règlementation 
précise concernant votre zone d’habi-
tation, rapprochez-vous du service 

Urbanisme ou consultez le site inter-
net de la Ville : www.mairie-vitre.com  
rubrique « Habitat Cadre de vie »  
> onglet « Urbanisme »

Ce qu’il faut retenir
Les projets d’implantation de pan-
neaux photovoltaïques, quand ils sont 
autorisés, doivent systématiquement 
être étudiés au regard du contexte 
architectural, urbain et paysager. Dès 
lors que l’implantation est possible 
sur des volumes secondaires ou des 

dépendances non visibles depuis 
l’espace public, elle doit être privilégiée. 
En secteur sauvegardé et plus précisé-
ment en zone intra-muros, les pan-
neaux photovoltaïques sont interdits 
par l’ABF. 

VENTE DE COMPOSTEURS : 
RÉSERVEZ LE VÔTRE ! 

Avec le SMICTOM, profitez d’une 
réduction sur l’achat de votre  
composteur ! 
Prochaine vente à Vitré :  
Samedi 17 septembre 
Réservation avant le 29 juillet. 

CONTACT

Pôle aménagement 
Service Urbanisme 
87 bis bd des Rochers - Vitré.
02 99 74 43 53
urbanisme@mairie-vitre.fr

Depuis le 1er janvier 2019, le Syndicat 
de Traitement Vitré-Fougères gère 
le traitement et la valorisation des 
déchets ménagers pour le Smictom 
Sud-Est 35 (Vitré) et du Smictom 
pays de Fougères, soit un bassin de 
vie de 220 000 habitants et  
114 communes dont Vitré.
Récemment, le Syndicat de 
Traitement des déchets Vitré-
Fougères est devenu S3T’ec ! 
> S pour Syndicat 
> 3T pour les différentes missions 
qui lui incombent : Tri, Traitement et 
Transition écologique et circulaire. 
La mission de transition écologique 
et circulaire a été ajoutée car elle 
caractérise les objectifs donnés au 
syndicat pour les prochains mandats 

APRÈS VOTRE GESTE DE TRI,  
S3T’EC PREND LE RELAI ! 
Le Syndicat de Traitement des déchets Vitré-Fougères 
devient « S3T’ec ».

à savoir la lutte contre l’exportation 
et l’enfouissement des déchets via 
l’émergence de nouvelles filières 
locales de valorisation matière et 
énergétique. 

S3T’EC EST PROPRIÉTAIRE : 
> Du centre de tri  
des emballages recyclables 
> Du centre de valorisation 
énergétique des déchets ménagers 
> Du réseau de chaleur Révertec 
> De la décharge réhabilitée  
de Cornillé 
> Du quai de transfert à Fougères. 

Produire de l'électricité en s'équipant de panneaux photovoltaïques 
vous intéresse ? Retrouvez les principales informations ci-dessous.

CONTACT

SMICTOM 
02 99 74 44 47 
www.smictom-sudest35.fr

L

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Quel fonctionnement à Vitré ?

Quelle différence 
entre un panneau 
solaire et un panneau 
photovoltaïque ? 

Un panneau solaire transforme 
l'énergie solaire en chaleur 
(eau chaude et certains cas de 
chauffage domestique) alors 
qu’un panneau photovoltaïque 
transforme la lumière du soleil 
en électricité.
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Dossier  

LA NATURE 
AU SERVICE DU CADRE
DE VIE ET DU VIVRE
ENSEMBLE

LA NATURE EN VILLE

Du cœur de ville aux cimetières, des écoles aux complexes sportifs,  
des lotissements aux rues, la ville de Vitré se compose de sites bien 
différents. Le service Espaces Verts est le chef d'orchestre qui imagine, 
crée, entretient ces sites comme l'espace naturel qu'est la Vallée de 
Vilaine, les massifs le long de rues, les pelouses du Jardin du Parc ou bien 
encore les haies dans les lotissements…
Ce dossier présente ce qu'est la gestion différenciée mise en place  
à Vitré. Il expose également les actions développées en faveur de la 
biodiversité dans la ville.
De même, l'évolution des modes de gestion des cimetières vitréens  
est expliquée. 
Un zoom sur le projet Vallée de Vilaine est proposé avec un rappel  
des actions engagées et celles à venir.

Bonne lecture !
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Dossier  Nature en ville

L
a gestion différenciée, c’est un entre-
tien différent selon les caractéristiques 
de chaque espace vert. Un espace 
vert peut comprendre une pelouse, 
des massifs de plantes vivaces et 

d’arbustes, des haies et des arbres. Il a aussi 
plusieurs usages : esthétique, accueil et repos, 
paysage, réserve et sources de biodiversité.

Avec la gestion différenciée, il n'y a pas de trai-
tement uniforme de tous les espaces verts. Au 
contraire, à chaque espace vert est appliqué un 
protocole de plantations et d'entretiens spé-
cifi ques, adapté à la nature des sols, au taux 
de fréquentation ou au type des activités pra-
tiquées. La gestion différenciée s’inscrit dans 
une démarche de développement durable qui 
favorise la biodiversité et la place de la nature 
en ville.

Depuis près de 20 ans, le service Espaces Verts de la Ville de Vitré est engagé 
dans une démarche de mise en place de la gestion diff érenciée des espaces 
verts de la commune. Qu'est-ce-que la gestion diff érenciée ? Pourquoi la 
mettre en place ?

 LA GESTION DIFFÉRENCIÉE 
 DES ESPACES VERTS

UNE APPROCHE PLUS RESPECTUEUSE 
DE LA NATURE

Cette gestion différenciée qui permet 
de diversifi er les types d'espaces verts, 
de favoriser la biodiversité, a permis de 
dégager des objectifs forts :

> Protéger et favoriser la biodiversité 
(fl ore, faune, corridors écologiques…) 

> Affi rmer la place des jardins porteurs 
de l'image de Vitré et en particulier le 
Jardin du Parc.

> Limiter l'impact environnemental du 
service avec l'arrêt de l'usage des pro-
duits phytosanitaires et en particulier 
des herbicides, le suivi et la maîtrise des 
consommations d'eau, de carburant…, 

la réduction des déchets verts, l'évolu-
tion des plans de fertilisation, la réduc-
tion des déplacements internes… 

> Affi rmer la politique de fl eurissement 
de la Ville tout en maîtrisant mieux sa 
mise en œuvre par le développement de 
la Protection Biologique Intégrée dans 
les serres, le suivi et la maîtrise des 
consommations d'eau, de gaz, d'électri-
cité, la récupération de l'eau pluviale, 
l'utilisation des godets biodégradables, 
l'optimisation des surfaces fl euries… 

LES OBJECTIFS SONT NOMBREUX

LES LABELS, UNE RECONNAISSANCE
∞ Ville 4 fl eurs depuis 2018 

∞ Tourisme et Handicap 
en 2016 pour le camping 
municipal

∞ Arbres remarquables en 2012, 
pour le thuya du Jardin du Parc

∞ ÉcoJardin, la référence de 
gestion écologique :

- Jardin du Parc depuis 2012

- Camping municipal 
depuis 2016
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 LA GESTION DIFFÉRENCIÉE 
 DES ESPACES VERTS

 UNE APPROCHE PLUS RESPECTUEUSE 
DE LA NATURE

 Classe 4 : Espace horticole structuré
L'entretien est très suivi, très soigné. Le caractère horticole des lieux 
est prédominant, la fréquentation des lieux est importante. 

QUELQUES 
CHIFFRES 
> Pour entretenir  
ces espaces verts, 
 
34 agents (encadrement 
compris) répartis en équipes 
de 6 voire 7 agents gèrent 5 
secteurs géographiques (4 en 
espaces verts et un en équi-
pements sportifs).

> 150 ha de patrimoine 
vert dont 62 ha de surfaces 
enherbées (gazons, pelouses, 
prairies)

> 2 200 m2 de  
massifs floraux

> 67 000 plantes  
produites par an dans les 
serres

> 12 ha de massifs arbustifs

> 5 300 arbres

> 1 camping municipal*** 
avec 45 emplacements

> 2 cimetières

> 9 terrains en gazon natu-
rel, 3 en stabilisé, 2 en syn-
thétique, 1 terrain de baseball, 
2 pistes d'athlétisme

LA CLASSIFICATION DES 
ESPACES VERTS
Un inventaire des surfaces gérées par le service Espaces Verts a été 
réalisé et a permis, grâce à des critères de conception, de localisation, de 
fréquentation et de biodiversité, de déterminer quatre classes d'espaces 
verts et d'y répartir les différents espaces.

 Classe 1 - Espace champêtre
La gestion est extensive, la 
protection de la biodiversité est 
un élément principal du mode 
de gestion retenu. Le développe-
ment de la flore spontanée est 
privilégié.

 Classe 2 : Espace vert 
d'accompagnement
L'entretien est régulièrement assuré, de 
manière simplifiée et adaptée afin de limiter 
les interventions.

 Classe 3 : Espace horticole 
d'accompagnement
L'entretien régulier est soigné, le 
fleurissement est possible.
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Dossier  Nature en ville

> Moutons et chèvres des fossés 
2007 a vu la mise en place de l'éco-pâturage. 
Et aujourd'hui, ce sont 16 moutons Landes 
de Bretagne et 5 chèvres des fossés qui ont 
agrandi la famille des Espaces Verts. 

> Ruches 
Quant aux abeilles, c'est en 2009 qu'un 
rucher municipal avec 6 ruches a été créé. 

> Hôtels à insectes et nichoirs
Les insectes sont utiles à la biodiversité des 
jardins et des espaces verts. La Ville de Vitré 
a fait le choix d’installer des hôtels à insectes. 
Répartis sur l’ensemble du territoire, des 
nichoirs ont été installés et sont entretenus 
par l’équipe municipale des espaces verts. 

DES ACTIONS EN FAVEUR  
DE LA BIODIVERSITÉ

La Ville de Vitré s’est 

engagée depuis 2003 

sur la réduction voire 

l'arrêt de l’utilisation 

des produits phytosa-

nitaires pour l’entretien 

des espaces publics. 

Dans un contexte où la 

réglementation interdit 

à partir du  

1er juillet 2022 l'uti-

lisation de produits 

phytosanitaires pour 

l'entretien des cime-

tières et columbariums, 

la mise en œuvre d’une gestion diffé-

renciée peut ainsi faciliter un entretien 

sans pesticide. 

Toutefois, il reste souvent difficile 

d’appliquer ce mode de gestion dans 

les cimetières du fait de la perception 

des familles vis-à-vis du lieu mais aussi 

à cause d’une conception au départ, 

trop souvent minérale.

Des méthodes naturelles d'entretien 

sont donc mises en œuvre pour pré-

server la santé des usagers, protéger 

les ressources en eau et favoriser la 

biodiversité. Comment ? 

> Installation de la végétation  

spontanée en maîtrisant la hauteur  

des végétaux.

> Renforcement de la végétalisation 

des surfaces actuellement minérales 

grâce à l'apport de matériaux fins, 

de matières organiques et semence 

lorsque les espaces sont suffisants.

LES CIMETIÈRES VITRÉENS

VERS UNE ÉVOLUTION  
DES MODES DE GESTION
L’objectif de la gestion différenciée dans un  
cimetière consiste à concevoir cet espace comme un 
espace jardiné et faire en sorte que le végétal ne soit plus 
une contrainte mais, au contraire, un atout pour ce lieu 
public, par exemple par l’enherbement des allées, la mise  
en place de plantes couvre-sol... 

> Minéralisation sur les espaces très 

étroits (-10 cm).

> Adaptation des sites au passage de 

matériel (abaissement de bordures, 

apport de matériaux…).

> Adaptation et renforcement du 

parc de matériel d'entretien spécial 

cimetières.

> Information des usagers notamment 

à l'aide de panneaux sur sites.

Par ces nouvelles pratiques, les cime-

tières vont se modifier visuellement.  

La végétation y sera plus présente, plus 

adaptée à son environnement dans le 

respect des défunts, des familles et des 

usagers de ces lieux. 

> Tonte mulching 
généralisée 
> Paillage à l'aide 
de broyat de taille 
et d'élagage 
> Conservation de 
bois mort sur pied 

ou au sol
> Fauches tardives
> Comptage 
de papillons, 
d'amphibiens

AUTRES ACTIONS

Les agents du service Espaces Verts oeuvrent chaque jour de l'année pour que la 
ville de Vitré soit un lieu agréable à vivre, respectueux de l'environnement, de la 
biodiversité, dans une démarche de développement durable. 
Et à Vitré, il fait bon vivre ! C'est en partie grâce à ce travail. Bravo à eux ! 
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LES DEVENIRS
DE LA VALLÉE DE VILAINE  
SE PRÉCISENT

+ D'INFOS

Page Facebook :  
Vallée de Vilaine – Vitré

CONTACT

Margaux Flouquet-Spiers 
margaux.spiers@mairie-vitre.fr

Au cours des prochains mois, 
une participation autour du pro-
jet va être ouverte à l’ensemble 
de la population. Celle-ci avait 
d’ores et déjà commencé en 
mars 2021 avec la concertation. 

Se succèderont d’autres étapes 
pour définir le projet d’aménage-
ment. Le démarrage des travaux 
est envisagé en juillet 2023, pour 
une fin des travaux début 2025. 

Le projet d’aménagement de la Vallée de Vilaine vise à préserver,  
valoriser et développer ses usages.

LA VALLÉE DE VILAINE  
OFFRE UN PROFIL ATYPIQUE 
À VITRÉ. QUATRE ENTITÉS 
PAYSAGÈRES TRAVERSÉES 
PAR LA VILAINE :
> la vallée industrielle
> la vallée introvertie et vivrière
> la vallée urbaine et arborée
> la vallée nature

UNE MÉTHODE :
La Vallée de Vilaine intéresse 
et questionne l’ensemble des 
Vitréens, au-delà du cercle des 
pratiquants de la vallée. Suite 
à une phase de concertation 
menée par la Ville de Vitré de 
mars 2021 à octobre 2021, un 
diagnostic a été établi.
La population a pu se réunir 
lors de balades urbaines, autour 
d’une série d’ateliers pour 
échanger et proposer de mul-
tiples idées liées à la Vilaine : des 
chemins sensoriels, des observa-
toires, une ferme pédagogique, 
une guinguette… 
Ces différentes thématiques 
ont pour point commun 
de faire révéler la Vallée de 
Vilaine dans le cadre des futurs 
aménagements.

En mars 2022, une 
équipe pluridisciplinaire 
composée notamment 
d’urbaniste, paysagiste, 
écologue, designer 
et sociologue a été 
retenue pour travailler 
sur la conception du 
projet d’aménagement 
de la Vallée de Vilaine : 
le cabinet SETUR.

> L’environnement
> Les loisirs
> La sécurité

> Le social
> La culture
> Le sport

SIX ENJEUX ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS :

CINQ OBJECTIFS CLÉS ONT PU ÊTRE IDENTIFIÉS :
> Développer le caractère nourricier de la Vallée de Vilaine
> Préserver et favoriser la biodiversité
> Maintenir un espace de respiration
> Mettre en valeur le patrimoine aux abords de la Vilaine
> Faire de la vallée un espace de liaisonQUELQUES CHIFFRES :

> 3 km de traversée
> 4 séquences paysagères
> 35 moutons
> 3 balades urbaines
> 9 ateliers participatifs
> 1 commission extra- 
municipale

La première étape du 
travail est consacrée aux 
"Études préliminaires". 
Cette phase complète 
le travail de concerta-
tion. Suite à une analyse 
paysagère, écologique 
et technique appro-
fondie, le cabinet a pu 
esquisser des intentions 
de projets adaptées aux 
enjeux écologiques, aux 
contraintes réglemen-
taires, techniques et 
financières. 
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Concours "La plus insolite".

Concours "La plus belle photo".

Balade urbaine.
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Qu'entend-on par îlot de chaleur urbain ? C'est un effet  
de dôme thermique créant une sorte de microclimat urbain où 
les températures sont significativement plus élevées : plus on 
s'approche du centre de la ville, plus il est dense et haut et  
plus le thermomètre grimpe.

es différentes études sur les 
îlots de chaleur urbains ont 
montré que ces différences de 
températures sont un phé-
nomène assez complexe où 

s'entremêlent causes et effets. L'îlot de 
chaleur urbain, très variable, est dépen-
dant du "type de temps" mais aussi de 
la situation géographique, climatique, 

L

ÎLOTS 
DE CHALEUR URBAINS

Dossier  Nature en ville

QUELQUES ASTUCES POUR ÉCONOMISER L'EAU

de la couverture végétale et de la topo-
graphie de la ville.

Une étude conduite sur 
deux ans
Une étude, fruit du partenariat entre 
Vitré Communauté et l'université de 
Rennes 2 est actuellement en cours. 
Elle a pour but d'étudier le phénomène 
des îlots de chaleur urbains. Pour cela, 
7 stations météo et 25 capteurs ont été 

installés à travers la ville. Ils mesurent 
en continu plusieurs paramètres tels 
que la température, l'humidité, le vent... 
Cette installation va permettre de qua-
lifier les îlots de chaleur urbains dans 
une ville moyenne et d’envisager des 
mesures afin de limiter et réduire leurs 
impacts visant ainsi à préserver  
la qualité de vie des habitants face  
à ces effets.  

POSER DU PAILLAGE AUTOUR 
DES PLANTES

Le paillage permet de 
limiter les pertes d'eau dues 
à l'évaporation. Ainsi, on 

couvre le sol de paillis qui protège 
le sol des rayons du soleil et réduit 
la température. La terre est humide 
plus longtemps et vous économisez 
jusqu'à 40 % d'eau.

INSTALLER UN SYSTÈME  
D’ARROSAGE GOUTTE  
À GOUTTE

Pour faire des économies 
d'eau, on utilise un système 
d'arrosage goutte à goutte. 

Ainsi, vous régulez la quantité 
d'eau distribuée en limitant son 
ruissellement. 

RÉCUPÉRER L’EAU DE PLUIE
Pour faire des économies au 
jardin, le récupérateur d'eau 
est une bonne idée. Installez 

un collecteur, une cuve aérienne 
qui récolte l'eau de la toiture de la 
maison grâce aux gouttières. Ainsi, 
vous arrosez vos plantes avec une 
eau gratuite.

PENSER AU BINAGE
Lorsque vous binez la terre, 
vous la retournez de façon 
légère et superficielle sur envi-

ron 2 centimètres d'épaisseur. Ainsi, la 
terre est plus perméable et les végétaux 
mieux irrigués.

ARROSER LE MATIN OU LE SOIR
Pour faire des économies 
d'eau, arrosez en début de 
journée ou en soirée. Vous 

réduisez l'évaporation de l'eau, les sols 
sont en effet moins chauds. Arrosez 
moins souvent mais plus long-
temps pour que la terre s’humidie en 
profondeur.

PLANTER DES LÉGUMES QUI ONT 
BESOIN DE MOINS D’EAU

Les asperges, les carottes et les 
pommes de terre sont moins 
gourmandes en eau que les 

melons ou les tomates. Pour faire des 
économies, misez sur un potager éco-
nome en eau.

CONFECTIONNER DES 
CUVETTES

Autour des nouvelles plan-
tations, confectionnez des 
cuvettes. Elles retiendront 

l'eau d'arrosage. Pour le potager, 
creusez des sillons entre les rangs. 

APPORTER DE L’ENGRAIS
L’engrais permet de nourrir 
la terre, mais aussi de bien 
retenir la fraîcheur. Si possible, 

utilisez de la tourbe qui se comporte 
comme une éponge

DÉSHERBER RÉGULIÈREMENT
Pour économiser l’eau et ne 
pas arroser pour rien, pensez 
à désherber régulièrement.

ADAPTER LES CONTENANTS
Une plante qui s’épanouit 
dans un pot trop petit 
demande des arrosages fré-

quents, alors que ce n'est pas le cas si 
le contenant est plus important.
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communal. 
• Installer des plaques de rues bilingues 
lors des renouvellements des plaques ou à 
l’occasion des créations des voies. 

ÉDUCATION 
Démolition-reconstruction  
d’un bâtiment
Les membres du conseil municipal ont validé 
le projet de démolition-reconstruction de 
locaux mutualisés pour l’accueil périscolaire 
de la Hodeyère et le centre Loisirs Pluriel. Ce 
projet consiste à détruire le bâtiment préfa-
briqué actuel, d’une emprise au sol d’environ 
120 m2 afin de proposer une construction 
neuve de 210 m2 répondant à la réglemen-
tation en vigueur et aux besoins identifiés : 
• Améliorer le confort des usagers, enfants 
et adultes.
• Renforcer l’inclusion des enfants en situa-
tion de handicap ou avec des besoins édu-
catifs particuliers sur les temps périscolaires 
et extrascolaires. 
• Répondre aux préoccupations 
environnementales.
• Développer l’offre d’accueil du centre 
Loisirs Pluriel. 
Le coût prévisionnel de l’ensemble du projet 
s’élève à 956 000 € TTC. 

SPORT
Complexe multisports
En raison des besoins exprimés et futurs des 
associations sportives et des établissements 
scolaires vitréens, étant un des projets prio-
ritaires de la mandature et suite à une étude 
réalisée par un cabinet, les élus ont approuvé 
le préprogramme de construction d’une salle 
multisport. Ce préprogramme comprend les 
principales composantes suivantes : 
• Salle multisports 
• Salle de combat 
• Salle de musculation
• Structure artificielle d’escalade 
• Salle polyvalente 
• Gradins (500 places) 
• Locaux annexes (rangement, technique…) 
Ils ont également approuvé le lieu pres-
senti : site des promenades, boulevard 
Louis Giroux, en lieu et place du terrain de 
football synthétique qui sera reconstruit à la 
Mélinais ainsi que l’enveloppe prévisionnelle 
d’un montant estimatif de 10 500 000 €. 

établissement et de stabiliser les effectifs de 
l’école Jean Guéhenno dont le secteur com-
porte d’ores et déjà plusieurs programmes 
de constructions de logements. 

CULTURE 
Classes à Horaires Aménagés Théâtre - 
collège Les Rochers-Sévigné
Le conseil municipal a validé la création du 
dispositif de Classes à Horaires Aménagés 
Théâtre de la classe de 5e à la classe de 3e au 
sein du collège public Les Rochers-Sévigné. 
Ce projet se réalise en associant le collège 
à Vitré Communauté par son conservatoire 
de musique et d’art dramatique et à la Ville 
de Vitré par son centre culturel Jacques 
Duhamel. 
Ce projet résulte notamment de 25 ans 
d’ateliers théâtre au sein de l’établissement 
et de la volonté partagée des partenaires de 
contribuer à des objectifs de démocratisa-
tion artistique et culturelle pour les publics 
scolaires. Cette formation vise à développer 
des capacités artistiques et des compétences 
« théâtre » particulièrement affirmées dont 
les prolongements attendus sont la pratique 
amateur ou l’orientation professionnelle : 
que ces classes constituent un élément 
moteur pour le développement de la vie 
artistique et culturelle dans le collège. 

Séance du 
23 mai 2022

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Langue bretonne 
Les élus ont approuvé 
l’adhésion de Vitré à la 
charte « Ya d’ar brezho-
neg / oui à la langue 

bretonne » et acceptent de solliciter l’obten-
tion de la certification « Ya d’ar brezhoneg » 
de niveau 1 ; cela afin d’apporter une réelle 
visibilité à la langue bretonne dans les écoles 
et dans la vie quotidienne des habitants. 
L’obtention du niveau 1 de cette certifica-
tion correspond à la réalisation d’au moins 
5 actions parmi les 55 proposées par l’OPLB 
(Office Public de la Langue Bretonne) dans 
les deux ans. Les actions validées sont : 
• Mise en place de panneaux bilingues aux 
entrées et sorties de la commune.
• Développement de  l’enseignement 
bilingue dans la commune (élargir l’offre, 
la promouvoir sur les comptes des réseaux 
sociaux relevant de la mairie).
• Mise en place d’une signalétique bilingue à 
l’extérieur et à l’intérieur de la mairie.
• Procéder au marquage bilingue sur 
les véhicules de la Ville et/ou le matériel 

Séance du 
25 avril 2022
FINANCES 
Subventions et conventions annuelles
Les membres du conseil municipal ont 
approuvé les conventions entre la Ville 
de Vitré et les associations Aurore Vitré 
Basket Bretagne, Amicale Sportive de Vitré, 
Vitréenne Handball et Aurore Vitré Omnisport 
pour l’année 2021-2022. Ces conventions 
définissent le versement des subventions 
suivantes : 
• Aurore Vitré Basket Bretagne : 25 830 €
• Amicale Sportive de Vitré : 63 392 €
• Vitréenne Handball : 26 732 €
• Aurore Vitré Omnisports : 155 508 € 
Cette aide permet de financer en partie 
le fonctionnement, l’encadrement et la 
communication. La somme attribuée varie 
notamment en fonction du niveau de pra-
tique, du nombre de licenciés, du nombre 
de matchs disputés ou encore du nombre 
de kilomètres parcourus par les sportifs pour 
les déplacements. 

JEUNESSE 
Tarification activités jeunesse 
Afin de favoriser la mixité sociale dans les 
actions proposées et puisque la grille tari-
faire des activités jeunesse n’a pas été réé-
valuée depuis 2020, les élus ont approuvé la 

modification de la grille 
tarifaire des activités du 
service jeunesse pour 
l’année 2022. 
À savoir que la tarifi-
cation modulée des 
activités sociocultu-
relles en fonction des 
revenus des familles 
reste en place et que la 
nouvelle grille tarifaire 
propose une meilleure 

adaptation et harmonisation en fonction des 
quotients familiaux.

ÉDUCATION 
Modification de la carte scolaire 
Une modification de la carte scolaire pour 
la rentrée 2022-2023 a été approuvée par 
les membres du conseil municipal (4 absen-
tions). Ce changement intervient en raison 
de l’évolution des effectifs scolaires dans 
les écoles publiques de Vitré au cours des 
trois dernières années : baisse des effectifs à 
l’école Pierre Lemaître et augmentation des 
effectifs à l’école Jean Guéhenno.
Le quartier de la Fleuriais intègrera donc le 
secteur de l’école Pierre Lemaître afin de 
permettre l’augmentation des effectifs de cet 

Conseil municipal express



1987, c'est l'année de naissance de l'association intermédiaire Le Relais. 
Grâce à la volonté d'un groupe de personnes et de quelques élus, une 
structure en faveur de l'insertion par l'activité économique a vu le jour.

encontre avec Pierrot 
Amoureux, président, Jean-
Pierre Delvinquier, adminis-
trateur et Nelly Dumotier, 

responsable de l'antenne à Vitré.

Qu'est-ce que Le Relais  
pour l'Emploi ? 
"Un ensemblier d'insertion sur le Pays 
de Vitré" précise Pierrot Amoureux, 
président de l'association depuis 1990 
et grand passionné par le sujet. Pour 
vous parler de l'association et de son 
organisation, Pierrot illustre sa pensée. 
Imaginez une fleur avec 4 pétales. 
• Le premier pétale : l'association 
intermédiaire Le Relais. Sa mission ? 
La mise à disposition de personnels 

auprès des entreprises, des collectivités, 
des associations et des particuliers de 
Vitré Communauté et de Roche-aux-
Fées Communauté ainsi que l'accom-
pagnement socioprofessionnel des 
salariés en parcours. 

• Le deuxième : Le chantier d'inser-
tion "Le Pays fait son jardin".  
Au programme : la production et 
la commercialisation de légumes 
biologiques auprès de particuliers-
adhérents ; ceci sous forme de paniers 
hebdomadaires ou auprès de clients 
professionnels.
• Le troisième : Le Parc Mob (comme 
mobilité) qui propose, à la location, 
une vingtaine de scooters au public en 
insertion.
• Le quatrième et dernier pétale : 
"Le Biaù Jardin", l'atelier de retour 
progressif vers l'emploi. Son objectif ? 
Accompagner au plus près les per-
sonnes très éloignées du milieu du 
travail.

R

 LE RELAIS
Pour un retour à l'emploi

La volonté de 
l'association : se 
vouloir réellement 
une organisation 

apprenante en confiant à des 
personnes des responsabilités 
accessibles. Restaurer une image 
positive du travail : épanouissant 
pour la personne et un lieu 
d'apprentissage. Redonner aux 
personnes le statut d'apprenant 
permanent"
PIERROT AMOUREUX

LE CŒUR 
DE NOTRE 
MÉTIER, C'EST 

L'INSERTION» 
NELLY DUMOTIER

QUELQUES  
DATES

1987 
Naissance de  
l'association  
intermédiaire  
Le Relais à Retiers

1992
Mise en place  
du Parc Mob

2000
Arrivée de Le Relais 
sur Vitré suite à 
la fermeture de 
l'ACLEI

2009
Création 
du chantier 
d'insertion

De gauche à droite :  
Jean-Pierre Delvinquier,  
Sophie Ménard, Pierrot Amoureux, 
Mélanie Davenel, Nelly Dumotier.
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CONTACT

02 23 55 15 60  
accueil.vitre@lerelaispourlemploi.fr

Cette association basée à Retiers et à 
Vitré couvre l'ensemble des 63 com-
munes de leurs deux communautés. 

Quelle en est l'organisation ? 
C'est un conseil d'administration qui 
est à la tête de Le Relais. Il est composé 
de 23 femmes et hommes de Vitré 
Communauté et de Roche aux Fées 
Communauté répartis en commis-
sion. Du côté des permanents, ce sont 
14 personnes qui font vivre Le Relais 
au quotidien. Nelly parle "de grande 
famille" pour définir les relations entre 
chacun. Sentiment confirmé par Pierrot 
et Jean-Pierre. "Respect, bienveillance, 
écoute, on se serre les coudes dans les 
moments compliqués. Ce travail, il est 
basé sur l'humain et notamment les 
difficultés que peuvent rencontrer les 
bénéficiaires. C'est un métier de pas-
sion" ajoute N. Dumotier.

L'insertion pour objectif
Le Relais emploie des personnes en 
insertion dans le cadre d'un contrat de 
mise à disposition sur des missions le 
plus souvent courtes (quelques heures à 
quelques jours). Un conseiller en inser-
tion professionnelle de l'association 
les accompagne dans leurs parcours. 
"Accompagner c'est faire à côté mais pas 
pour" explique Nelly. Il est important 
de créer une synergie avec la personne 
accompagnée et elle se fait par la 
considération, le respect et l'absence de 
jugement. 
"Une fois qu'on a travaillé tous les 
freins à la reprise d'activités (mobilité, 
logement, santé, reprise de confiance…) 

ADIS
NOUVEL OUTIL COMPLÉMENTAIRE D'INSERTION

Adis Intérim est une agence de Travail 

Temporaire d'Insertion de proximité.  

Elle embauche des personnes rencontrant  

des difficultés professionnelles et/ou sociales. 

Des missions d'intérim sont proposées afin  

de faciliter leur retour à l'emploi durable.  

Les missions de travail permettent   

l'acquisition d'expérience, l'accès à des formation et en parallèle la résolu-

tion de difficultés personnelles (accès au logement, mobilité...). 

L'objectif : renforcer le lien avec les entreprises (bâtiment, industrie…).

COUP D’ŒIL  
SUR LE PARCOURS  
DE DOMINIQUE… 

Dominique, sans activité, a travaillé au 
AAVA (Atelier d’Adaptation à la Vie Active) 
tous les jours en maraîchage pour garder 
le moral, la condition physique et un lien 
social. L'AIS 35, le CCAS de Vitré, le Pôle 
Emploi qui font le lien avec Le Relais ont 
accompagné Dominique sur les problé-
matiques de budget, de logement et de 
l’emploi.
Inscrit au Relais en mai 2019, il a com-
mencé à effectuer des missions de travail 
sur Vitré : manutentionnaire, agent de 
déchetterie avec le Smictom. Grâce 
au Parc Mob, une location de scooter 
a été mise en place et a permis ainsi 
à Dominique de se déplacer sur des 
missions d’agents d'entretien en espaces 
verts dans six mairies du pays de Vitré, 
jardinier chez plusieurs particuliers et 
entreprises, ouvrier dans une entreprise 
agricole.
En juillet 2020, l’objectif était d’ouvrir des 
droits à Pôle Emploi, de finaliser le per-
mis et d’acheter une voiture. En octobre 
2020, la mairie de Saint Aubin des Landes 
qui fait régulièrement appel à l'associa-
tion depuis 2016, accepte d’être acteur 
et partenaire de l’insertion en proposant 
un contrat aidé (PEC) à Dominique, 20h 
par semaine en espaces verts. En janvier 
2021, Dominique a acquis sa voiture. En 
mai 2021, la mairie de Saint Germain du 
Pinel qui fait appel à des salariés sur des 
postes d’agents d’entretien des espaces 
verts depuis juillet 2019 a proposé  
de compléter les heures de  
Dominique pour arriver à un 
temps complet. 

grâce à un tissu partenarial (1) extraordi-
naire sur Vitré et que des droits ont pu 
être ouverts avec des volumes horaires 
assez importants, c'est la pérennisation 
des postes pour sortir de l'association 
intermédiaire Le Relais qui est recher-
chée" ajoute Nelly Dumotier. Et c'est là 
que l'ADIS a toute son importance (lire 
encadré ci-dessous). 

300 personnes par an
Pierrot ajoute "Le Relais accueille 
environ 300 personnes à l'année. Nous 
allons faire travailler un tiers de ces 
personnes. Pour un autre tiers, nous 
donnons un coup de main comme aider 
à faire un CV et pour le tiers restant, 
nous n'avons pas de solution. C'est sur 
cette dernière donnée que l'idée du 
"Biaù Jardin" nous est venue". 

L'association travaille également avec 
différents profils de clients (2) dont une 
quarantaine de communes pour notam-
ment des postes d'agent d'entretien 
en espaces verts qui débouchent très 
souvent sur une embauche à la clé  
(lire ci-contre). 

En bas à gauche : Dominique.
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(1) Pôle Emploi, la mission locale, le CCAS de Vitré, 
le CLIC, le CDAS, tous les partenaires sociaux et 
économiques.
(2) Communes, hôpital de Vitré (ASH), CCAS de Vitré, 
résidence La Trémoille, maisons de retraite (ASH, 
blanchisserie, aide cuisine), Maison de l'Enfance la 
Malabizou, collèges du pays de Vitré… 



L’atelier Mobi’Vitré est l'un des services du pôle mobilité de l’association 
Tremplin. Il accompagne les personnes pour les petites réparations de leur 
vélo. Il met également en œuvre des actions de formations et de location  
de cycles à destination exclusive des publics en difficulté.

haleur oblige, un léger filet 
d’air traverse de part en part 
un atelier embouteillé de 
vélos, de pneus et d’outils. 
Une mobylette reconvertie 

en électrique trône là, l’engin a même le 
don d’attirer l’œil d’un passant nostal-
gique. "J’aime quand c’est bien rangé" sou-
rit Loïc Desmoulin, maître des lieux qui 
entrepose minutieusement les chambres 
à air avant de rembobiner quelques mois 
en arrière et revenir sur la genèse de l’ate-
lier de réparation de vélo Mobi'Vitré. 
"L'origine du projet remonte à l'arrivée des 
mineurs non accompagnés sur la structure 
pour leurs besoins de mobilité : course, 
formation, santé, service" présente le coor-
dinateur et chargé de mission Mobilité. 
"Nous avons commencé en 2018 en pro-
posant des ateliers de précodes, toujours 
proposés aujourd'hui et animés par Jean 
Legrand. C’est une approche linguistique 
du code de la route. En 2019, nous avons 
élargi notre activité avec un premier parc 
de vélos parce qu’une demande assez forte 

se faisait ressentir par nos partenaires que 
sont la Mission locale, le CCAS, le CDAS…". 
De fil en aiguille, le service de mobilité 
s'est structuré et développé pour deve-
nir une plateforme mobilité qui couvre 
l'ensemble du Pays de Vitré - Porte de 
Bretagne.

Des ateliers itinérants  
sur le Pays de Vitré 
L’atelier est passé à une nouvelle étape 
cette année en proposant des perma-
nences d’autoréparation. "Nous appor-
tons les connaissances. Nous formons 
les gens à la mécanique du vélo. Si la 
panne se révèle plus importante, nous 
les orientons vers les vélocistes" précise 
Loïc Desmoulin qui, avec Ludivine Gautier, 
animatrice mobilité, tiennent des perma-
nences deux fois par semaine, les lundi 
et mercredi, de 16h à 20h. "N’importe qui 
peut venir. Il n’y a pas d’adhésion. Il y a 
juste une participation pour les pièces et 
les personnes peuvent faire un don libre". 
Au final, 50 % des réparations ne requiert 

pratiquement qu’un tour de tournevis. La 
plateforme mobilité prévoit désormais de 
changer de braquet en couvrant notable-
ment le territoire. "Nous travaillons pour 
ouvrir de nouveaux ateliers sur les com-
munes du Pays de Vitré - Porte de Bretagne 
ou des ateliers itinérants" prévoit Loïc 
Desmoulin.  

C

En selle pour réparer  

son VÉLO

Loïc Desmoulin, 
coordinateur 
et chargé de 
mission Mobilité 
pour Tremplin, 
accompagne les 
autoréparations  
de vélo.

TREMPLIN
Association de loi 1901, Tremplin est 
gestionnaire d’un parc immobilier 
social à destination des jeunes de 
16 à 30 ans. Il est composé d’une 
résidence de 80 logements situés 
au 13 rue Pasteur à Vitré et d’autres 
localisés sur les communes de Balazé, 
Châteaubourg, La Guerche-de-
Bretagne mais également sur Vitré. 
Au-delà du logement, l’association 
accompagne ces jeunes dans leur 
parcours socio-professionnel en 
facilitant les apprentissages, l’auto-
nomie et l’intégration dans la société. 
Pour ce faire, Tremplin et sa présidente 
Christine Heude et Bertrand Lecornu, 
directeur sont entourés de leur équipe 
de 22 salariés qui construisent des 
projets, notamment, autour du numé-
rique, de la citoyenneté et des 
mobilités dont Mobi'Vitré.

CONTACT

Tremplin 
13 rue Pasteur - Vitré 
02 99 74 61 73
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Sortir

Un dimanche après-midi d’été à 
occuper, un mercredi en famille, 
avec des enfants ? Ou tout 
simplement une journée, une 
soirée d’été propice à la balade ? 
Voici une série d’idées de balades 
qui sauront ravir petits et grands ! 

7 spots pour se détendre

NOS IDÉES DE BALADES 
ESTIVALES

Le Jardin du Parc
Situé en centre-ville, c'est un des 
lieux dont on ne se lasse pas, à 
découvrir ou redécouvrir à l'infini ! 
D'une superficie de sept hectares, 
avec son plan d'eau, ses différentes 
aires de jeux, ses petits animaux 
et sa grande variété d'arbres et 
de plantes c'est le lieu idéal pour 
venir flâner. 

Le plan d’eau  
de la Valière 
Situé à environ 7 km du 
centre-ville de Vitré, son 
plan d'eau et ses sentiers 
raviront petits et grands !  
Idéal pour une balade à 
pied, en vélo ou à cheval.

Le Pré des Lavandières 

Au cœur de la ville, en bordure 
de la Vilaine et au pied du 
château, on retrouve ce charmant 
écrin de verdure. 
Accessible par la porte d'En-Haut 
ou le petit passage de la rue du 
Val, vous pourrez y passer un 
agréable moment de détente !  
C'est aussi l'occasion de 
prolonger la balade car le Pré des 
Lavandières constitue le point de 
départ de nombreux itinéraires 
de promenade.

Les Tertres Noirs 
À quelques pas du cœur de ville, on découvre l'agréable 
chemin des Tertres Noirs. Un cadre paisible, une vue 
imprenable sur le château. Ici, la balade devrait être 
réjouissante. Pour s'y rendre depuis la place Saint-Yves, 
empruntez la rue Rallon, le passage des Augustins, la rue 
Pasteur puis la rue du petit Rachapt. Ensuite, continuez 
à monter la petite route et surtout, profitez ! 

La base de loisirs 
de Haute-Vilaine 
À environ 9 km de Vitré, la 
base de loisirs est le lieu idéal 
pour de nombreuses activités. 
Seul ou à plusieurs, petits ou 
grands, tout le monde pourra 
y passer un agréable moment. 
À votre disposition, en accès 
libre : sentier de randonnée, 
aire de pique-nique, parcours 
VTT, aire de jeux, terrains de 
pétanque, espace fitness et 
terrain multisports. La base de 
loisirs vous propose également 
la location de matériels : 
kayak, paddle, pédalo... Un 
large choix d’activités pour 
se détendre lors d’une belle 
journée d’été ! 

Le plan d’eau de la Cantache
Avec sa réserve ornithologique, ce plan 
d'eau, agréablement aménagé est propice 
aux balades et à la course à pied. Il s'adapte 
aux envies avec ses différents circuits allant 
de moins de deux km à une douzaine de km. 
Plutôt marche, course ou bien vélo ? 

Le bois des Rochers-Sévigné 

À quelques kilomètres du centre-ville, à proximité 
du Château des Rochers Sévigné, profitez d'un 
moment en pleine nature pour vous ressourcer ! 
Idéal pour une balade à pied, une session de footing 
ou de vélo, vous pourrez également profiter des 
équipements sportifs du CRAPA.
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RECHERCHE 
BÉNÉVOLES
Les bénévoles : une 
aide indispensable ! 
Vous souhaitez vous 
investir au sein de 
l’Office de Tourisme, 
participer à l’orga-
nisation des événe-
ments, représenter le 
territoire… ? Faites-le 
savoir en venant 
directement à l’office, 
l’équipe sera ravie de 
vous accueillir. 

Tourisme

L’Office de Tourisme du 
pays de Vitré, association 
loi 1901 soutenue par la 
Ville et l’agglomération, est 
constitué de trois collèges, 
l’un composé de socio-
professionnels, le second de 
bénévoles et enfin un collège 
d’élus. L’équipe technique 
vient les compléter avec, à 
sa tête, Magali Revault, la 
directrice qui nous présente 
sa nouvelle équipe et les 
diverses missions de l’Office 
de Tourisme. 

CONTACT

Office de Tourisme du pays de Vitré 
Place du Général de Gaulle – Vitré 
02 99 75 04 46 
www.bretagne-vitre.com

écemment renouvelée, l’équipe est 
composée de cinq personnes : 
> Magali Revault, directrice 

> Soizic Houssais : chargée des partena-
riats et des animations
> Nadège Coquemont : chargée du 
digital 
> Nicolas Elleouet (qui remplace 
actuellement Janis Fort) : chargé de 
commercialisation 
> Soizic Barré-Villeneuve : responsable 
d’accueil

Un territoire dynamique
Avec cette nouvelle équipe, les missions 
ont pu être redistribuées mais, avant 
tout, chacun reste conseiller en séjour 
car l’essence même d’un office de  
tourisme, c’est l’accueil, le contact  
avec le public. 
Sollicité par différents publics (habitants, 
touristes, visiteurs d’affaires, futurs 
arrivants), les demandes sont variées, 
diversifiées et nécessitent une certaine 

polyvalence et une très 
bonne connaissance du 
pays de Vitré.  Un territoire 
dynamique, riche et large 
car l’Office de Tourisme est 
compétent sur l’ensemble 
de Vitré Communauté. 
Entre renseignements, 
animations, commercia-
lisation, les missions sont 
très variées. 

Un potentiel  
touristique  
existant et à  
développer
Aujourd’hui, le territoire 
accueille surtout un tourisme de proxi-
mité avec des visiteurs du Grand Ouest 
mais, pas que : certains viennent de 
toute la France et même de l’étranger : 
Espagnols, Allemands, Belges, …  
attirés par la richesse de notre patri-
moine local. 

Pour Magali, la directrice, 
tous les ingrédients sont 
réunis pour développer 
l’attractivité, « je suis 
convaincue du potentiel 
touristique de notre terri-
toire, un tourisme à taille 
humaine et de proximité 
qui a ses atouts » et dont 
chacun peut être acteur. 

Un volet  
animations qui se 
perpétue
L’Office de Tourisme  
propose chaque année trois 
animations : 

> Les visites chez les producteurs en 
juillet et en août  
(voir article p. 20)
> Les jeudis de l’été (voir article p. 20) 
> La semaine du tourisme économique 
et du savoir-faire (qui aura lieu cette 
année pendant les vacances de la 
Toussaint). 

R

L’Office de Tourisme du pays de Vitré

La polyvalence au service 
du TERRITOIRE

À NOTER
L’Office de Tourisme du pays de Vitré vous donne rendez-vous sur son nou-
veau site internet ! Vous pourrez y retrouver une multitude d’informations 
et notamment, les restaurants ouverts cet été ! 
Rendez-vous sur :  www.bretagne-vitre.com

De gauche à droite,  
Soizic Houssais,  
Nadège Coquemont,  
Soizic Barré-Villeneuve,  
Nicolas Elleouet,  
Magali Revault.
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Patrimoine

VISITES GUIDÉES VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 

Cet été, partez à la 
découverte du patrimoine

LOCAL !

L’ACTIVITÉ DE GUIDE 
CONFÉRENCIER : 

Antoinette Peyre, guide conférencière à 
Vitré depuis plus de 50 ans nous présente 
cette activité et son parcours. 

Créées en 1969 par Patrice Forget, le 
conservateur du musée de l’époque, les 
visites-conférences étaient plutôt une inno-
vation. En eff et, Vitré était la deuxième ville 
de province à proposer ce genre de visites. 
Antoinette Peyre à ce moment-là, étudiante 
en première année de droit à Paris, postule 
pour être guide-conférencière pendant 
les vacances d’été à Vitré, ville chère à son 
cœur dans laquelle elle venait passer ses 
vacances dans la maison familiale. Depuis, 
elle n’a pas arrêté et continuera autant 
qu’elle le pourra : « jusqu’à ce que ma tête 
et mes jambes fonctionnent » !

Un métier reconnu
Le métier de guide-conférencier, 
aujourd’hui reconnu par le ministère de 
la culture et soumis à l’obtention d’un 
concours nécessite beaucoup de connais-
sance et un important travail en amont. 
En eff et, il faut être capable d’accueillir 
un groupe et de lui présenter un thème 
de visite de la manière la plus naturelle et 
détaillée possible. 
À Vitré, les visites sont possibles toute 
l’année, sur réservation auprès de l’Offi  ce de 
Tourisme. Elles durent 1h30 avec un maxi-
mum de 35 personnes par visite. 
27 thèmes au choix sont proposés en 
amont, parmi eux les plus fréquemment 
choisis : 
> Vitré, de l’an Mil à nos jours (visite 
de la ville)
> Le Château de Vitré, entre forteresse 
et résidence 
> Vitré, du château des barons à la cité 
des Marchands

Des touristes de tous horizons
Aujourd’hui ils sont 5 à 6 guides-
conférenciers sur Vitré, ils 

accueillent des touristes locaux, 
de la France entière ou, de 
l’étranger. Une activité qui 
passionne Antoinette et qui 
lui apporte beaucoup : des 

rencontres de toutes 
origines sociales et géo-
graphiques et, même, 
quelques célébrités !

Du château des Barons 
à la cité des Marchands :
Découvrez l’histoire et 
l’architecture du château de Vitré 
et les principaux monuments 
historiques du centre ancien. 
> Tous les jours à 15h jusqu’au 
31 août. Départ à 15h. Billets à 
retirer à l’accueil du musée du 
château de Vitré. 

LE CHÂTEAU DE VITRÉ 
VOUS ACCUEILLE
Tous les jours jusqu’au 30 septembre de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h 
(en continu de 10h à 18h en juillet/août).
Tarifs : 6€ /adulte, 4€ /réduit, 
gratuit/-de 18 ans
Visite commentée incluse : départ 11h, 
14h30 et 16h (jusqu’au 20 septembre)
2 agents d’accueil permanents et 
4 vacataires pour accueillir plus de 
10 000 visiteurs sur la période 
juillet/août ! 

PRATIQUE

Durée : 1h30 / Tarifs : 6 €/adulte, 4 €/réduit. 
Billet groupé pour les / deux visites : 10 €. 

Les Rochers de Madame 
de Sévigné : 
Très attachée à cette demeure, 
Madame de Sévigné y écrit de 
nombreuses lettres, principalement à 
sa fi lle, la comtesse de Grignan. 
> Tous les dimanches à 15h jusqu’au 
31 août. Départ à 15h. Billets à 
retirer à l’accueil du musée des 
Rochers-Sévigné.



22 VITRÉ JOURNAL JUILLET 2022

Cet été, profitez à 
Vitré d’une multitude 
d’animations ! Retrouvez 
les événements 
incontournables de l’été 
vitréen mais découvrez 
également des animations 
nouvelles, ponctuelles ! Le 
but ? Faire vivre et vibrer 
Vitré tout l’été ! 

Vos rendez-vous de

L'ÉTÉ
ZOOM SUR VOS FINS DE SEMAINES VITRÉENNES ! 

LE MERCREDI C’EST : 
VISITE CHEZ LES 
PRODUCTEURS 

Les mercredis 13, 20 et  
27 juillet ainsi que les 3, 
10, 17, 24 et 31 août 
Des producteurs vous ouvrent 
leurs portes les mercredis 
en juillet-août. L’occasion 
de partager leur passion, de 
faire découvrir leur métier et 
savoir-faire au travers d’une 
visite guidée de leurs exploi-
tations (verger, brasserie 
artisanale, ferme biologique, 
élevage de chèvres…).

> Renseignements  
et réservations obligatoires 
auprès de l’Office de Tourisme 
du pays de Vitré  
(02 99 75 04 46).

LE JEUDI C’EST :  
JEUDIS DE L’ÉTÉ 

Les jeudis 14, 21  
et 28 juillet et 4, 11  
et 18 août 
Comme chaque été 
depuis 2004, l’Office de 
Tourisme du pays de Vitré 
vous attend place de la 
Gare pour les Jeudis de 
l’été ! L’endroit idéal pour 
un moment de détente 
et de convivialité. Au 
programme : animations 
pour les enfants, concerts, 
balades contées, randon-
née et même des cornets 
apéros des producteurs 
pour les plus gourmands. 
De quoi ravir petits et 
grands ! 

> Renseignements  
et informations :  
02 99 75 04 46  
bretagne-vitre.com

LE VENDREDI 
C’EST : PARLEZ-MOI 
D’HUMOUR  
Chaque vendredi  
du mois de juillet 
Organisé par la Ville de 
Vitré, le festival Parlez-moi 
d’humour vous propose deux 
spectacles humoristiques 
gratuits par soirée (l’un à 19h, 
l’autre à 21h). Au programme : 
théâtre, musique, acrobaties… 
chaque vendredi du mois  
de juillet ! 

À VENIR : 
> Vendredi 15 juillet  
Place du Château :  
19h – Sofiane Ettaï 
21h - BPM 
> Vendredi 22 juillet  
Place du Château :  
19h – Calouss « Contre 
mature » 
21h - Monsieur Mouche 

LE SAMEDI C’EST :  
APÉRO CONCERT 
« CHÂTEAU L’ARTISTE »

Les samedis 16, 23 juillet  
et 6 août 
Durant 3 samedis, l'équipe du Bon 
Scén'Art vous donne rendez-vous 
sur la place du Château pour des 
concerts gratuits à partir de 19h 
avec une programmation éclectique, 
du folk au rock en passant par les 
musiques du monde.

> Samedi 16 juillet : Magic Buck 
(blues) et Vini Moerthi (indie-rock  
/ folk)
> Samedi 23 juillet : BOPS (rock)  
et Löwy (folk polyphonique)
> Samedi 6 aout : Hop Hop Hop 
Crew (musique des Balkans – fusion)
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DEUX WEEK-END FESTIFS 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE : FORUM DES ASSOCIATIONS 

En 2022, le Centre social propose une manifestation simple, sur une matinée : le Forum des associations. 
En alternance avec le Carrefour des Associations et des Initiatives organisé toutes les années impaires, ce Forum des Associations 
a pour objectif de faire découvrir aux familles dont celles nouvellement arrivées sur le territoire, le dynamisme associatif de la 
ville et permettre une inscription dans les différentes activités. 
Seront présentes des associations du domaine du sport, du bien-être, de la culture, des loisirs, de la santé, du social,  
de la solidarité… 
> Le 3 septembre de 9h30 à 12h30 au parc des expositions – Entrée libre. 

Les Fanfarfelues 
26, 27 et 28 août – Une 8e édition ambitieuse ! 

Les deux dernières éditions avaient été maintenues 
mais cette année, ils reviennent en force : 3 scènes, des 
artistes internationaux et de grande envergure ! 
Le but ? Éveiller la curiosité, surprendre les festivaliers 
tout cela dans une ambiance conviviale et festive en 
plein cœur de Vitré, au château. Un festival qui 
se veut rassembleur et accessible. 

AU PROGRAMME :  
 
> Vendredi 26 août à partir de 19h :  
Cumbia Ya!, Big Funk Brass, Tankus the Henge 
(GB), Hypnotic Brass Ensemble (USA), The Sassy 
Swingers, Rogers Brass Band, El Hombre Orquesta

> Samedi 27 août à partir de 19h : Rogers Brass Band, 
Gustave Brass Band (BEL), Electro Deluxe,  
Gallowstreet (NL), la 'FPOK, El Hombre Orquesta 

> Dimanche 28 août à partir de 12h : Radio Kaizman, 
Gangbé Breizh Band (BÉN), La 'Fpok, Gallowstreet 
acoustique (NL), El Hombre Orquesta 

Les Marches  
du temps
Fête médiévale au château de Vitré 
les 30 et 31 juillet 

Le temps d’un week-end, (re)plongez au 
cœur du Moyen-âge, une époque pas-
sionnante où Vitré se situait au cœur des 

Marches de Bretagne, à la frontière 
entre le royaume de France et le 

Duché de Bretagne. 
Initiez-vous au maniement des 
armes, au tir à l’arc mais aussi 
à la musique et aux danses de 
cette époque, si proche et pour-

tant si méconnue ! Un évènement 
à découvrir en famille, pour le plus 

grand plaisir des petits et des grands !

> 30 et 31 juillet - 10h à 19h
Tarifs : 6 €, 4 €/tarif réduit,  
gratuit - de 18 ans
Rendez-vous dans la cour du  
château – Tout public

Vendredi  
29 juillet,  

profitez d’une  
animation musicale 
par la compagnie La 

Quabriole. 
Troubadours, jongleurs 
et ménestrels au XIIIe 

siècle- 19h30 
place du château 

Gratuit

N’attendez  
plus, réservez 
vos places dès 
maintenant ! 

+ D'INFOS

www.lesfanfarfelues.bzh 
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Archives

Suite aux travaux de réfection des différents réseaux (eaux pluviales,  
eaux usées et eau potable) de la rue Garengeot et à son réaménagement, 
une inauguration pour sa réouverture a eu lieu le 21 mai dernier. Grâce à 
des recherches effectuées en collaboration avec le Centre des archives et 
Catherine Lhopital, guide conférencière à la Ville de Vitré, des documents  
ont permis de retracer son histoire.

Le percement d’une rue 
emblématique de Vitré
Au XIXe siècle, la ville de Vitré est 
encore enfermée dans ses remparts 
commandités par André III dans la 
première moitié du XIIIème siècle.   
À l’intérieur de cette enceinte, le  
parcellaire est très dense, les rues sont 
étroites et encombrées, bordées de 
maisons à porche.
Comme nous le restitue le cadastre 
napoléonien de 1811(1), il existe seule-
ment deux axes de circulation orientés 
est-ouest et situés entre la porte  
d’En haut et la porte d’En bas.  
La circulation sur l’axe nord-sud est 
limitée.  Une seule porte, "la porte 
Gâtesel" ouvre sur le faubourg de la 
Mériais et la route de Chateaubriant. 
Paradoxalement, le XIXe sera à la fois 
le siècle de la protection du patrimoine 
et celui de la destruction d’édifices 
remarquables. La commission des 
Monuments Historiques établit en 1840 
une première liste de monuments  
classés, jugés intéressants à entretenir 
et à restaurer dont fait partie l’église 

Notre-Dame. À la même période, entre 
1834 et 1860, les portes "d’En Haut", 
"d’En bas", "Gâtesel" et la collégiale de 
la Madeleine sont détruites.
À cela, plusieurs raisons :
> Un décret impérial de 1808 qui 
impose aux villes l’établissement d’un 
plan général d’alignement dans un 
délai de deux ans, suivi d’une nouvelle 
loi en 1837.
> Une politique hygiéniste encouragée 
par Napoléon III pour aérer les rues 
sombres et étroites.
> La nécessité de s’adapter à la  
nouvelle ère industrielle et notamment 
aux exigences de la circulation à  
partir de 1850.
En 1842, la Ville de Vitré établit un plan 
définitif d’alignement(2) qui ne sera, fort 
heureusement, mis en œuvre que très 
partiellement. 
Plus significatif, le plan de 1862(3) 

montre les projets exécutés depuis 
1856 : Le redressement de la rue du 
Château, la rue Châteaubriant (actuelle 
rue Duguesclin) et la rue neuve 
(actuelle rue Ducoudray).

 Une rue, une histoire

 La rue 
GARENGEOT

La rue Garengeot en est la principale 
réalisation. Dans un premier temps, sur 
le plan parcellaire de 1856 et, confor-
mément à la décision du conseil muni-
cipal de septembre 1855, elle partait 
de la rue de Gâtesel pour aller jusqu’à 
la promenade du Val. Finalement, elle 
reliera la gare à la place Notre-Dame 
mais aussi la ville close à la ville nou-
velle au sud, où s’installe la caserne de 
la Trémoille en 1877.
Le percement de la rue va entraîner la 
destruction d’îlots entiers. Les maisons 
et terrains vont être achetés par la Ville 
entre 1859 et 1860. Le plan parcellaire 
du 2 janvier 1856(4) dressé par l’archi-
tecte de la Ville Guyon, dénombre 
14 parcelles concernées. 
La mise en viabilité de la rue Garengeot 
est faite en 1861 avec adjudication des 
travaux en janvier. Différents plans de 
modifications d’alignement vont se 
succéder jusque dans les années 1870 
pour procéder à des ajustements : rues 
de Derrière et Garengeot , rue des Fossés 

©
 A

rc
h

iv
e

s 
d

e
 V

it
ré



  JUILLET 2022 VITRÉ JOURNAL 25

LE 1ER JUILLET 1902,  
LA RUE GARENGEOT 
VA DEVENIR TRÈS 

COMMERÇANTE AVEC 
L’INSTALLATION DE NOMBREUSES 
BOUTIQUES ET MAGASINS DE 
MODE.»

Ces documents sont consultables au Centre des archives, sur rendez-vous,  
02 99 74 40 88 / archives@vitrecommunaute.org.

côté Nord entre les rues Gâtesel et  
d’En bas. Ceux-ci sont soumis à des 
enquêtes d’intérêt public confor-
mément à l’ordonnance royale du 
18 février 1834 sur les "Formalités des 
enquêtes aux travaux publics".
À l’exception de l’établissement tenu 
par la congrégation des adoratrices de 
la justice de Dieu dont le siège est à 
Rillé-Fougères, (autorisation demandée 
en 1902 à la sous-préfecture de Vitré 
suite à la loi du 1er juillet de cette même 
année (5)), la rue Garengeot va devenir 
très commerçante avec l’installation de 
nombreuses boutiques et magasins. 

Une rue commerçante
Alimentation, poissonnerie,  
primeur, occupent la partie haute. 
Au n°16, Chaffot mécanicien "vente, 
échange de bicyclettes et machine à 
coudre" jouxte Chaffot débitant "café, 
cidre et bière" (6). 
Le nouveau carrefour entre la rue  
Garengeot et la rue Poterie (ancienne 
rue des grands porches) est le domaine 

des maisons de mode : chemiserie, 
cravate, lingerie, mercerie, confection 
dames et enfants, tailleur tels sont 
les articles que l’on peut trouver à ces 
belles enseignes au nom évocateur :  
"À la belle jardinière", "À la ville de 
Paris", "Aux élégantes", "Au gagne petit". 
Au Grand Bazard Parisien (7), à l’angle 
de la rue Garengeot et la rue de La 
Trémouille, (ancienne rue de Derrière) 
"on vend de tout". Cet établissement 
marquera son empreinte par sa lon-
gévité. Installé dans les années 1890, 
il deviendra "Les nouvelles galeries" 
jusque dans les années 1970. 
Le "Garage Central" dont le plan (8) sera 
établi en 1925 pour monsieur Pirault, 
deviendra quelques décennies plus tard 
"Central Garage" équipé d’une pompe à 
essence… à main. 
Si l’ouverture de la ligne ferroviaire 
Paris - Rennes commencée en 1846 et 
la gare de Vitré inaugurée en 1857, ont 
eu leur part dans les grands boulever-
sements apportés au bâti sans en être 
la cause principale, elles coïncident 
aussi avec les origines du tourisme. 
Des commerces vont s’installer pour 
accueillir les visiteurs et notamment 
des hôtels-restaurants autour de la 
place de la Liberté, actuelle place 
Général de Gaulle. "Grand Hôtel de 
France", "Hôtel des Voyageurs", "Café 
de l’Ouest", "Grand café du Commerce". 
Deux établissements demeurent encore 
aujourd’hui le "bistrot des Voyageurs" 
et "Odorico", ancienne Maison Louin-
Chêne Vert. 
La pérennité est également de mise 
avec la boulangerie-pâtisserie et le 
tabac presse qui, depuis la naissance de 
cette rue Garengeot, ont toujours eu la 
même destination commerciale. 

Garengeot,  
"un nom illustre"
Son nom fait référence à René Jacques 
Croissant de Garengeot né à Vitré le 
30 juillet 1688 (9). La terre de Garengeot 
se trouvait sur la commune de St 

Aubin-des-Landes. Famille de chirur-
giens établie depuis plusieurs généra-
tions dans le pays de Vitré, il se forme 
auprès de son père Gilles Croissant.  
Il fait ses études à Angers, Brest puis se 
rend à Paris en 1711.
Chirurgien anatomiste, démonstrateur 
royal en matière chirurgicale, membre 
de l’Académie royale de chirurgie, de la 
Société royale des sciences de Londres.
Chirurgien-major du régiment du roi 
en 1742, il meurt lors d’une de ces 
campagnes à Cologne en Allemagne le 
10 décembre 1759. 
Il a perfectionné plusieurs instruments 
de chirurgie, notamment la  
"clé Garengeot" destinée à l’extraction 
des molaires.
Il écrit plusieurs traités dont le "Traité 
des opérations de chirurgie" (10). 

L. ROULLIER, CENTRE DES ARCHIVES DE VITRÉ.  
C. LHOPITAL, GUIDE-CONFÉRENCIÈRE, VILLE DE VITRÉ.

SOURCES :  
CENTRE DES ARCHIVES  
DE VITRÉ 
1- Cadastre napoléonien, 1811, 1 G1.
2- Plan général, alignements, 
autorisations et permissions de 
voirie, 1842, 1 O4.
3- Alignement des Fossés entre la 
rue Garengeot et la rue d'Embas, 
1862, 1 O121.
4- Rue Garengeot, alignements, 
1856, 1 O108.
5- Adoratrices de la Justice de Dieu, 
sœurs de Rillé : correspondance, 
1902, 1 P35.
6- Rue Garengeot, Atelier Chaffot, 
carte postale, s.d., 1 Num.
7- Rue Garengeot, « Grand bazar 
parisien » ; « Nouvelles Galeries, s.d., 
1Num.
8- Rue Garengeot, le « Garage 
Central », plan, 1925, 1 O19.
9- Acte de baptême de René 
Croissant de Garengeot, 30 juillet 
1688, GG29.
10- LEVOT (P), Biographie bretonne, 
recueil de notices sur tous les 
Bretons, Vannes, 
1 Bi 119.
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EXPRESSION DES ÉLUS
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).

Minorité

Minorité

Liste "Ensemble pour Vitré"
Le rapport sur l’analyse des Besoins Sociaux 
commandé par la Ville au Cabinet KPMG, met 
en évidence une proportion importante de 
seniors et un phénomène de gérontocrois-
sance sur Vitré. On note une croissance 
importante de la population âgée : (+2,5%/
an en moyenne entre 2017 et 2032).

Les villes sont confrontées à la question du 
vieillissement, il faut considérer le vieillisse-
ment au-delà de la seule dimension médico-
sociale. Il s’agit d’appréhender la question du 
vieillissement à l’ensemble des services de la 
ville (habitat, transports, activités culturelles 
et sportives etc…).

Le vieillissement ne correspond pas néces-
sairement à la perte d’autonomie ; les seniors 
jouent et continuent à jouer un rôle important 
dans la société. La différence majeure tient 
dans le rythme de vie.

Il est nécessaire de rassembler et d’entendre 
le public âgé s’exprimer sur sa vision de la 
ville. La mise en place d’ateliers participatifs 
entre personnes âgées permet de lancer des 
idées et de s’emparer du sujet par ceux qui 
sont concernés.

L’Organisation mondiale de la santé soutient 
la démarche des « Villes amies des aînés » qui 
s’engagent à prendre en compte l’expérience 
des habitants âgés pour améliorer leur qualité 
de vie au quotidien. Cette dimension partici-
pative est un aspect fondamental qui amène à 
changer notre pratique d’élu et à s’interroger 
si le quotidien de nos concitoyens est adapté 
aux différentes populations âgées. 

Prenons l’exemple du logement : il est un cri-
tère essentiel du bien-être et de la sécurité des 
personnes âgées ; il est en partie le garant du 
maintien de l’autonomie. Un logement adé-
quat participe à préserver l’indépendance des 

aînés. Les seniors aspirent souvent à rester 
chez eux - pour rester dans le mouvement 
de la vie et maintenir les liens sociaux. Pour 
ceux qui ont acheté un logement, l’idée de le 
quitter est inquiétante ; souvent ils y ont mis 
toutes leurs économies, leurs enfants y ont 
grandi … Par exemple, il serait intéressant de 
réfléchir collectivement aux leviers à mettre 
en place pour favoriser et soutenir les travaux 
d’adaptation afin de permettre aux aînés de 
vieillir chez eux dans le confort et la sécurité. 
Il existe aussi des possibilités d’habitats alter-
natifs qui se révèlent être épanouissants tels 
que la maison partagée, la cohabitation inter-
générationnelle solidaire, l’habitat inclusif ou 
encore la colocation de seniors.

A ce jour, 150 collectivités sont accompagnées 
dans cette démarche de labellisation, cela 
permet de rendre plus lisible et visible la 
cohérence des actions engagées. Alors, Vitré 
ville amie des enfants et des ainés ? Voilà 
qui pourrait faire un beau symbole du lien 
intergénérationnel dans notre cité.

Ensemble pour Vitré

Liste "Vitré solidaire et écologique"
Quand les femmes transforment  
les villes

Elles sont salariées, ouvrières, agricultrices, aides 
à domicile, fonctionnaires, cheffes d’entreprise, 
retraitées ou élues. Nous souhaitons dédier cette 
tribune aux 9 500 Vitréennes. Oui, il est possible 
de faire davantage pour leur émancipation, pour 
une véritable égalité femme-homme et pour lutter 
contre les violences faites aux femmes !

A Vitré, elles sont 1 900 à vivre seules aux-
quelles s’ajoutent 1 815 familles monoparen-
tales dont les parents sont majoritairement 
des femmes. Cette situation les expose à 
un risque plus important de précarité. Elles 
connaissent parfois des difficultés d’insertion 
sur le marché du travail et leurs conditions de 
vie sont moins favorables que celles des autres 
familles. Elles sont aussi les plus confrontées 
aux problématiques de mobilité, de logement, 
de santé et de garde d’enfants. En investissant 
dans une crèche municipale, en améliorant la 
proximité des services du quotidien, comme 
les écoles et les commerces, on encourage leur 
émancipation.

Les femmes vitréennes, ce sont aussi les aides à 
domicile du CCAS, des ATSEM, des agents d’accueil 
qui représentent une grande majorité des effectifs. 
Ces métiers, trop peu reconnus et en pleine crise 
d’attractivité, doivent être revalorisés, notamment 
par leur rémunération et en veillant à la progres-
sion des carrières. Nous avons formulé cette 
demande au conseil d’administration du CCAS.

Les femmes vitréennes, ce sont aussi des élues qui 
s’engagent malgré des freins à la nomination aux 
postes-clés. Certes nous avons une femme maire 
mais nous n’échappons pas à une répartition des 
délégations encore trop genrée avec des postes 
d’adjoints masculins au sport, à l’urbanisme, à la 
mobilité, à la sécurité, aux finances et des femmes 
adjointes à la culture, à l’éducation, à la santé. 
Repensons cette répartition, formons les élues 
à la prise de parole en public.

Agissons également en repensant nos cours 
d’école ! Comment aujourd’hui accepter de voir 
nombre de filles sur le côté pendant que les gar-
çons occupent la quasi-totalité du terrain pour 
jouer au ballon ? Cela implique une démarche 
de co-construction avec les enfants, les équipes 

éducatives et les représentants des parents 
d’élève.

Ouvrons le dialogue avec les associations, notam-
ment sportives, sur ce sujet pour en faire un véri-
table projet collectif et inclusif.

Enfin, agissons sans relâche contre les violences 
faites aux femmes. Travaillons avec le collectif 
« Nous Toutes », la gendarmerie et notre police 
municipale pour renforcer les dispositifs d’aide 
aux femmes victimes de violence. Assurons-nous 
qu’un hébergement d’urgence existe sur Vitré. 
Nous avons proposé au service prévention du 
CCAS d’agir dans ce sens en organisant des ateliers 
et des formations.

Vous l’avez compris, l’égalité femme-homme, c’est 
bien l’affaire… de tous et toutes !

Carine Pouëssel et Erwann Rougier
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Majorité

Minorité

Ti-kêr Gwitreg a harp sevenadur Breizh. /
La municipalité de Vitré soutient la culture 
bretonne 

Le mois de mai a été riche en événements 
fêtant la Bretagne. On peut citer la Redadeg, 
course relais pour encourager la langue bre-
tonne ou la fête de la Bretagne. Lundi 23 mai, 
le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la 
charte Ya d’ar brezhoneg : oui au breton, oui 
à la langue bretonne. Alors j’entends des per-
sonnes me dire « On ne parle pas le breton à 
Vitré !» ou bien « C’est une langue du passé !» 
ou encore « A Vitré c’est le gallo ! ». Le breton 
ce sont des traditions, des costumes, de la 
musique et des chants. Pour véhiculer ces 
vecteurs culturels, il y a la langue bretonne. 

Nous ne devons, d’ailleurs, jamais opposer les 
langues ni les cultures, entres elles. C’est notre 
bien commun, notre patrimoine culturel. D'un 
point de vue historique, le Gwenn ha du, dra-
peau symbole incontesté de la Bretagne a été 
créé par un architecte, Morvan Marchal, né 
à Vitré le 13 juillet 1900. On peut également 
citer Pierre Landais, né en 1430 au Rachapt. 
Il tenait les fi nances du Duché de Bretagne.

A ce jour, dans notre ville, le breton est 
enseigné à une centaine d’enfants allant de 
la classe maternelle au collège. L’OPLB, Offi ce 
Public de la Langue Bretonne, soutient depuis 
2020 la fi lière à l’école maternelle du Château, 
l’école Jean XXIII et le collège Jeanne d’Arc. 
Les pédagogues sont unanimes, apprendre 
une langue en immersion, dès le plus jeune 
âge est toujours positif pour les enfants.

La Bretagne nous l'aimons Tous ! Alors 
naturellement, brittophones ou non, nous 
soutenons la charte Ya d’ar Brezhoneg. 
Selon un sondage réalisé en 2018, 69 % des 
habitants du pays de Vitré sont favorables 

aux panneaux routiers bilingues Français/
Breton. Concrètement, la mairie devra mettre 
en œuvre cinq actions, en faveur du déve-
loppement du Breton. La première d’entre 
elle sera la mise en place de panneau routier 
« Gwitreg ». Ensuite, la Ville souhaite pour-
suivre et intensifi er son soutien à l’apprentis-
sage du breton à l’école, dès le plus jeune âge. 
Les trois autres actions sont la mise en place 
d’une signalétique en breton aux abords de 
la mairie, marquage bilingue des véhicules, 
plaques de rues bilingues lors de renouvel-
lement ou de création de rues. 

Tous ensemble, soutenons la culture bre-
tonne. Trugarez vras ! / merci beaucoup !

Philippe Maignan, 
Conseiller municipal délégué 
aux usages du numérique
et à la promotion des langues 
de Bretagne

Liste "Vitré au cœur"

Nadège LE FLOCH Nicolas KERDRAON

Bonne nouvelle!

des panneaux bilingues aux entrées et sorties de la commune, et
pour les noms des rues progressivement
développer l'enseignement bilingue à l'Ecole
une signalétique bilingue à l'extérieur et à l'intérieur de la mairie
le marquage bilingue des véhicules et du matériel communal

Adoption de la charte "Ya d'ar Brezhoneg"
par le conseil municipal!

Objectif promouvoir la langue bretonne dans la ville de Vitré et
le bilinguisme Breton / Français par:

L'occasion de vous souhaiter:

un bel été 2022!
A s’entevair

Vakañsoù Laouen!!

Vitréennes & Vitréens

35500 Vitré

Liste "Avec Vitré"



« Les vieillards, les bébés se sauvent des bombes

Dans le monde, existe-il un plus triste marathon ?

L'Ukraine lance un SOS à tout le monde !

Et qui va l’aider ? Voilà la question...

Les Français jettent une bouée de sauvetage

Il est clair immédiatement qui est notre ami

On nous a envoyé de Bourges à Vitré

En Bretagne, une région dans le pays français

Hôtel "Grenouillère", ce qui veut dire "Grenouille" 

On y est accueilli comme les meilleurs amis

Les proprios sont heureux de nous voir :  

Éric, Katy 

Une telle chaleur nous ne rêvions même pas de trouver

Ils nous ont entourés de leurs soins

On a même oublié les bombes un instant,

Nous voulons de tout cœur les remercier

Ainsi que tous ceux qui nous ont aidés

A tous ceux qui nous ont entourés  

de bienveillance

Et nous ont offert de la chaleur  

de leur cœur

Nous remercions la maire de Vitré 

Ainsi que les épouses et les députés

Cyril et Alexandra, la femme du député

Ils sont devenus nos chers amis

Et la fille Sasha, une petite bénévole

qui se précipite à la rescousse en allumant  

son moteur

Une amie, traductrice, nous a tous soutenus

Et de précieux conseils, elle nous en  

a donnés beaucoup

Grand bonjour à tous les travailleurs sociaux !

Ils nous évitent un quotidien ennuyeux

Ils nous ont créé un planning détaillé

Et nous ont inscrits aux cours de français

Voici ce que je voudrais dire en résumé :

Je vous souhaite à tous l’amour et la paix ! 

Pour que vous viviez heureux et gracieusement

Et que votre gentillesse vous soit rendue  

multiplié pat cent ! »

Une famille ukrainienne a été  
accueillie autour d'un déjeuner  
par la Ville de Vitré. Les enfants ont 
offert ces dessins à Madame  
le Maire et leur maman a écrit  
le poème.
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Forum des 
associations 
Avec le Centre social
P.5
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VENDREDI 22, 
SAMEDI 23 ET 
LUNDI 25 JUILLET

DON DU SANG
Avec l'amicale des donneurs 
de sang bénévoles
P.3

VENDREDI 26, 
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AOÛT

Festival Fanfarfelues
P. 5
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JUILLET

SAMEDI 16

Apéro concert
Place du Château à 19h. Gratuit. 
Organisé par le Bon Scen'art.

DIMANCHE 17

Poterie
Atelier d'initiation, de 15h30 
à 16h30, bulle café, 2 rue 
Clairefontaine. Pour tout âge, les 
enfants de moins de 6 ans devant 
être en binôme avec un adulte. 
Vous pourrez repartir avec vos 
créations à la fi n de l'atelier. Tarifs : 
5 € et 4 €/adhérent. Organisé par 
Bulle Café.
09 81 61 67 06

MARDI 19

Atelier numérique
Découverte de la tablette tactile, 
de 9h30 à 11h, maison de quartier 
Maison Rouge, 2 allée du Mail. 
Animation de l'atelier dans la salle 
informatique par la conseillère 
numérique. Venir avec son 
matériel. Des tablettes peuvent 
être prêtées. Sur inscription. 
Organisé par le Centre social.
02 99 75 04 60

MERCREDI 20

Visite chez les producteurs
Programme disponible à 
l'Offi  ce de tourisme et dans les 
commerces de Vitré. Réservation 
obligatoire. Tarif : 2 € et gratuit/
-2 ans. Organisée par l'Offi  ce de 
Tourisme du pays de Vitré.  
02 99 75 04 46 ou info@ot-vitre.fr

bonnes pratiques pour naviguer 
en toute sécurité sur internet. 
Venir avec son matériel. Des 
ordinateurs peuvent être prêtés. 
Sur inscription. Organisé par le 
Centre social.
02 99 75 04 60

Couture
Atelier à partir de 8 ans, de 
15h30 à 16h30, bulle café, 2 rue 
Clairefontaine. Réalisation d'une 
guirlande fanions pour égailler 
votre jardin durant l'été. Tarifs : 
2 € et 1 €/adhérent. Organisé par 
Bulle Café.
09 81 61 67 06

Jeudi de l'été, terroir 
et traditions
Lire p. 22.

Échange et partage
Groupe d'échange et partage sur 
ses émotions pour les parents 
d'enfants en bas âge par Océane 
Le Bot, de 10h à 12h, bulle café, 
2 rue Clairefontaine. Les 
participants sont appelés à choisir 
une ou deux cartes parmi un 
large choix de cartes étalées 
devant elles, qui représentent une 
émotion dominante chez elles 
ce jour-là. Échange sur les cartes 
choisies et identifi cation du besoin 
sous-jacent afi n de permettre aux 
participants d'avancer. Organisé 
par Bulle Café.
09 81 61 67 06

JEUDI 21

Atelier numérique
Découverte de la sécurité sur 
internet, de 9h30 à 11h, maison 
de quartier Maison Rouge, 2 allée 
du Mail. Vous apprendrez les 

PROLONGATION JUSQU'AU 
SAMEDI 31 DÉCEMBRE

Du terrain à la scène
40 ANS DE DÉCOUVERTES DES 
SPECTACLES DU MONDE

À l'occasion du quarantième 
anniversaire de la Maison des Cultures 
du Monde, l'exposition "Du terrain à 
la scène" vous invite à plonger dans 
les coulisses des spectacles les plus 
emblématiques de l'association depuis 
sa création en 1982. Archives de 
terrain, témoignages inédits, masques, 
instruments de musique et accessoires 
de scène éclairent quarante ans de 
découvertes et de partages de formes d'expression artistique à 
travers le monde...

> Maison des Cultures du Monde - Prieuré des Bénédictins, 
2 rue des Bénédictins 
> Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h. Entrée libre
02 99 75 82 90
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DIMANCHE 24

Origami
Atelier de 15h30 à 16h30, bulle 
café, 2 rue Clairefontaine. Thème : 
cocotte en papier. À partir de  
5 ans. Tarifs : 2 € et 1 €/adhérent. 
Organisé par Bulle Café.
09 81 61 67 06

Bagad Dor Vras
Déambulation des 25 sonneurs 
dans les rues de Vitré, de 16h à 
18h. Gratuit

MARDI 26

Atelier numérique
Acheter et vendre en ligne avec 
ma tablette, découverte de sites 
internet et d'applications,  
de 9h30 à 11h, maison de quartier 
Maison Rouge, 2 allée du Mail. 
Venir avec son matériel.  
Des tablettes peuvent être prêtées. 
Sur inscription. Organisé par le 
Centre social.
02 99 75 04 60

Blind test spécial vacances 
Un blind test convivial, de 
18h30 à 20h30, bulle café, 2 rue 
Clairefontaine. Thème : vacances, 
soleil, plage. Adapté aux petits et 
aux grands. Gratuit. Organisé par 
Bulle Café. / 09 81 61 67 06

Festival Parlez-moi 
d’humour 
1ère partie, humour avec Calouss 
"Contre mature", 19h. Gratuit. 
Seconde partie, Monsieur Mouche, 
solo clownesque musical, 21h, 
place du Château. Gratuit. 
Organisé par la Ville de Vitré.

VENDREDI 22, SAMEDI 23 

ET LUNDI 25

Grande collecte de sang
Au parc des expositions, l'EFS 
organise la collecte de sang en 
relation avec l'ADSB du pays 
de Vitré. Inscription obligatoire 
sur dondesang.efs.sante.fr. La 
situation actuelle est critique et les 
réserves de sang ont à nouveau 
atteint un niveau insuffisant à 
l’approche de l'été. 30 000 dons 
supplémentaires sont nécessaires 
pour répondre sereinement aux 
besoins des patients cet été.

SAMEDI 23

Apéro concert
Place du Château à 19h. Gratuit. 
Organisé par le Bon Scen'art.

VENDREDI 22
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DU 13 JUILLET AU 24 AOÛT

Ateliers du mercredi 
Visite guidée de l'exposition "Du terrain à 
la scène" suivie d'un atelier pour découvrir 
les spectacles du monde en s'amusant. 
Trois ateliers différents sont proposés en 
alternance : "Les petits archivistes" (jeu de 
piste), "Fabrique une marionnette sur eau" 
et "Fabrique une boîte à images" (ateliers 
créatifs). Tarif : 4 €. À partir de 6 ans. Réservation indispensable.

> À 14h30, Maison des Cultures du Monde - Prieuré des 
Bénédictins, 2 rue des Bénédictins 
mediation@maisondesculturesdumonde.org ou 02 99 75 82 90

DU 12 JUILLET AU 26 AOÛT

Visites guidées 
Découvrez l'exposition "Du terrain à la scène", accompagné par une 
médiatrice de la Maison des Cultures du Monde. Gratuit et ouvert à 
tous, sans réservation.

> Tous les mardis et les jeudis, à 17h, Maison des Cultures du Monde - 
Prieuré des Bénédictins, 2 rue des Bénédictins / 02 99 75 82 90



MERCREDI 27

Visite chez les producteurs
Programme disponible à 
l'Offi  ce de tourisme et dans les 
commerces de Vitré. Réservation 
obligatoire. Tarif : 2 € et gratuit/
-2 ans. Organisée par l'Offi  ce de 
Tourisme du pays de Vitré.  
02 99 75 04 46 ou info@ot-vitre.fr

Karaokids
Le karaoké des enfants, de 
15h30 à 17h, bulle café, 2 rue 
Clairefontaine. La musique est à 
l'honneur en chantant à pleine 
voix vos chansons préférées en 
famille. Pour tous les âges. Gratuit. 
Organisé par Bulle Café.
09 81 61 67 06

JEUDI 28

Atelier numérique
Découvrir ce que sont les données 
personnelles et comment les 
protéger, de 9h30 à 11h, maison 
de quartier Maison Rouge, 2 allée 
du Mail. Vous apprendrez les 
bonnes pratiques pour naviguer 
en toute sécurité sur internet. 
Venir avec son matériel. Des 
ordinateurs peuvent être prêtés. 
Sur inscription. Organisé par le 
Centre social.
02 99 75 04 60

Jeudi de l'été, terroir 
et traditions
Lire p. 22.

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31

Les Marches du temps
Fête médiévale au château. 
Lire p. 23.

AOÛT

MERCREDI 3

Visite chez les producteurs
Programme disponible à 
l'Offi  ce de tourisme et dans les 
commerces de Vitré. Réservation 
obligatoire. Tarif : 2 € et gratuit/
-2 ans. Organisée par l'Offi  ce de 
Tourisme du pays de Vitré.  
02 99 75 04 46 ou info@ot-vitre.fr

JEUDI 4

Jeudi de l'été, terroir 
et traditions
Lire p. 22.

SAMEDI 6

Apéro concert
Place du Château à 19h. Gratuit. 
Organisé par le Bon Scen'art.

MERCREDI 10

Visite chez les producteurs
Programme disponible à 
l'Offi  ce de tourisme et dans les 
commerces de Vitré. Réservation 
obligatoire. Tarif : 2 € et gratuit/
-2 ans. Organisée par l'Offi  ce de 
Tourisme du pays de Vitré.  
02 99 75 04 46 ou info@ot-vitre.fr

JEUDI 11

Jeudi de l'été, terroir 
et traditions
Lire p. 22.

MERCREDI 17

Visite chez les producteurs
Programme disponible à 
l'Offi  ce de tourisme et dans les 
commerces de Vitré. Réservation 
obligatoire. Tarif : 2 € et gratuit/
-2 ans. Organisée par l'Offi  ce de 
Tourisme du pays de Vitré.  
02 99 75 04 46 ou info@ot-vitre.fr

JEUDI 18

Jeudi de l'été, terroir 
et traditions
Lire p. 22.
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JUSQU'AU 21 AOÛT

La Guinguette 
"À la bonheur"
Produits locaux (sucrés, salés, 
boissons, glaces) proposés par 
les producteurs du terroir. 
Programme d'animations tout 
au long de l'été avec jeux de 
société, séances de yoga, apéro 
humour, concerts, démonstra-
tion de danse...

> Place du Château
> Du mardi au vendredi : 
16h à minuit
Samedi et dimanche : 
11h à minuit
@alabonheurvitre

VENDREDI 29 JUILLET

Animation musicale 
Avec la compagnie La Quabriole. Troubadours, jongleurs et ménestrels 
au XIIIe siècle. Rendez-vous à 19h30 sur la place du Château. Gratuit.



DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 

Ludo'Mobile
Tous les jours de 10h à 12h sous le 
kiosque du jardin du parc. Cet été, 

la ludothèque sort de 
ses murs et propose un 
espace de jeu pour les 
0/6 ans en partenariat 
avec le Relai Petite 
Enfance. Accès libre et 
gratuit. Organisé par la 
Ludothèque du Centre 
social.
02 99 74 31 81.

MARDI 23

Atelier numérique
Découvrir et gérer ma boîte mail, 
apprendre à écrire, envoyer un 
mail avec une pièce jointe, de 
9h30 à 11h, maison de quartier 
Maison Rouge, 2 allée du Mail. 
Venir avec son matériel. Des 
ordinateurs peuvent être prêtés.  
Sur inscription. Organisé par le 
Centre social.
02 99 75 04 60

MERCREDI 24

Visite chez les producteurs
Programme disponible à 
l'Office de tourisme et dans les 
commerces de Vitré.   
02 99 75 04 46 ou info@ot-vitre.fr

JEUDI 25

Atelier numérique
Découvrir le paiement en ligne, 
de 9h30 à 11h, maison de quartier 
Maison Rouge, 2 allée du Mail. 
Venir avec son matériel. Des 
ordinateurs peuvent être prêtés. 
Sur inscription. Organisé par le 
Centre social.
02 99 75 04 60

SAMEDI 3

Comité de jumelage
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 
conversation), jeudi soir.
02 99 74 54 50

Forum des associations 
Lire P. 23
02 99 75 04 60

BMX
Initiation gratuite de 30 min, de 
13h30 à 17h, piste de BMX, 22 allée 
Pierre de Gennes. Prêt de vélo et 
casque adapté en présence de 
l'entraîneur salarié et de bénévoles de 
l'association BMX pays de Vitré.
06 29 30 25 25

DIMANCHE 4

Concours de pêche
Plan d'eau du Jardin de Parc. 
Organisé par l'amicale des donneurs 
de sang bénévoles  
du pays de Vitré.

Vide-greniers
Centre-ville, à partir de 5h. Pas de 
réservation. Organisé par Spectacle 
Vitré Promotion.

VENDREDI 26, SAMEDI 27 
ET DIMANCHE 28

Festival Fanfarfelues
Rendez-vous incontournable 
des musiques cuivrées avec une 
programmation ambitieuse pour 
sa 8e édition. Au programme, une 
vingtaine de concerts. Lire p. 23.

MARDI 30

Atelier numérique
Se divertir avec l'ordinateur : 
choisir et acheter une place de 
théâtre, de cinéma, regarder des 
films et écouter de la musique, 
de 9h30 à 11h, maison de quartier 
Maison Rouge, 2 allée du Mail. 
Venir avec son matériel. Des 
ordinateurs peuvent être prêtés. 
Sur inscription. Organisé par  
le Centre social.
02 99 75 04 60

MERCREDI 31

Visite chez les producteurs
Programme disponible à 
l'Office de tourisme et dans les 
commerces de Vitré.  
02 99 75 04 46 ou info@ot-vitre.fr

SEPTEMBRE

JEUDI 1ER 

Bistrot mémoire
Thème "Chansons françaises" 
avec Jérôme Rouille, guitariste et 
chanteur amateur au Bulle café & 
Co, 2 rue Clairefontaine.  
Entrée libre.  
Organisé par l'ADSPV et le CLIC.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01
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LUNDI 5

Université du Temps Libre
Inscriptions à la session 2022-
2023, de 9h30 à 11h30, centre 
social, 27 rue Notre-Dame. 
Tarif : 35 €.
06 71 86 32 31

MERCREDI 7

École de danse
Inscriptions de rentrée, de 14h 
à 18h, centre culturel, rue de 
Verdun. L'école de danse propose 
des cours d'éveil à la danse à 
partir de 5 ans, des cours de 
danse classique, des cours de 
modern'jazz à partir de 9 ans et 
des cours d'aéro-stretching. 
Tarif : 175 €.
06 75 93 87 49

Jeunesse et Culture
Inscriptions, de 16h à 18h, Centre 
social, 27 rue Notre-Dame.
- Atelier Poterie : enfants à partir 
de 6 ans et adultes
- Atelier Théâtre : enfants à partir 
de 6 ans et ados.
06 25 94 87 35

VENDREDI 9

Partage musical
De 10h30 à 11h15, bulle café, 
2 rue Clairefontaine, partage 
musical Parent-Enfant avec la 
musicienne Christelle Bonnels. 
Un moment privilégié entre les 
parents et les enfants autour 
de la musique, à travers des 
jeux divers, des instruments, 
des histoires participatives, du 
matériel sensoriel. Animé par une 
musicienne de l'association Tutti 

crescendo, formée à la pédagogie 
Martenot. Pour les enfants de 
1 à 3 ans. Les fratries sont les 
bienvenues. Gratuit
09 81 61 67 06

LUNDI 12

Université du Temps Libre
Inscriptions à la session 2022-
2023, de 9h30 à 11h30, centre 
social, 27 rue Notre-Dame. 
Tarif : 35 €.
06 71 86 32 31

École de danse
Inscriptions de rentrée, de 17h30 
à 19h, centre culturel, rue de 
Verdun. L'école de danse propose 
des cours d'éveil à la danse à 
partir de 5 ans, des cours de 
danse classique, des cours de 
modern'jazz à partir de 9 ans et 
des cours d'aéro-stretching. 
Tarif : 175 €.
06 75 93 87 49

MERCREDI 14

École de danse
Inscriptions de rentrée, de 14h 
à 18h, centre culturel, rue de 
Verdun. L'école de danse propose 
des cours d'éveil à la danse à 
partir de 5 ans, des cours de 
danse classique, des cours de 
modern'jazz à partir de 9 ans et 
des cours d'aéro-stretching. 
Tarif : 175 €.
06 75 93 87 49

SAMEDI 17

Braderie
Les commerçants déballent dans 
les rues du centre-ville, de 9h à 
19h. Organisée par Vitré Atout.
06 86 64 05 75

MERCREDI 21

Échange et partage
Groupe d'échange et partage 
entre parents d'enfants en bas 
âge : identifi cation de ses qualités 
par Océane Le Bot, de 10h à 12h, 
bulle café, 2 rue Clairefontaine. 
Cet atelier permet d'identifi er nos 
qualités, nos traits de personnalités 
et d'en voir tous les contours : en 
quoi cela m'aff ecte, aff ecte mon 
quotidien, ma parentalité ? En quoi 
cette qualité est au contraire une 
force, un atout que je n'avais pas 
identifi ée ? Gratuit. Organisé par 
Bulle Café.
09 81 61 67 06

VENDREDI 23

Relaxation sonore
De 18h30 à 19h30, bulle café, 
2 rue Clairefontaine. Pendant 
cette séance animée par Adeline 
Tissier, professeure de yoga de 
l'association Happy, pratique de 
postures, de respirations avec 
son enfant pour s'énergiser, se 
divertir mais aussi apprendre à 
mieux gérer certaines émotions. 
Deuxième partie basée sur la 
relaxation sonore. Une séance 
idéale pour partager un temps 
de douceur et de joie avec son 
enfant. 6 ans et plus. Gratuit. 
Organisée par Bulle Café.
09 81 61 67 06
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ATLIER DESSIN PEINTURE À VITRÉ
Reprise de l'atelier en septembre. Travaux en cours au Centre culturel. 
Pour découvrir l'association et passer des moments de partage et de 
détente, retrouvez ses membres le lundi de 14h à 17, le jeudi de 19h15 à 
21h15, salle Modigliani du Centre culturel (4e étage).
06 72 20 84 05
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AMICALE DES 
RETRAITÉS VITRÉENS

Activités : jeux divers, belote, tarot, 
triominos chaque mercredi de 
14h15 à 17h45, résidence de la 
Trémoille et marche, danses en 
ligne, dictée avec le secteur de 
Gémouv Vitré Ouest. Adhésion : 
15 €/an.
06 04 42 39 34

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

CLUB LOISIRS DES 
RETRAITÉS DE VITRÉ

Jeux de cartes (belote, coinchée, 
tarot), scrabble, palets et pétanque, 
les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 13h45 à 17h45 et avec 
Gemouv 35, secteur Ouest, activités 
de marche, danses en ligne, dictée… 
Forum de la Trémoille (entrée Jardin 
de la Trémoille)  Adhésion : 15 €/an.
06 72 60 31 04 ou 07 63 95 81 37

EPISOL
Épicerie sociale et solidaire
En juillet et août, ouverte sur 
rendez-vous les jeudi après-midi et 
vendredi matin. Reprise des horaires 
habituels en septembre.
02 99 75 24 98 ou 06 73 59 98 35

FAVEC 35
Association départementale des 
veuves, veufs et parents d'orphelins
Accueillir, informer, défendre les 

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

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



MessagesMessagesAgenda &

Garde des médecins
La maison médicale du pays 
de Vitré. 14 Bd Saint-Martin 
à Vitré.
Composez le 15.

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

GRAINE D'AMAP
Distribution de produits alimentaires 
locaux (légumes, œufs, pain, 
brioche, viande, fromage de brebis) 
tous les mercredis de 18h30 à 
19h30, maison de quartier de 
Maison Rouge. Chaque semaine, 
paniers de légumes de 7,50 €, 
11,50 € ou 17 €, et pain (3,10 € 
semi-complet 500 g et 5,80 € 
aux graines et à l'épeautre 700 g). 
Tous les 15 jours, œufs à 3,36 € 
la douzaine, brioche, fromage de 
brebis. Distribution ponctuelle de 
viande bovine, de lapin, veaux, 
agneaux, volailles. Produits issus de 
l'agriculture biologique. 
06 28 68 31 05

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

SPERED AR VRO
Reprise des activités en septembre 
avec atelier accordéon diatonique, 
atelier bombarde, harpe celtique et 
danse bretonne (cours découverte 
gratuit le 23 septembre). Adhésion : 
15 €/an. Association présente au 
forum des associations du 
3 septembre.
06 95 63 28 02

UFC QUE CHOISIR
L'association de défense des 
consommateurs assure des 
permanences sur rendez-vous 
les 1er et 3e jeudis du mois, de 9h à 
12h, au centre social, 27 rue Notre-
Dame. Fermeture du 8 juillet au 
31 août. Reprise le jeudi 
1er septembre.
06 58 91 74 59

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

Sport d'équilibre et de maîtrise de soi alliant 
observation et réactivité, travail de coordination 

et souplesse. À partir de 8 ans, le mercredi soir 
pour l'escrime olympique. Plusieurs groupes 

suivant l'âge sous la responsabilité d'un 
maître d'armes agréé jeunesse et sport pour 

l'olympique. Escrime artistique pour les adultes 
le mardi soir. Sport santé avec escrime et cancer du 
sein le mercredi soir et handisport le mercredi soir. 
Cours d'essai gratuit avec prêt de tenue. Horaires et 
modalités d'inscription sur la-vitreenne-escrime.fr.
06 83 33 71 62


