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TEXIER, NOËL, JELD WEN…
REDONNER CONFIANCE
ET ESPOIR AUX SALARIÉS.
COMMENT ?
4`^^V_eVia]ZbfVcTVdUZW Tf]eÒd0
Vitré est un bassin industriel actif, créateur d’emplois mais en même temps
vulnérable comme tous les bassins industriels (sauf dans l’aéronautique).
Aujourd’hui, une entreprise dans le textile, la chaussure ou la maroquinerie n’a
plus la capacité, du fait des prix de revient, d’attirer les consommateurs sauf
sur les produits de luxe ou sur certaines spécialités.
Quant à Jeld Wen, une baisse de 30 % de la construction de logement depuis
ec`Zd R_d T`_UfZe É UVd UZW Tf]eÒd UR_d TVceRZ_Vd V_ecVacZdVd ]ZÒVd Rf SËeZ^V_e
2 _U}ÒgZeVc]RWVc^VefcVU}f_VUVdec`ZdfdZ_VdUfXc`faV_`fdRfcZ`_dacÒWÒcÒ
que Jeld Wen puisse temporairement baisser ses effectifs dans chacun de ses sites
en Corrèze, dans le Gers et à Argentré-du-Plessis. C’était la position des salariés
et celle des élus.
BfV]Vda`Zca`fc]VddR]RcZÒd]ZTV_TZÒd0
J’ai reçu les délégués salariés des Comités d’Entreprise, malgré leur amertume et parfois
]VfcT`]ÑcV_`fdUVg`_dcVXRcUVc]}RgV_ZcRgVTT`_ R_TVA`fcbf`Z0
Nous avons la chance d’avoir des entreprises en fort développement qui cherchent du
personnel et quatre nouvelles entreprises qui s’implantent cette année dans le pays
de Vitré avec des investissements importants.
La Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation reste mobilisée pour répondre
aux besoins des salariés et les accompagner dans leur recherche et parfois vers des
formations complémentaires.
Chaque crise nous conduit à redoubler d’efforts… Restons optimistes.
Beaucoup d’entreprises des années 75-80 ont disparu ou fortement baissé leurs
effectifs : Coudémail, Nounours, Maison de l’Avenir, FAO, Texier, Noël… et la plus
terrible des crises, ce fut quelques années après leur installation, la disparition
des 900 emplois de Mitsubishi (téléphone portable) en 2002.
>RZd _`d VWW`ced aVc^R_V_ed UV UZgVcdZ TReZ`_ UV ac`daVTeZ`_ U}RTTfVZ] `_e
cV_Ufa`ddZS]V]VdZ^a]R_eReZ`_dUV4``aVcEYR]Ñd34>4`d^ÒeZbfVd@SVceYfc2]] Vi
Webhelp, Panavi, Tendriade, Délices du Val Plessis…
Beaucoup d’autres territoires nous interpellent : «comment faites-vous pour
_R]V^V_eT`_eZ_fVcÉTcÒVcUVdV^a]`Zd0¤@__}V_ecVacV_UcZV_dR_dT`_ R_TV
et sans efforts.
Avec mes collègues élus et les services de la MEEF (Maison de l’Emploi, de l’Entreprise
et de la Formation professionnelle), nous ferons tout pour que la très grande majorité
des salariés licenciés ait retrouvé un emploi dans les quinze mois à venir.
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Ville de Vitré
Hôtel de Ville : 5 place du
Château - BP 70627 - 35506
Vitré Cedex
Standard : 02 99 75 05 21
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administratifs…)
Point formalités : 02 99 75 54 19
(état civil…)
www.mairie-vitre.com
et Facebook

Plus d’information
sur le site internet,
www.mairie-vitre.com

Travaux

© Ar’ Vision

Vue aérienne de la
future station, chemin
du Pavillon.

MODERNISER
LA STATION D’ÉPURATION
ASSAINISSEMENT

5,2 millions d’euros d’investissement et 26 mois de travaux sont
engagés à la station d’épuration de Vitré. L’équipement doit être
modernisé, mis aux normes et agrandi pour s’adapter aux besoins
nouveaux de la commune. Présentation.

D

ans le prolongement du chemin
du Pavillon, au Sud de l’entreprise SVA Jean Rozé, la station
d’épuration actuelle (dénommée de la
Santé, du nom du lieu-dit) est en cours de
transformation. «La partie la plus ancienne
remonte à 1982, la plus récente à 1990 et
la ﬁlière boues commune a été rénovée
en 2004» explique Stéphane Davenel,
responsable du service eau et assainissement de la Ville. «Sa capacité de traitement est prévue pour une population
de 31 700 équivalents habitants. Les travaux d’extension terminés, on passera à
49 900».

Requaliﬁcation complète
Après la phase de terrassement commencée en avril, il s’agira d’une part de créer
deux nouveaux ouvrages : un nouveau
bassin d’aération et un nouveau clariﬁcateur. À quoi s’ajouteront un bâtiment
neuf pour le prétraitement, le laboratoire

et un autre pour le traitement des boues.
Le projet retenu par la Ville a été conçu
par le cabinet d’architecte Ahka avec
une maîtrise d’œuvre conﬁée à Safège.
«Les entreprises mandatées pour réaliser les travaux sont Stereau, Legendre et
Fourreau» ajoute S. Davenel.
Un chantier d’envergure pour un réaménagement complet. «Un investissement
conséquent mais justiﬁé» précise JeanPierre Lebry, adjoint au maire chargé
des travaux. «Une nécessité car la commune se développe, tout comme notre
industrie. Sachant que les secteurs des
Boufforts et du Piquet près d’Étrelles
doivent être raccordés au nouvel équipement. Cela nous permet également
de répondre à des normes toujours plus
exigeantes sur les rejets, notamment au
niveau du phosphore».
Le coût ? 5,2 millions d’euros HT avec
une subvention du Conseil régional de
236 200 € TTC, une autre de l’agence de

l’eau de 1 524 000 € TTC (complétée par
un prêt à taux zéro de 2 564 000 € TTC).
«Le ﬁnancement direct de la Ville est de
875 410 €. L’avance sur 15 ans liée au
prêt contracté par l’agence de l’eau devra
aussi être remboursée» ajoute l’adjoint
au maire. Sur site, le projet et le phasage
des travaux ont été présentés ﬁn mars aux
riverains. L’occasion de les rassurer quant
aux gênes éventuelles occasionnées par le
chantier. «Nous mettrons tout en œuvre
pour les limiter. Sachant que la SVA Jean
Rozé accepte le passage de camions lors
de certaines phases du chantier».

À SAVOIR
Par délégation de service public,
la Ville a conﬁé à Veolia Eau
(agence de Vitré) la gestionexploitation des équipements
pour la production d’eau
potable et pour le traitement
de l’assainissement.
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Travaux

EAU POTABLE

POUR UNE USINE PLUS

PERFORMANTE

Depuis bientôt deux ans, des travaux de rénovation et
d’optimisation sont menés à l’usine d’eau potable de la Grange.
Soit un budget de 3,5 millions d’euros.

«

D’une capacité maximale de
580 m3/h, l’usine de la Grange
assure en moyenne une production annuelle de 3 millions de m3»
explique Stéphane Davenel, responsable
du service eau et assainissement de la
Ville. Les travaux concernent l’ensemble
des équipements de l’usine aﬁn d’améliorer le traitement au regard du renforcement des normes quant aux matières
organiques et aux bromates. «La gestion
des boues hydroxydes sera optimisée, la
zone de stockage de réactifs réorganisée
Travaux de restructuration complète
de l’usine de la Grange.

et la partie bureaux, laboratoire sera rénovée et complétée par une petite extension». Suivront d’ici la ﬁn d’année, les
aménagements extérieurs : voirie, pose
de clôtures, de portails et espaces verts.
Depuis un an, le premier étage de traitement est en service alors que le second
niveau est en période de test. «Les
contrôles sont extrêmement rigoureux
et doivent être validés par l’agence régionale de la santé» rappelle S. Davenel.
«En parallèle, le constructeur est soumis à performances en termes de sécurité, de consommables et de coût de
fonctionnement».
Des interventions qui complètent les travaux réalisés en 2013 sur le site de Plagué
avec le remplacement des réservoirs d’eau
potable par de nouvelles installations de
plus grande capacité : deux fois 3 000 m3
permettant une autonomie de 20h (et non
plus de 7h) en cas d’arrêt de l’usine.

PROGRAMME D’EXTINCTION

ÉCLAIRAGE PUBLIC DANS LES QUARTIERS
Progressivement, la Ville généralise l’extinction de l’éclairage public dans
les quartiers, en semaine, de minuit à 5 heures du matin. Une démarche de
développement durable et de maîtrise de l’énergie.

I

l s’agit d’appliquer une certaine
”sobriété énergétique” permettant
par le cumul de solutions - dont
l’extinction de l’éclairage public,
l’abaissement d’intensité… - de limiter
les consommations. «Les gains en
économie d’énergie pouvant atteindre
15 à 20 %. Ce n’est pas neutre non plus
quant aux conséquences de la pollution
lumineuse sur l’environnement»
rappelle Philippe Lécuyer, responsable
des espaces verts et référent
développement durable de la Ville.
En ce qui concerne les principaux
axes de circulation, tels que l’avenue
d’Helmstedt, ils demeurent éclairés
avec un abaissement de puissance.
«Une première phase d’extinction de
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l’éclairage public a été mise en œuvre
à l’automne dernier au jardin du Parc et
dans huit lotissements. Ce programme
d’extinction concerne les nuits de la
semaine. L’éclairage reste en service les
nuits de vendredi et de samedi».
La démarche se poursuit avec huit
nouveaux sites, à savoir :
Lotissement de Beauséjour
Lotissement Garden Résidence
Lotissement du Grand Bruly
Lotissement du Pavé
ZAC de la Fleuriais
ZAC de Beauvais
Lotissement de l’Hermitage
- rue Émile Zola
ZAC du Parc.

Environnement

PROMENADE DU VAL

© L.D.

UNE OPÉRATION
DE RECÉPAGE

L’eau, entre découvertes
et divertissements.

DIMANCHE 7 JUIN

LA BALAD’EAU
Pour sensibiliser le plus
grand nombre aux
différents moyens de
préserver notre ressource
en eau, le syndicat du
bassin versant de la
Vilaine amont propose,
dimanche 7 juin aprèsmidi, une Balad’eau parc.
Entrée libre.

E

ntre découvertes et convivialité,
rendez-vous au jardin du Parc
pour une balade sur le thème de
l’eau. «Il s’agit d’une opération de sensibilisation, ouverte à tous, consacrée aux
gestes, aux astuces que chacun peut facilement adopter aﬁn d’économiser et de
préserver l’eau» explique Virginie Tondeur,
animatrice-coordinatrice du syndicat
intercommunal du bassin versant de la
Vilaine amont.
Les promeneurs sont invités à suivre le
circuit tout au long duquel «ils pourront
rencontrer et prendre connaissance
des informations prodiguées par des
spécialistes».

Label Éco-jardin
La caravane Éco d’eau avec l’association Eau et Rivières de Bretagne, le ”zéro
phyto” dans les communes, les jardins, la
problématique des pelouses et terrains
de sport, les recettes pour concocter des
produits naturels à la maison, le circuit
”L’origine de votre eau potable et son
circuit dans le pays de Vitré” ou encore

PARC
le fonctionnement naturel des rivières et
du maillage bocager…, la Balad’eau parc
fédère de nombreux partenaires (institutionnels, associatifs). C’est aussi l’opportunité d’apprendre à jardiner au naturel
(paillage, compostage, broyage) tout en
réduisant ses déchets, de s’initier au tag
végétal, de tresser des bateaux de jonc
avec Vitré Tuvalu ou encore d’en savoir
plus sur le label Éco-jardin attribué au
jardin du Parc et visiter l’herbarium avec
l’association Marjolaine.

Se divertir en apprenant
Le rendez-vous se veut ludique avec un
spectacle humoristique où «Lombric
Fourchu, le héros du potager» révèle l’efficacité insoupçonnée de certaines plantes,
le rôle étonnant des insectes et les gestes
simples qui préservent l’environnement
comme le paillage et la fabrication du
compost. «Sous la forme de mini-conférences de 30 mn, le jardinier et formateur
Luc Bienvenu des Jardins Rocambole de
Corps-Nuds partagera son expérience
pour jardiner au naturel simplement en
produisant de bons et savoureux légumes»
souligne V. Tondeur. Un quiz avec des lots
à gagner et autres surprises complètent
cette balade du dimanche.
PRATIQUE

Le talus de la promenade du Val à
découvert. Sa végétation spontanée
composée d’une densité de noisetiers,
de châtaigniers, d’érables… a fait l’objet
d’une opération d’entretien. «Environ
7 000 m2 d’espace boisé qui s’était
considérablement étoffé» précise
Philippe Lécuyer, responsable du
service des espaces verts. Aﬁn de favoriser le rajeunissement de cet espace,
une quinzaine d’agents ont procédé
pendant plus de deux semaines à une
action dite de «recépage». Le principe ? «Couper les arbres au plus près
des souches pour favoriser le redémarrage. Cela permet de dégager la
vue sur la Vilaine tout en conservant
un couvert végétal mais maîtrisé».
Les résidus ont ensuite été broyés.
Les copeaux du broyat serviront de
paillage pour les massifs de la commune. Une nouvelle clôture est en
cours d’installation. «Et deux chèvres
des fossés pourront ensuite prendre
possession des lieux».

CULTURE

GRAINOTHÈQUE
Samedi 30 mai, la médiathèque municipale Mme de Sévigné lance une
grainothèque : des graines diverses
mises à disposition par et pour les
jardiniers amateurs, les passionnés
de la nature, les spécialistes ou bien
les débutants… «Dès 14h30, chacun
est invité à venir au troc de graines
de ﬂeurs, de légumes et de plantes»
explique Soizic BarréVilleneuve de la médiathèque. «Un atelier dédié
aux enfants est également
proposé ainsi qu’une
sélection de documents
sur le jardinage».
Originales, ces animations sont
gratuites et visent à favoriser les
échanges entre amateurs de jardinage pour un plus grand partage
de connaissances…
PRATIQUE
Samedi 30 mai, à partir de
14h30, médiathèque Mme
Sévigné, 1 rue du Bourg-auxMoines. Vitré. 02 99 75 16 11.

de

Dimanche 7 juin, jardin du Parc,
de 14h à 18h.

MAI 2015 VITRÉ JOURNAL

5

Dialog’

«Mon épouse a été inhumée au cimetière SaintGilles, un beau cimetière dans la nature. On dépose
des ﬂeurs, c’est normal. Depuis deux ans, les lapins
mangent certaines ﬂeurs comme les primevères,
les pâquerettes, les petits rosiers, quelques fois les
jacinthes. C’est décourageant. Est-il possible de faire
quelque chose comme revoir la clôture en grillage ?»
Un Vitréen

Réponse de la municipalité : Nous avons également
constaté la présence de lapins dans le cimetière
Saint-Gilles ainsi que les désagréments occasionnés
sur certains végétaux. Nous comprenons que les
familles puissent être désemparées face à ce
phénomène naturel incontrôlable. La situation du
cimetière, à proximité d’une zone rurale et d’une voie
ferrée, favorise la prolifération de ce rongeur qui est
aussi un animal sauvage. Votre demande sera
examinée avec soin par les services municipaux.

DESSERTE TRANSPORT URBAIN
«C’est une aberration de voir le laboratoire d’analyses partir
à l’autre bout de la ville. Comment faisons-nous pour nous y
rendre lorsque nous n’avons pas de voiture, surtout pour des
examens à faire à jeun ? Le premier bus est à 11h40. Et faire ces
examens à son domicile, cela contribue à accentuer le déﬁcit
de la sécurité sociale».
Une internaute

Réponse de la municipalité : Vous attirez notre attention sur
l’éloignement du laboratoire d’analyses médicales du centreville (rue Savary) vers la rue de Beauvais dans l’ancien siège
social de l’entreprise Coudémail. Ne s’agissant pas d’un service
municipal, la Ville de Vitré ne peut pas intervenir dans une transaction privée et par conséquent n’était pas en droit de refuser
ce déplacement d’activité.
Concernant les transports en commun, la gestion du réseau est
assurée par Vitré Communauté qui va étudier avec attention
votre demande quant aux horaires de desserte de ce secteur.

À savoir
Vitré Communauté assure
la compétence des transports
urbain et scolaire sur le
territoire. Le guide horaires
du transport urbain est
disponible auprès de l’office
de tourisme et directement
auprès de chaque chauffeur.
À consulter également
le site internet,
www.vitrecommunaute.org (Les services/Les transports). Pour
de plus amples renseignements et toute demande d’adaptation
du réseau actuel, le service est accessible au 02 99 74 70 26
ou par mail : transports-scolaires@vitrecommunaute.org
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CIMETIÈRE SAINT-GILLES

PRÉSERVER LE CADRE DE VIE
Dépôts de déchets,
chats errants…
«Nous habitons dans le quartier de la Guilmarais, un
quartier agréable mais l’espace dédié aux poubelles
est très sale. Les gens ne respectent pas les consignes
et déposent très souvent leurs déchets à côté des
containers.
Et nous avons un ras-le-bol des chats ! Ils rentrent dans
les habitations, ils grattent les parterres des jardins…»
Un internaute

Réponse de la municipalité : La réglementation
municipale relative à la propreté des voies a fait l’objet
d’une révision importante par les services compétents.
Un nouveau mode opératoire de collecte a été retenu
et a nécessité, par voie de conséquence, le déploiement
de moyens matériels importants, la mise en œuvre
d’une communication à destination des administrés
et la prise d’un arrêté de police municipale.
Après analyse de la situation, il a été décidé de renforcer la signalisation sur le site concerné et d’y indiquer
notamment les sanctions éventuelles qui, en cas de
non-respect, pourront être appliquées par les agents
de police municipale.
S’agissant des chats, ceux-ci sont considérés en état
de divagation lorsqu’ils sont non identiﬁés et qu’ils se
trouvent à plus de 200 m des habitations, lorsqu’ils
sont trouvés à plus de 1 000 m du domicile de leurs
maîtres et qu’ils ne sont pas sous surveillance immédiate de ces derniers, lorsque les propriétaires ne sont
pas connus et enﬁn lorsqu’ils sont saisis sur la voie
publique ou sur la propriété d’autrui. Ces animaux,
après capture, sont immédiatement placés dans un lieu
de dépôt apte à accueillir des chiens et des chats situé
à Saint-Germain-du-Pinel.
Si la divagation devient fréquente, un courrier de mise
en demeure est adressé au(x) propriétaire(s). En cas
de non-respect des prescriptions indiquées, le placement en fourrière des animaux peut être ordonné.
Des mesures plus contraignantes peuvent également
être prises, si les mesures ne sont pas réalisées. Il s’agit
alors d’autoriser, après l’avis d’un vétérinaire mandaté,
de placer l’animal dûment identiﬁé à une association
de protection animale ou de l’euthanasier.
Une campagne de capture pourra également être
envisagée pour les chats non identiﬁés vivant en groupe,
aﬁn de faire procéder à leur stérilisation, à leur identiﬁcation pour être ensuite relâcher dans ces mêmes
lieux de capture.

JARDIN DU PARC
«Bravo pour la qualité du jardin
du Parc. Et pour le plaisir des
visiteurs, promeneurs, touristes…
est-il possible de prévoir un jet
d’eau au centre du plan d’eau ?»
Un Vitréen

Réponse de la municipalité : À ce
jour, aucun aménagement n’est
envisagé sur cet espace. Il s’avère
que le style et l’époque de ce
jardin ne correspondent pas
vraiment à ce type d’installation.
Les agents du service espaces
verts et l’ensemble des élus sont
sensibles aux félicitations que
vous adressez quant à la qualité
de ce jardin public.

VISITE VIRTUELLE

À QUOI VA
RESSEMBLER
LE PEM ?
Une requaliﬁcation complète
des fonctionnalités du quartier
de la gare est engagée depuis
2013 avec la construction,
en plusieurs phases, d’un pôle
d’échange multimodal.

C

’est un projet d’envergure. Le futur
pôle d’échange multimodal de Vitré,
c’est d’ores-et-déjà cette passerelle
accessible au public. Surplombant les
voies de chemin de fer avec accès aux
quais de la gare grâce aux ascenseurs,
«cette passerelle permet une traversée
sécurisée et facilitera, une fois la totalité de
l’équipement construit, la liaison des quartiers au Sud de la gare avec le centre-ville
et le secteur historique» rappelle l’adjoint
aux travaux, Jean-Pierre Lebry.

D’ici ﬁn 2016
Alors que le site du PEM accueillera
un immeuble de bureaux de 3 000 m2
(réalisation privée) destiné à l’accueil de
professions médicales et paramédicales
ainsi qu’à des entreprises de services ;
le futur parking de 607 places sur trois
niveaux sera agrémenté de 6 000 m2 de
terrasse végétale. Courant 2016, les travaux concerneront la création de la voie
permettant de relier la place de la Victoire
au parking gare Sud ainsi que la continuité
de la liaison piétonne.

Pour apprécier la composition de cet
équipement d’envergure, une visite…
virtuelle s’impose. À retrouver en page
d’accueil du site internet de la ville,
www.mairie-vitre.com

«En co-visibilité avec le Château de Vitré,
le pôle d’échange multimodal offrira une
nouvelle perspective sur la ville» explique
Jean-Pierre Macé, l’un des architectes du
cabinet Tetrarc. «Un cheminement piéton avec la mise en scène du paysage
urbain par séquences, ce qui permettra
une variété de points de vue sur la ville
notamment grâce aux belvédères en bardeaux de bois».

Le futur parking de 607 places.

VOTRE RÉFLEXION, SUGGESTION, PROJET, INITIATIVE… :

Vos coordonnées : M., Mme

Tel /___/___/___/___/___/ Date

Adresse
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Actualités

Séance du
12 mars 2015

© Archives

Durant cette séance du conseil municipal,
les élus (à l’exception des membres de l’opposition, quatre votes contre) ont adopté le
budget de la Ville pour l’année. (Lire p. 14-15
ainsi que le supplément spéciﬁque encarté).

ÉCOLES PUBLIQUES

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES ET
PÉRISCOLAIRES

C

’est en mairie à l’Hôtel de Ville
que s’organisent les inscriptions
scolaires et périscolaires dans les
écoles publiques.
Les inscriptions s’effectuent auprès du
service éducation situé sous les arcades
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville.
Il est conseillé de prendre rendez-vous
auprès du service au 02 99 75 54 08.
Pour valider l’inscription scolaire, il suffit
ensuite de prendre rendez-vous auprès
de l’établissement scolaire choisi.
Pour les inscriptions aux services périscolaires (garderie, restauration, etc…), il est
impératif de fournir les pièces suivantes :
Facture EDF (original) datant de moins
de trois mois pour justiﬁer du domicile ou
contrat locatif ou acte notarié.
Avis d’imposition 2014 (impôt sur les
revenus 2013).
RIB pour le prélèvement SEPA.
Carnet de vaccination.
Attestation d’assurance scolaire et certiﬁcat de radiation (scolarisation précédente) qui seront présentés auprès de
l’établissement scolaire.

1 274 € en maternelle et 430 € pour l’élémentaire, maintien des montants dans l’attente
d’une délibération à venir.

Écoles publiques

FINANCES
Compte administratif 2014

Voyages scolaires

Les élus ont approuvé le compte administratif
2014 de la Ville (sauf les élus de la liste «Osez
l’avenir» : 4 abstentions). Quant au compte
de gestion, il a été adopté à l’unanimité. Des
résultats 2014 affectés au ﬁnancement du
budget 2015.

Les élus ont approuvé l’attribution d’une enveloppe globale de 16 000 € de subventions aux
collèges et lycées (publics et privés) de Vitré
pour leurs voyages scolaires. La répartition
décidée est la suivante : 8 €/élève pour un
séjour en France, 10 €/élève pour un séjour
à l’étranger.

Impositions locales
Pas d’augmentation des taux des trois taxes
communales pour 2015.
• Taxe d’habitation : 13,5 % (29,64 % taux
moyen départemental et 23,88 % au national
en 2013*).
• Taxe foncier bâti : 15,48 % (21,22 % taux
moyen départemental et 20,11 % au national
en 2013*).
• Taxe foncier non bâti : 38,98 % (46,10 %
taux moyen départemental et 48,94 % au
national en 2013*).
* Chiffres 2014 non communiqués au 12 mars 2015.

Subventions aux associations
Le montant des subventions de fonctionnement attribuées par la Ville aux associations
s’élève pour 2015 à 1 867 261 €.

Subvention au CCAS
La subvention annuelle de la Ville au centre
communal d’action sociale permet de ﬁnancer
les trois budgets de l’établissement : le service
d’aide à domicile, la résidence des personnes
âgées La Trémoille, le CCAS. Pour 2015, le
montant de la subvention globale s’élève à

CONTACT

École primaire du château.
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Écoles privées

Le montant des participations aux frais de
fonctionnement des écoles publiques a été
validé : 1 013,14 € (avant péréquation en fonction du potentiel ﬁscal) pour les élèves en
maternelle et 469,97 € pour l’élémentaire.

Service éducation
Ville de Vitré, 02 99 75 54 08
et 02 99 75 05 21.
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901 600 € pour le fonctionnement, soit une
progression de 4,55 % par rapport à 2014.

Demandes de subventions
Les élus ont décidé de solliciter l’attribution
de subventions pour le ﬁnancement de plusieurs projets.
• D’une part, auprès de l’État, dans le cadre
de la dotation d’équipement 2015 des territoires ruraux pour des travaux prévus (sur
plusieurs tranches) à l’école du Château, au
groupe scolaire Jean Guéhenno et à l’église
Saint-Martin. Soit un total de 273 090 € sollicités pour un coût global des travaux de
1 232 386,29 € HT.
• D’autre part, auprès du Conseil général, dans
le cadre du plan annuel de relance départemental à hauteur de 150 000 € aﬁn de
ﬁnancer l’équipement multi-accueil prévu à
la Fleuriais. Avant appel d’offres, le plan prévisionnel des travaux étant ﬁxé à 991 035 € HT.

Tarifs municipaux
Les élus ont validé les tarifs de location de
matériels du parc des expositions (tables,
chaises, barrières, praticable, podiums, tribune, parquet, sonorisation…) applicables à
partir du 1er septembre 2015.

Conseil municipal express

Camping municipal
L’audit de reclassement du camping municipal effectué au printemps 2013 a permis un
classement de celui-ci en trois étoiles. Les
tarifs ont été précédemment révisés en 2013
en tenant compte de cette évolution et de
l’amélioration du niveau de prestations proposées. N’ayant pas été revalorisés en 2014,
les tarifs le sont pour 2015 sur la base d’une
augmentation d’environ 3 %. Soit 3,10 €/adulte
par jour, 1,55 €/enfant - de 7 ans par jour,
3,10 €/emplacement par jour…

• Participer à une veille sociale sur le territoire
• Assurer le ﬁnancement sur la durée de
l’agrément permettant au centre de mener
son projet social
• Échanger, débattre pour mutualiser les informations et les problématiques.
Les participations ﬁnancières annuelles
sont estimées pour la période 2015-2018 à
364 727 € pour la Ville et à 160 540 € pour la
CAF. Sachant qu’en complément des ﬁnancements directs, la Ville met à disposition du
centre social, la maison de quartier de Maison
Rouge et le Mille Club du Chêne. Une mise
à disposition identiﬁée et valorisée dans les
comptes charges et produits supplétifs du
budget du centre social.
En contrepartie, le centre social s’engage à
développer actions et activités autour de trois
principaux axes : accueillir et rencontrer les
habitants ; agir collectivement et innover dans
la coopération ; accompagner le projet et
organiser les ressources.

PATRIMOINE
Dons
Les élus ont pris acte de dons de particuliers
qui vont enrichir le patrimoine de la Ville
en y apportant des éléments d’informations
complémentaires. Affiches, lithographies,
photographies, dessins ou encore documents
appartenant à l’historien Édouard Frain de
la Gaulayrie, il s’agit d’archives personnelles,
familiales d’une part et d’autre part d’archives
ayant trait au négoce des toiles dites ”canevas”
commercialisées à une échelle internationale
par les membres de la confrérie des marchands d’Outre-mer, dès le 15e siècle.

ÉDUCATION
Livret jeu de piste
Les élus ont validé le prix de vente ﬁxé à 0,50 €
par exemplaire, du livret jeu de piste élaboré
par le conseil municipal des enfants. Ce livret
est disponible à l’office de tourisme et à la
boutique du musée du Château.

Informatique

Raccordement ERDF
Une extension du réseau basse tension étant
nécessaire allée de la Hodeyère, une convention doit être signée par la Ville et ERDF. Cette
convention a pour objet de ﬁxer les modalités administratives, techniques et ﬁnancières
relatives à la réalisation de ces travaux par
ERDF. Coût total des travaux : 10 070,80 € HT
dont une contribution de la Ville ﬁxée à
6 070,31 € HT (soit 7 284,37 € TTC).

URBANISME
Zac de la Roncinière
En complément des règles d’urbanisme du
PLU qui s’appliquent à l’intérieur de la Zac de
la Roncinière, les élus ont validé l’application
du cahier de prescriptions architecturales,
paysagères et environnementales. Au ﬁl des
différentes parties relatives au sol, l’eau, la
biodiversité, le paysage, l’urbanisme, l’architecture, les matériaux, la mobilité, les déchets,
les nuisances et l’organisation du chantier, ce
document distingue les prescriptions (règles
imposées et obligatoires) des recommandations (non imposées).

CULTURE
Don Jigi Fest
Au regard des critères établis d’aide ﬁnancière à la création d’événements grand public
dédiés aux musiques actuelles, les élus ont
validé l’attribution à l’association Crions
d’couleurs de 3 200 € de subvention pour le
festival Don Jigi Fest organisé en avril au parc
des expositions.

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Février et mars 2015 - Origine : Station de traitement de la Grange
L’eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés,
aux limites réglementaires de qualité.
TENEUR
MOYENNE

TENEUR
MAXIMALE
OBSERVÉE

NOMBRE DE
PRÉLÈVEMENTS

512

522

540

3

7,7

7,8

7,9

3

7,6

9,4

11,4

3

Dureté de l’eau (°F)

16,8

17,1

17,4

3

Ammonium (mg/l)

<0,03

<0,03

<0,03

3

Nitrates (mg/l)

19,2

19,2

19,3

3

Fer (ug/l)

<20

26

34

3

Chlore libre (mg/l Cl2)

0,05

0,09

0,15

3

Chlore total (mg/l Cl2)

0,15

0,20

0,25

Éléments
Conductivité à 25°C (uS/cm)
en relation avec
la structure
pH
naturelle
Température de l’eau (°C)
de l’eau

Éléments
indésirables

SOCIAL
Par une convention d’objectifs tripartite, sont
déﬁnies et encadrées les modalités d’accompagnement du projet social du centre social
de Vitré ainsi que les mesures de ﬁnancement
de la Ville et de la CAF. Pour 2015 à 2018, les
objectifs retenus sont les suivants :
• Partager l’évolution du projet et réﬂéchir à
son adaptation si besoin

TENEUR
MINIMALE
OBSERVÉE

PARAMÈTRES

Résiduel
traitement de
désinfection
Microbiologie

3

RÉSULTATS

LIMITE DE QUALITÉ

NOMBRE DE
PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants

0

0

3

Stretocoques fécaux

0

0

3

PARAMÈTRES

Normes nationales

Les élus ont approuvé l’adhésion de la Ville
au groupement de commandes proposé par
Vitré Communauté pour l’achat de matériels
et services informatiques ; Vitré Communauté
en assurant le rôle de coordonnateur.
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Dossier cadre de vie

DES ATOUTS, DES ACTIONS…

POUR RENFORCER

L’ATTRACTIVITÉ
DU CŒUR DE VILLE
Accompagner l’évolution
urbaine, économique et
sociale du territoire en tenant
compte des nouveaux modes
de vie est une nécessité. Une
priorité essentielle sur Vitré qui
trouve écho dans les quartiers
tout comme en centre-ville
actuellement concerné par
de nombreux projets en
devenir… et d’envergure. Toute
une dynamique en termes
de développement et de
renouvellement de qualité.
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L

orsque nous découvrons des villes,
nous aimons plutôt les beaux
sites entretenus, les paysages et
les quartiers correctement aménagés ou
réhabilités où l’on sent de la vie, du dynamisme, une qualité du cadre de vie, de
l’histoire de celles et ceux qui ont façonné
ces quartiers ainsi que de la cohérence.
«Parler d’urbanisme, d’habitat, d’aménagement, de fonctionnalités urbaines
c’est avant tout s’intéresser aux évolutions
sociétales, aux modes de vie» explique
Anthony Morel, adjoint au maire chargé
de l’urbanisme. «La ville doit répondre
aux caractéristiques des modes de vie
contemporains et futurs. Elle est vivante
et en mouvement. Elle est en perpétuelle
évolution. Les secteurs en périphérie se
decfTefcV_eV_bfRceZVcdVe]RUÒ _ZeZ`_
du centre-ville s’est élargie». D’un côté
de nouveaux espaces d’habitat émergent
avec la Zac de la Roncinière, la Massonnais
et dans le futur, aux Ormeaux. De l’autre,

des quartiers se renouvellent, se recomposent «à l’image de la Zac du Parc avec
la reconversion en logements - appartements, maisons de ville, résidence
Domitys pour les seniors - d’un site qui
accueillait l’entreprise FAO. Nous aurons
prochainement aussi un nouvel ensemble
immobilier à la Mériais».

Cohésion urbaine et sociale

Une tradition, un élan ? L’histoire, les
TRcRTeÒcZdeZbfVdVe]VddaÒTZ TZeÒdUVGZecÒ
sans oublier son développement constant
dotent la ville d’une dynamique de projets
et de réalisations. Un développement ou
un renouvellement urbain qui respecte
l’obligation de cohérence, l’urbain et
l’humain allant de pair. «Construire
aujourd’hui la ville de demain, renforcer
son attractivité tout en garantissant une
qualité de vie est une responsabilité de
taille. Un engagement également envers
les générations futures» souligne A. Morel.

La Compagnie immobilière de restauration
(Bordeaux) a fait l’acquisition de trois des
quatre ailes du prieuré des Bénédictins.
20 appartements (T1 à T4) y sont proposés.

À SAVOIR
”Quelle ville
voulons-nous ?”

Ancienne clinique, rue de Fougères.

«Cet engagement rime avec rigueur, respect et qualité. D’où l’importance d’être à
l’écoute et de s’entourer de l’expertise de
professionnels : architectes, maîtres d’ouvrages, instructeurs du droit des sols…».
Ainsi de nouvelles cohérences fonctionnelles apparaissent au gré des
réhabilitations du bâti ancien en secteur sauvegardé avec des programmes
privés de logements comme au Prieuré
des Bénédictins (église Notre-Dame). Un
renouvellement de la ville sur elle-même
qui s’illustre également avec la construction de la résidence Bellevue par Néotoa,
rue de Fougères, suite à la démolition de
l’ancienne clinique. «En façade de rue,
des travaux de rénovation de la maison
vont être engagés» explique Jean-Pierre
Lebry, adjoint au maire chargé notamment des travaux. «Et à l’arrière, rue de
Balazé, les locaux de l’ancienne école
Notre-Dame ont été vendus pour être
transformés en habitations». Autant
de réalisations de choix, parfaitement
intégrées dans l’environnement proche
qui répondent aux attentes en termes
d’investissements pour l’accession à la
propriété ou pour du locatif.

Une commission extra-municipale
”plan de circulation et vitalité, cœur
de ville” (deux thématiques) a été
créée en début d’année pour réﬂéchir sur les choix prioritaires et les
projets d’aménagement à engager.
Les deux groupes de travail sont
composés d’élus et de personnes
de la société civile (habitants,
commerçants, membres d’associations). Les réﬂexions
seront proposées aux
habitants lors d’une
présentation publique.

Une identité durable
GZ]]VU}RceVeU}YZde`ZcVGZecÒT`_TV_ecV
V_d`_Tfcf_VdaÒTZ TZeÒUVeRZ]]VbfZ
marque son identité et qui en fait sa valeur :
un patrimoine architectural historique
de belle qualité avec des habitations, des
T`^^VcTVdUVd^`_f^V_edVeÒUZ TVd
pour la plupart classés, des équipements
publics, des services. Une richesse durable
car animée par tous ceux qui vivent, travaillent, fréquentent le centre ancien
contribuant ainsi à sa vitalité. «Il y a ici une
réelle mixité de fonctions qui créée une
dynamique forte à préserver et à accompagner dans son devenir» explique le maire,
Pierre Méhaignerie. Un enjeu en termes
d’attractivité. «J’ai visité plusieurs villes
et échangé avec mes collègues maires de
4YËeV]]VcRf]e2]SZ4RY`cdGZ]]VWcR_TYVUf
C`fVcXfVt=VdUZW Tf]eÒdd`_eaRce`fe]Vd
mêmes : l’avenir commercial, les pas-deporte inoccupés parfois très nombreux, le
coût élevé de la rénovation d’immeubles en
cœur de ville». Face à ce constat, l’équipe
^f_ZTZaR]VV_eV_Ua`fcdfZgcV]}RZUV _R_cière pour accompagner la rénovation des
façades ainsi que le programme annuel
de travaux d’entretien, de réhabilitation

Déconstruction de l’ancienne clinique, rue de Fougères.

LA VITALITÉ DU CŒUR
DE VILLE DÉPEND
AUSSI DE LA
PARTICIPATION DE CHACUN»
PIERRE MÉHAIGNERIE

du patrimoine. «Un fonds d’intervention
avec des subventions complémentaires va
être mis en place en faveur du logement,
pour soutenir la rénovation des immeubles
anciens et le réaménagement des cellules
commerciales pour répondre aux attentes
de nouveaux commerces. Avec l’association «Panier du samedi», nous tenons également à développer le marché» précise P.
Méhaignerie.
8cËTVRfiecRgRfiV_XRXÒd]RGZ]]Vd`fYRZeVRW c^Vc]VcÝ]VUV]RXRcVV_aÝ]V
d’échange multimodal majeur avec la
convergence de tous les modes de déplacements et une connexion piétonne reliant
les quartiers du Sud au centre historique.
«Cet équipement structurant, le parking
de 607 places, l’immeuble de services
pour l’accueil notamment de professions
médicales, paramédicales, les liaisons ferc`gZRZcVdRgVT]VdE6CVe]VdRccÓedUfE8G
sont de puissants atouts pour renforcer
l’attractivité du cœur de ville».
Et pour la convivialité, le programme
d’animations à venir s’annonce riche
et varié tout comme les initiatives d’asd`TZReZ`_d eV]]Vd bfV GZecÒ 2e`fe =Vd
Da`ceZgZR]Vd]}`W TVUVe`fcZd^VDGAt
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Dossier cadre de vie

14 APPARTEMENTS

LA RÉSIDENCE

BELLEVUE
Une petite résidence de logements aux surfaces
généreuses sur le site de l’ancienne clinique, rue de
Fougères, Néotoa propose un ensemble immobilier
propice à une belle qualité de vie. Quelques
appartements sont encore disponibles en accession
libre ou en location-accession (PSLA).

développant plus de 500 logements
neufs en location ou en accession par
an. «Devenir propriétaire est une aspiration forte pour tout le monde. Avec
les dispositifs mis en œuvre : locationaccession, accession aidée et accession
libre, cela devient une réalité pour près
de 130 acquéreurs par an».

Norme BBC

© Arka studio

L

Une résidence agréable de 14 logements.

PRATIQUE
Plus d’informations
au 02 23 48 20 20.
Du lundi au vendredi, 8h30
à 12h30 et 13h à 17h.
À consulter : www.neotoa.fr
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e renouvellement de l’espace urbain
en proposant des logements confortables dans un environnement
agréable est une réalité. Un exemple ?
Celui de la résidence Bellevue. Dans le
bas de la rue de Fougères, face au Château
UVGZecÒVeÉbfV]bfVd^Z_feVdUfTfc
de ville, la résidence Bellevue dispose
de 14 appartements (T2, T3, T4) répartis
en rez-de-jardin, rez-de-chaussée et premier étage desservis par ascenseur. «Les
appartements aux surfaces généreuses,
s’ouvrent plein Sud sur des jardins privatifs avec terrasses pour les logements
en rez-de-jardin et sur des balcons
pour ceux situés aux étages. Chaque
RaaRceV^V_eSÒ_Ò TZVU}f_aRc\Z_XV_
sous-sol» explique Philippe Scouarnec,
directeur du développement de Néotoa.
Anciennement Opac 35 puis Habitat 35, ce
constructeur immobilier est présent sur le
département depuis 1921. Bailleur social
reconnu, Néotoa investit régulièrement

Une orientation optimisée, une couverture en ardoise naturelle, des menuiseries aluminium doubles vitrages, la
résidence répond au label Bâtiment Basse
Consommation. Située en retrait de rue,
elle sera prochainement agrémentée d’un
espace paysager. «À partir de 110 000 €
pour un T2 de 48 m2, 133 100 € pour un T3
de 60 m2 et à partir de 163 200 € pour un
T4 de 84 m2, les appartements disponibles
(T2 et T3) le sont en accession directe ou
grâce au dispositif PSLA, prêt social location-accession» précise P. Scouarnec. Le
PSLA permet de devenir propriétaire après
une période de location. Il se présente sous
la forme d’un prêt, assorti d’avantages
dTRfiVi`_ÒcReZ`_UV]ReRiVW`_TZÑcV
UfcR_e"&R_d,f_VEG2cÒUfZeVbfZ`fgcV
droit à l’aide personnalisée au logement
(APL). Ce dispositif offre également une
garantie de rachat et de relogement en cas
d’accident de la vie.
L’opportunité pour les primo-accédants
d’acheter un logement à coût abordable.

À VENDRE

LE SITE DE

LA MÉRIAIS

Propriété de la Ville, l’ensemble immobilier de la Mériais occupe une position
centrale dans l’environnement de la gare et du pôle d’échange multimodal
en construction. Un emplacement privilégié en centre-ville qui lui confère
une attractivité certaine pour les investisseurs, les promoteurs.
En perspective, la création de 60 à 70 logements.

«

Il y a une demande forte en
appartements avec de belles
prestations, en cœur de ville,
UVdTRUcVdbfZd}Z_deR]]V_edfcGZecÒ^RZd
aussi des jeunes retraités qui veulent
gV_UcV]Vfc^RZd`_Rfac` eU}f_]`XVment confortable avec terrasse à proximité
des commerces et des services» souligne
Anthony Morel, adjoint au maire chargé de
l’urbanisme. Dans cet esprit et pour garaneZcf_VXR^^VUV]`XV^V_edUZgVcdZ ÒV]R
GZ]]VRWRZe]VTY`ZiUVcÒZ_gVdeZcUVcVbfR]Z Vc]VdUZda`_ZSZ]ZeÒdW`_TZÑcVdeV]]VdbfV
la Mériais ou encore le site de la Baratière.
F_VcÒ ViZ`_RgVT]VdT`ac`acZÒeRZcVd
est également engagée au forum de la
Trémoille autour d’une restructuration
de l’ensemble qui conservera une mixité
d’activités commerciales et de logements.
Ces secteurs doivent trouver une nouvelle
attractivité et nous utilisons tous les dispodZeZWdUVgR]`cZdReZ`_`fUVcVbfR]Z TReZ`_
adaptée selon les secteurs».

Convaincre les investisseurs

Les précédentes tentatives de vente de
la Mériais n’ayant pas abouti, les élus

vitréens ont décidé d’agir différemment
R _UVg`Zc]VdZeVÓecVcRaZUV^V_ecÒYRbilité. «Nous ne proposons pas juste un
site à un promoteur. L’offre de vente comprend cette fois-ci un cahier des charges
conçu en accord avec l’architecte des
Bâtiments de France, pour un scénario immobilier qui soit viable» précise
l’adjoint au maire. Les opportunités de
construction, de rénovation, l’accord de
principe quant à la démolition possible de
la chapelle (du 19e siècle) et de la maison
délabrée (du 17e siècle) «sous réserve de
faire quelque de chose de qualitatif et en
RTT`cURgVT]}V_dV^S]V¤d`_eZUV_eZ ÒVd
grâce une étude complète d’aménagement
préalablement réalisée. «Nous avons
travaillé avec un cabinet d’architectes
pour réaliser une étude technique du
bâti, un début d’étude volumétrique par
rapport à la faisabilité architecturale du
projet et une étude économique» ajoute
Rodrigue Henrio, responsable du service
urbanisme-foncier.
Un travail de concertation a été mené
avec les riverains et l’établissement scolaire de Sainte-Marie en début d’année.

=}`TTRdZ`_U}ÒTYR_XVcdfc]RUÒ _ZeZ`_Uf
projet immobilier en tant que tel et les
aménagements en termes d’accessibilité,
de circulation. «Aujourd’hui, nous avons
seulement une entrée, rue de la Mériais.
Dans le schéma validé, l’idée est d’en créer
deux autres : une juste à côté et une autre
cfVUVGVcUf_T`^a]ÒeÒVaRcf_TYV^Z_Vment piéton» explique A. Morel.
Le prix de vente - coût, études et portage
_R_TZVcRÒeÒ iÒÉ&!!!!!p2]`cd
que les offres reçues sont actuellement
V_T`fcdU}R_R]jdV]RGZ]]VVdaÑcVgV_UcV
rapidement et voir le dépôt du permis de
T`_decfZcVU}ZTZ]R _UV]}R__ÒV©eVc^V
60 à 70 logements devraient voir le jour.
Le montant global de l’investissement,
pour le futur acquéreur est d’environ
10 millions d’euros».

LE PROJET IMMOBILIER
POURRAIT PROPOSER
DES APPARTEMENTS SPACIEUX
AVEC TERRASSE EXPOSÉS AU SUD»
ANTHONY MOREL
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Finances
CHOIX BUDGÉTAIRES

Vitré continue à

INVESTIR

Comment l’équipe municipale déﬁnit-elle les recettes et les dépenses
de son budget ? Quels choix, quelles priorités d’actions pour 2015 ?
Dans un contexte économique difficile qui impose des économies, la
Ville de Vitré maintient un taux d’investissement conséquent et des taux
d’imposition stables pour protéger le pouvoir d’achat des ménages.
Pourquoi ? Comment ? Présentation des choix budgétaires.

L’ÉLABORATION DU
BUDGET MUNICIPAL

La préparation et le vote du budget municipal constituent l’acte
politique majeur de la vie de la
collectivité. Le budget permet la programmation des investissements de
la commune et d’assumer les charges
de fonctionnement. Il détermine les
taux d’imposition locale ainsi que les
tarifs des services à la population. Tout
comme une entreprise ou une famille,
la Ville dispose de fonds (perception des
impôts et de subventions, produits des
dVcgZTVdtVeRddf^VUVdTYRcXVdA`fc
régler les frais courants (fournitures, énergie, rémunération…), elle dispose d’un
budget de fonctionnement nécessaire à
la gestion des services, des équipements
et à la mise en œuvre des actions décidées
par les élus. «L’élaboration du budget est
f_VUÒ^RcTYVW`_UR^V_eR]V:]Rfe`cZdV
juridiquement la commune à percevoir
des recettes et à engager des dépenses. Et
il est un outil de contrôle qui permet de
suivre la gestion communale» explique
ARf]=RaRfdVRU[`Z_eRf^RZcVTYRcXÒ
UVd _R_TVdVeUV]RT`^^f_ZTReZ`_
_`fgV]]VdeVTY_`]`XZVd5R_df_d`fTZ
constant, il faut savoir prioriser, répartir
les lignes budgétaires, mesurer le poids
de certaines dépenses, préserver un
service public de qualité sans perdre
de vue la faisabilité pour les équipes, les
UÒ]RZdZ_YÒcV_edU}Z_decfTeZ`_UVdU`d
siers et de mise en œuvre des projets, les
RdaVTed[fcZUZbfVdR _U}Rg`Zcf_VgZdZ`_
juste des orientations qui guident la feuille
de route. Pas d’improvisation donc. «Une
bonne connaissance de tous les dossiers,
dans tous les domaines est nécessaire. Il
s’agit d’un travail collaboratif mené avec
]V^RZcV]VdÒ]fdRgVT]}RaafZeVTY_ZbfV
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des différents services pour maintenir
un programme d’équipements conséquent tout en poursuivant nos efforts en
matière d’économie de fonctionnement,
dans un contexte national de baisse des
dotations et subventions publiques» poursuit P. Lapause.

RIGUEUR ET AMBITION

Élaborer et gérer le budget de la
Ville impose une responsabilité
à tous les niveaux quant aux
_R_TVd Rfi cVTYVcTYVd UV _R_TV
ment, d’économies, de mutualisations,
de partenariats, d’emprunts ainsi qu’en
^ReZÑcVUV^RcTYÒdafS]ZTdUVXVdeZ`_UV
la trésorerie, de contrôles de l’exécution
budgétaire… Des contrôles effectués par
l’État par l’intermédiaire du trésor public,
UfacÒWVeVeUV]RTYR^ScVcÒXZ`_R]VUVd
comptes qui portent sur la légalité et
la régularité des dépenses comme des
recettes. «Dans le respect de nos engagements envers la population, la politique en matière d’investissement est
claire et maîtrisée tout en s’inscrivant
dans la durée» précise le maire, Pierre
>ÒYRZX_VcZVÒXR]V^V_eacÒdZUV_eUV]R
communauté d’agglomération. «Nous
pouvons être assez ambitieux en termes
d’investissements sans augmenter les
impôts locaux et peser sur le pouvoir
U}RTYRe UVd ^Ò_RXVd aRcTV bfV _`ecV
SRddZ_VdeUj_R^ZbfVVe]RdZefReZ`_ _R_
cière de nos collectivités saine».

2

DES CHOIX POUR QUELLES
PRIORITÉS ?

Le budget 2015 de la Ville comprend 26 802 259 € pour le fonctionnement et 12 196 589 € pour
l’investissement, soit une enveloppe
globale de 38 998 848 €.

3

Comme tous les ans, le budget global
cVacV_U]Vd`cZV_eReZ`_dUÒ _ZVdVegR]Z
dées par les élus en séance du conseil
municipal. Les secteurs éducatif, culturel et sportif représentent à eux-seuls
9 796 822 € du budget de fonction_V^V_ed`Ze&'"%UVdcVTVeeVd d
cales. «Ce budget répond à cinq priorités :
ac`eÒXVc]Va`fg`ZcU}RTYReUVdWR^Z]]Vd
maintenir un fort taux d’investissement,
offrir un cœur de ville attractif, garantir et
UZgVcdZ Vc]}`WWcVUV]`XV^V_edR^Ò]Z`cVc
le vivre ensemble» précise P. Lapause.
Quant au programme d’investissement,
il vise à offrir les services et les équipements de qualité indispensables au
quotidien des habitants, à l’activité économique et à l’attractivité du territoire.
Travaux d’entretien dans les écoles et les
ÒbfZaV^V_edda`ceZWdaÝ]VU}ÒTYR_XV^f]
timodal (suite des travaux de construction), patrimoine avec la poursuite des
ecRgRfi UV cÒYRSZ]ZeReZ`_ cV^aRced
V_TVZ_eVUV]RgZ]]VTYËeVRfUVGZecÒt
équipement social (dont le projet de multiaccueil petite enfance à la Fleuriais), voirie
(signalisation, pistes cyclables, réfection
de rues et trottoirs…), équipements eau
et assainissement, logement notamment
ÉecRgVcd]RcÒYRSZ]ZeReZ`_cÒ_`gReZ`_
d’immeubles en cœur de ville.
EN SAVOIR +
Le supplément Budget 2015 encarté
en pages centrales de ce magazine.

.R
©D

.

Stabilité des taux d'imposition
Pour la 13e année consécutive, les élus
vitréens ont décidé de maintenir les
mêmes taux d'imposition.
Taxe d'habitation : 13,50 %
Taxe foncier bâti : 15,48 %
Taxe foncier non bâti : 38,98 %.

Répartition des dépenses et des recettes de la Ville
Budget fonctionnement et budget investissement confondus
POUR 100 €
DÉPENSÉS PAR LA VILLE,
QUELLE RÉPARTITION ?
aménagement
urbain
25,86 €

impôts et taxes
(taxe d’habitation,
foncier bâti, foncier
non bâti, taxe sur la
publicité, dotations
communautaires)

SUR 100 €
ENCAISSÉS PAR LA VILLE,
QUELLE PROVENANCE ?

éducation
14,54 €
administration
(police, état
civil, urbanisme,
communication…)
12,90 €
100 €

4,74 €
espaces verts
11,93 €
culture et
patrimoine

4,96 €
sport et jeunesse
6,28 €
social et logement

10,82 €
voirie, propreté,
réseaux

7,97 €
bâtiments communaux,
éclairage public

54,66 €

100 €

produits divers
(cessions, taxe
d’aménagement,
opérations
pour tiers)

22,04 €

0,76 €
8,46 €
4,65 €

emprunt

subventions et
participations
reçues (État,
Région,
Département,
Communauté,
Communes)

récupération de la
TVA sur les opérations
d’investissement
5,46 €
3,97 €
dotation de
produit des services
fonctionnement
(restaurants, centre culturel,
versée par l’État
musées…)
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Loisirs

© D.R.

INITIATIVE

JEUNESSE

Le PASS’ACTIV’ÉTÉ

DU TOUR
économique

Pour un été actif grâce à un programme d’activités diverses :
la Ville propose le chéquier Pass’Activ’été. Spécialement dédié
aux jeunes, il est en vente (30 € pour les Vitréens et 40 €
pour les non Vitréens) à partir du 22 mai lors du forum
«Que faire cet été» (organisé cour de Vitré Communauté)
puis auprès de la direction municipale sport-jeunesse.

Facilité d’accès

Les activités auront lieu en juillet et août
prochains. Une fois le Pass’Activ’été en
a`TYV Z] dfW e UV T`^a`dVc d`_ ac`gramme. «Certaines activités nécessitent une réservation préalable selon
un planning établi. Pour les activités
en accès libre, le jeune peut s’y rendre
quand il veut» commente L. Loisel. «Nous
n’assurons pas le transport - les activités
se déroulant sur Vitré ou à proximité excepté pour l’activité ski nautique organisée à la Rincerie».
Les inscriptions aux activités se font à
compter du 15 juin.
CONTACTS
Laurent Loisel, coordinateur jeunesse,
06 21 99 02 67 ou laurent.loisel@mairie-vitre.fr
Direction municipale sports-jeunesse,
02 99 74 27 49.

EXPOSITION PERMANENTE

L’ESPACE ENTREPRISES
Aﬁn de présenter les spéciﬁcités du dynamisme du territoire économique local,
Vitré Communauté a ouvert l’Espace Entreprises au 47 rue Notre-Dame à Vitré
(au sein de locaux qui accueillent également la Maison du logement).
Une exposition permanente, des ﬁlms, des produits sans oublier un programme
d’animations et de conférences permettent de présenter les entreprises et leurs
savoir-faire sous des angles divers. Il s’adresse à tous les publics. Une visite s’impose...

© D.R.

U

ne formule simple et attractive.
Le chéquier Pass’Activ’été est un
sésame rendant accessibles aux
jeunes (à partir de 14 ans) une multitude
d’activités.
Des activités de découverte pour le plaisir, la
détente, le partage ; des activités sportives,
culturelles et de loisirs pour s’initier, être
créatif, se découvrir une nouvelle aptitude…,
«il y en a pour tous les goûts avec de belles
surprises en perspective» précise Laurent
Loisel, coordinateur jeunesse de la Ville.
=}`TTRdZ`_a`fcTYRbfV[Vf_VUVac` eVc
des vacances pour s’adonner à la plongée,
au théâtre, au boomerang, au ski nautique…
Autant d’opportunités de se familiariser à de
nouvelles pratiques rarement présentées
sous cette forme». Karting, soccer, création
de meubles en carton, tir à l’arc, golf, équitation, bowling… complètent l’offre.

Face au succès de l’opération
en 2014, l’office de tourisme
du pays de Vitré reconduit,
du 18 au 23 mai, la semaine
du tourisme économique.

U

ne balade en famille, entre amis
au gré des entreprises de Vitré
et son pays. Une visite en toute
simplicité à la découverte d’ateliers, d’espaces de production habituellement non
accessibles au public. Voilà l’invitation
ac`a`dÒVaRc]}`W TVUVe`fcZd^VVe]Vd
entreprises partenaires. «Pour rappel,
en 2014, 25 entreprises du pays de Vitré
ont participé à l’opération. Nous avons
accueilli 632 personnes sur l’ensemble des
visites, soit une augmentation de 97,5 %
par rapport à 2013» précise l’équipe
organisatrice.

CONTACT
Espace Entreprises, horaires d’ouverture :
lundi au vendredi, 9h à 12h30 et 13h30 à 18h
(17h le vendredi). Samedi, 10h30 à 12h30 et
15h à 18h. Dimanche, 15h à 18h. Entrée libre.
02 23 55 46 00.
PRATIQUE
Programme des animations sur
www.vitrecommunaute.org
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Diversité et innovation

Accessibles à tous, ces visites d’entreprises de renommée régionale ou nationale attirent les jeunes, les étudiants
tout comme les familles «qui veulent
sensibiliser les enfants à certains secteurs d’activité mais aussi les personnes
en situation de handicap ou encore les
seniors qui redécouvrent une structure
qu’ils ont connue. L’occasion d’échanger

Spectacles
Billetterie :
Centre culturel. Lire p.18.

URISME

À LA CHAPELLE SAINT-NICOLAS

OMAR BASHIR
LES TAQÂSÎM
Mercredi 20 mai - 20h30

Dans le cadre du festival de l’Imaginaire 2015 de la Maison
des cultures du Monde, le centre culturel J. Duhamel de Vitré
présente ce concert dédié à l’art du oud.
Munir Bashir, le maître légendaire du oud, a eu plusieurs élèves mais un
seul disciple, son ﬁls Omar auquel il enseigna son art dès que l’enfant eut
atteint sa cinquième année. À sept ans, il entre à l’école de musique et de
danse de Bagdad dont il deviendra plus tard l’un des professeurs après avoir
donné, à l’âge de neuf ans, un premier concert de oud en solo à Bagdad.
En 1991, toute la famille Bashir quitte l’Irak pour s’installer en Hongrie et
Omar étudie, à l’université de Liszt, le piano, le chant et la direction de
chorale. Il participe à plusieurs concerts avec son père dans le monde
arabe, aux États-Unis, au Canada, en Europe, notamment à Paris grâce à la
Maison des cultures du Monde. Le décès de Munir Bashir (1997) va marquer
un tournant important dans la carrière de Omar «qui va chercher sa propre
identité musicale en expérimentant différents instruments et techniques ;
en explorant des styles musicaux qui lui sont proches, qu’ils soient ceux des
tziganes hongrois ou des gitans» souligne Chérif Khaznadar.
Il collabore avec plusieurs artistes internationaux, comme récemment Jordi
Savall, reçoit distinctions et prix dans le monde arabe, aux États-Unis et en
Europe où il effectue tournées de concerts et enregistrements d’albums.
«À partir de ses improvisations sur quelques-uns des maqâms arabes les
plus importants, Omar cherche à mettre en avant leur relation avec d’autres
cultures» poursuit C. Khaznadar. «Il convie ainsi l’auditeur à un voyage sur
les chemins des caravanes ou des voyageurs d’un monde qui va de l’Inde à
l’Andalousie en passant par l’Irak et la Turquie».
Dépassant un double héritage particulièrement lourd à porter, celui de la
renommée du père en premier et celui de la tradition musicale en second,
Omar est bien plus que «ﬁls de». C’est un grand artiste contribuant au vent
de liberté qui reviviﬁe la musique arabe. Spectacle tout public.

avec les salariés sur l’évolution des procédés de travail et de partager du temps
avec leurs petits-enfants en transmettant
un savoir-faire».
Une excellente manière de valoriser la
créativité et la capacité d’innovation de ces
entreprises, de ces hommes et femmes qui
jecRgRZ]]V_eRfac` eU}f_Va]fdXcR_UV
T`__RZddR_TVaRceRXÒVUVddaÒTZ TZeÒdUV
notre territoire économique. Toutes les
visites sont gratuites. Sur inscriptions
acÒR]RS]VdRfacÑdUV]}`W TVUVe`fcZd^V

© D.R.

Avec Omar Bashir.
À la chapelle Saint-Nicolas, 15 rue Pasteur. Vitré.
Tarifs (billetterie sur place) : 15 €, 7,50 €/demi-tarif.
Et formules abonnement.

CONTACT

PRATIQUE
Programme complet des visites
sur www.ot-vitre.fr

© F. Guénet

Office de tourisme du pays de
Vitré, place Général de Gaulle. Vitré.
Ouvert du lundi au samedi.
02 99 75 04 46 et info@ot-vitre.fr
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Spectacles

BILLETTERIE
Centre culturel J. Duhamel
2 rue de Strasbourg à Vitré. 02 23 55 55 80 et
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr
Du mardi au vendredi : 13h à 18h.
Samedi : 10h à 12h30.
(fermé le samedi durant les vacances scolaires).

© B. Capela.

Bienvenue à la compagnie Ocus : une compagnie Optimiste
Créatrice d’Utopies Spectaculaires. Une troupe de comédiens
mais aussi des musiciens, des cuisiniers, des clowns, des
marionnettistes, de géniaux bricoleurs, une interprète en langue
des signes. Dans leurs spectacles, il y a de l’émotion, de la
poésie, de l’humour, de l’inventivité et même de la virtuosité.
Voilà pourquoi, la saison artistique du centre culturel Jacques
Duhamel se termine en beauté en compagnie d’artistes
pour qui les spectateurs sont des convives avec au menu
un ”manifeste” sur la question du vivre ensemble.

© F. Bohbot

THÉÂTRE… HORS LES MURS

MUSIQUE

OLDELAF
Jeudi 28 mai - 20h30

Auteur, compositeur, interprète
et drôle à la fois, Oldelaf voit
sa notoriété croître depuis
«La tristitude». Il est en tournée
avec son second album intitulé
«Dimanche». Et toujours cette
même empreinte au gré des
personnages complètement farfelus
qui l’accompagnent. Une fresque
tendre et subversive où il fait bon
s’aventurer. Parce que l’artiste a l’art
et la manière d’associer avec brio du
rire profond à une musique délicate.
«Je suis persuadé que le mélange des
deux, humour et mélodie, est viable
et cohérent. Tout comme j’aime la
place que j’occupe aujourd’hui car,
comme tout le monde, j’aime le rire
mais je suis parfois triste. Si l’on veut
décrire une ambiance, une tranche
de vie, il faut aller des deux côtés».
Le cocktail est savoureux, intelligent
et distrayant parce que savamment
dosé. Spectacle tout public.

LE CHAPITEAU V
Du 30 mai au 6 juin
PROGRAMME…
DE CONVIVIALITÉ

CRIÉES
PUBLIQUES
Samedi 30 mai - 11h30
animations du marché
Mercredi 3 juin - 12h45
fontaine de la gare
Deux criées publiques d’après
les messages que chacun
est invité à déposer dans les
boîtes aux lettres situées pour
l’occasion dans différents
endroits de la ville.

PRINCE À DÉNUDER
Dimanche 31 mai - 16h30
place du Château
Spectacle de rue pour une princesse,
un prince, une guitare et un cheval moche…
Il était une fois de plus, une princesse très
seule dans un donjon trop petit pour abriter
des rêves trop gros. Et un prince qui se fait
désirer… Heureusement, aujourd’hui c’est
le monde moderne, les princesses ça ne se
laisse pas abattre, les princes ça se commande
sur internet, on peut même choisir la couleur.
Un conte de «fée-nomène» de société
qui grince et claque !
Gratuit. Tout public (durée 45 mn).

Gratuit. Tout public.

© L.D.

Avec Olivier Delafosse (Oldelaf),
Julien Breton, Alexandre Zapata,
Victor Paillet et Fabrice Lemoine.
Tarifs : 20 €, 10 €. Et formules
abonnement ainsi que le Pass famille
(min. 2 spectacles : 20 €/1er adulte,
10 €/2e adulte et 3 €/- de 18 ans).
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© B. Capela.

REPAS SPECTACLE

VOLANT

LE BISTRODOCUS
Vendredi 5 et samedi 6 juin - 20h
jardin du Parc (sous chapiteau)

© L.D.

Cette pièce, ce spectacle est l’histoire de huit personnes,
une famille de cœur… autour d’un repas dont les convives
sont les spectateurs. «Cette famille a ses rituels de bonne
humeur, ses logiques, ses pulsations qui s’accordent pour
mettre en marche son implacable machine de convivialité»
explique la compagnie Ocus. «C’est notre vivre ensemble
que l’on fait avec nos spectateurs. C’est pour cela qu’ils
partagent le repas». Placé au centre d’un décor aux multiples
surprises, le public est rapidement conquis par l’évolution
théâtrale, l’interprétation des comédiens et le rock orchestral
des musiciens de Güs II. «Une signature commune pour un
spectacle qui nous ressemble et nous rassemble». Le thème ?
«L’impossibilité de vivre ensemble mais la volonté d’essayer
quand même…» émoustille les esprits et les papilles aux
rythmes de la musique, du slam, des marionnettes, des
clowneries. Mais la machine s’enraye, les folies débordent,
les claques se perdent devant un public pris à témoin…
Un spectacle poétique, loufoque, émouvant, à ﬂeur de peau.
Spectacle tout public, à partir de 8 ans.

MILLE TOURS MINUTE
Mercredi 3 juin - 18h
kiosque jardin du Parc
Une rencontre suspendue autour d’une machine à laver.
Quatre personnages qu’on aurait trempés dans un pot
de gouache et qu’on aurait déposés là, par hasard ou
par dépit ! Ils errent, attendent et se toisent du bout
des yeux. Les esprits s’égarent, vagabondent, vrillent…
au point que l’on ne sait plus ce qui est dit, ce qui est
rêvé, fantasmé. Mais qui déteint sur qui ?

Compagnie Ocus. Mise en scène : Anna Hubert, Yann Sylvère Le Gall.
Avec Mélanie Aumont-Maréchal, Claire Laurent, Yann Sylvère
Le Gall, Jean Le Peletier, Germain Nayl, Laurence Pouyeto,
Blandine Serre (langue française des signes).
Musique : Güs II / Benjamin Bacara, Fabien Cariou, Jean-Baptiste Lebrun.
Marionnettes : Anna Hubert.
Création culinaire : Anthony Billet, Ali Boudouya.
Tarifs (repas inclus) : 35 €, 17,50 €/demi-tarif.
Formules abonnement et Pass famille.

LE +
Des actions autour du Bistrodocus sont
proposées : visite des coulisses et rencontre
avec les artistes de la compagnie pour les
élèves de primaire ; intervention
sur la langue des signes dans les
écoles ; participation de bénévoles
à la préparation des repas.

Gratuit. Tout public (durée 35 mn).
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Exposition

© F. Guénet

Bénin et Togo. Danses et transes des initiés Vodunsi adeptes du culte du
dieu guerrier Kokou. Lors des rites vaudous, cet esprit puissant provoque une
possession violente qui se traduit par une soif de sang que le possédé satisfait
en se blessant avec des tessons de bouteille, des couteaux acérés ou en se
frappant la tête contre le mur jusqu’à ce qu’elle saigne abondamment.

Photographies de François Guénet

LES DANSES

DU MONDE

Tantôt modestes, tantôt
spectaculaires, les danses du Monde
- chamaniques, de possession,
de masques, sociales ou encore
les ballets - révèlent un art total,
complet où la scénographie se
construit dans l’imaginaire des
danseurs et des spectateurs.
Spécialiste des reportages sur
l’ethnologie, l’art et les civilisations,
François Guénet propose avec ses
photographies une immersion dans
des pratiques culturelles vivantes,
sensibles et fondamentales.
À la Maison des cultures du Monde
de Vitré, jusqu’au 27 septembre.
Entrée libre.
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P

ionnière depuis 1982 dans la
défense, la diffusion et la promotion des arts vivants traditionnels
et plus généralement du patrimoine culturel immatériel, la Maison des cultures du
Monde ne peut que se réjouir de cette
exposition de photographies sur les
danses du Monde. «À l’heure où le numérique s’immisce dans toutes les expresdZ`_dRceZdeZbfVd]RUR_dVd}RW c^Va]fd
que jamais comme un art essentiellement
humain» souligne Pierre Bois, conseiller
artistique.
«À travers une cinquantaine de photographies, François Guénet, spécialiste des
reportages sur l’ethnologie dévoile une
diversité étonnante». Autant d’expressions qui nous rappellent à des questions

fondamentales sur la place de l’homme
dans la société et sur son rapport à la
nature, qu’il tente d’apprivoiser.

Un art du geste, de l’illusion…

Au-delà de la fragilité de patrimoines
souvent populaires et ruraux, «donc
menacés par la modernité et une vision
occidento-centrée de la mondialisation
culturelle» rappelle P. Bois, cette exposition de photographies témoigne de
pratiques originales où la scénographie
se construit dans l’imaginaire des danseurs et des spectateurs. Un imaginaire
fait de mythes et de croyances qui, «sans
cette danse justement, serait voué à se
dissoudre une fois pour toutes dans notre
univers matérialiste».

Bhouton-Monastère
de Paro. Danses
monastiques du festival
du Tsechu. Danse
des 21 Chapeaux
Noirs - Shanag - pour
exorciser l’aire rituelle
contre les esprits
malveillants par leurs
tambours résonnant
dans les Trois Mondes.

OUVERTURE
SUR LE MONDE

© F. Guénet

LE PATRIMOINE
CULTUREL
IMMATÉRIEL

Ces photographies illustrent un art total :
du geste, de la musique, du théâtre, du
costume. Un art de l’illusion et de l’ellipse
autour d’une négociation permanente
avec des forces invisibles. «Ce sont les
danses chamaniques inspirées par les
parades animalières, les danses de possession où esprits et génies se gobergent
de rythmes, de fumées et de parfums.
Les danses d’extase qui visent à la fusion
avec le divin, les danses de masques qui
accompagnent l’initiation, les funérailles,
les grands rituels calendaires où quelques
morceaux de bois, quelques fétus de
aRZ]]V dfW dV_e É cVTcÒVc dj^S`]ZbfVment de puissants mythes fondateurs».
Ce sont aussi les danses sociales comme
ces danses villageoises où s’exprime

l’appartenance à un groupe, où ces ballets
de cour composés par de nobles esthètes
sur un poème, un conte, un récit épique
ou historique.
Une très riche et très belle exposition
d’instants de vie universelle.

© C. Marcadé

© C. Marcadé

© F. Guénet

Albanie. Cérémonie du
Zikr de la confrérie souﬁe
Rifaiyya de Tirana. Le
rituel de Zikr, littéralement
«remémoration» du nom
et des 99 attributs de Dieu
comprend des litanies, de la
musique instrumentale, des
invocations et de la danse.

La Maison des cultures du Monde
(Paris) est une association reconnue
d’utilité publique.
En 2004, elle a ouvert son centre
de ressources dans l’aile Nord de
l’ancien prieuré des Bénédictins,
restaurée et mise à sa disposition
par la Ville de Vitré. Le centre
français du patrimoine culturel
immatériel (CFPCI) est un espace
d’information, de réﬂexion, de
valorisation, de formation et de
transmission permettant une plus
grande ouverture sur le Monde
à travers sa diversité culturelle.
L’ensemble de ses actions répond à
la mise en œuvre de la convention
de l’Unesco (2003) en termes de
sensibilisation des publics à la
sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel dans sa pluralité.
Parmi ses activités : des expositions
thématiques, des rencontres
(spectacles, conférences,
projections-débats…), des parcours
et ateliers pédagogiques, des
services d’expertise au département
du pilotage de la recherche et de
la politique scientiﬁque…

EN SAVOIR +
PRATIQUE
Exposition jusqu’au 27 septembre,
du mardi au dimanche, 14h à 18h.
Au CFPCI - Maison des cultures
du Monde, prieuré des Bénédictins,
2 rue des Bénédictins. Vitré.

Site à consulter :
www.cfpci.fr

CONTACTS
02 99 75 82 90 ;
www.cfpci.fr et
www.maisondesculturesdumonde.org
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Association

SPERED AR VRO

25
ANS
de passion celtique
Enseigner, découvrir et
transmettre la culture bretonne
et plus largement celtique, c’est
la ”mission” que Spered ar
Vro remplit depuis 25 ans. Un
anniversaire que l’association
vitréenne fête cette année.

L

© Spered ar Vro

’esprit du peuple breton : c’est la
traduction littérale de Spered ar
Vro. Mais Spered ar Vro, c’était également le nom d’un journal sur la littérature bretonne édité au début du 20e siècle
par l’écrivain Tanguy Malmanche, ardent
porte-drapeaux de la culture bretonne.
C’est cette double racine qui a donné son
nom à l’association vitréenne il y a 25 ans.
C’était en 1990 du côté de Gennes-surSeiche. Yannick Marquet, Didier Châtelais
et Patrick Lemercier, trois passionnés
de culture bretonne, décidaient, un
dimanche matin, de créer l’association.
«C’était des copains musiciens qui adoraient les festoù-noz. Comme il n’y en
avait pas sur Vitré, ils ont décidé de lancer
quelque chose» raconte Gwenola Kerotret,
une des trois actuelles co-présidentes de
l’association avec Jean-Pierre Hérault et
Anne-Marie Lemesle.
Dès 1991, Spered ar Vro mettait en place
des cours de danse traditionnelle. Puis les
V_dVZX_V^V_edd}Ò]RcXZddRZV_eRf ]UVd

Spered ar Vro participe à l'animation de plusieurs événements vitréens.

© Spered ar Vro

ans, à l’accordéon diatonique, au chant
(1993), à la bombarde (1998) et, dernière
en date, à la harpe celtique (2009).
Aujourd’hui, les professeurs bénévoles
transmettent leur passion à une bonne
centaine d’adhérents. Promouvoir la
musique et le chant traditionnel sur Vitré
reste la mission de l’association mais elle
s’est également ouverte à tout ce qui constitue la culture traditionnelle et celtique.
Musique hongroise, valse irlandaise, chant
en français, «on s’intéresse à tout ce qui
est art traditionnel», un peu à la manière
du festival interceltique de Lorient ouvert
à toutes les cultures celtiques.

Danse et chant en pleine nature à
l’occasion d’une randonnée chantée.
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les échanges conviviaux avec d’autres
associations et quelques beaux moments
comme cette sortie en mer à bord de La
Cancalaise...
Voilà donc 25 ans que l’aventure se partage
ainsi et quelques événements marqueront
cet anniversaire dans les semaines et les
mois qui viennent. Le 9 mai à Étrelles, il
y a par exemple une soirée cabaret avec
les musiciens, magiciens et jongleurs de
Manivelle swing. L’association participera
à quelques rendez-vous de la vie vitréenne
comme la fête de la musique, les Jeudis
de l’été, le forum des associations. Mais
le point d’orgue de ces 25 ans, ce sera
un grand fest-noz organisé le samedi
Convivialité au rendez-vous 14 novembre au parc des expositions de
Mais l’âme de Spered ar Vro, c’est de par- Vitré. Ossian, Blanche épine, Jezéqueltager tout cela avec la convivialité comme Le Goff et Rezé-Lebreton, quatre groupes
]T`_UfTeVfcF_Xc`faVU}R^Zdf_S`_ se succéderont sur la scène pour une belle
casse-croûte et quelques notes de musique soirée bretonne. Rendez-vous à 21h !
«jouées sous un pommier au printemps»
Bernard Le Fellic
glisse Ange Bonnant, secrétaire de l’association, voilà l’esprit du peuple. C’est ce qui
CONTACTS
anime les cours, les stages, les sorties et les
Spered ar Vro, Maryse Guerrier,
randonnées chantées que Spered ar Vro 02 99 74 44 75 ou Monique Le Solliec,
organise chaque année. Il y a également 06 58 94 25 50 et sur Facebook.

Patrimoine

LE BLASON DE VITRÉ
La Ville de Vitré possède elle aussi son
blason dérivé des propres armes des
premiers barons de Vitré.
En termes héraldiques, on le décrit de
la manière suivante : de gueules (on
commence toujours par la couleur
du fond de l’écu), au lion d’argent
armé de sable (aux griffes noires) et
couronné d’or.

LES FOURRURES
Le vair

L’hermine

LAISSEZ-VOUS CONTER…

L’art du

Dès la seconde moitié du 12e siècle, l’art du
blason recourt, en plus des émaux, à deux
autres parements évoquant les fourrures
dont les combattants se servaient pour
renforcer leurs boucliers.
Les fourrures
- Le vair
Cette fourrure était d’un usage courant au
Un lion d’argent aux griffes noires et couronné d’or.
moyen-âge pour doubler les vêtements.
Le blason de la Ville de Vitré représente les armes des
Elle était constituée de dos (gris-bleu)
premiers barons de Vitré : André IV (1180-1250). Au même
et de ventres (blanc) de petit-gris, écutitre qu’un patronyme, le blason a une fonction et devint
reuils communs des forêts européennes.
très vite incontournable. Des motifs, des couleurs,
En héraldique, le vair est représenté par
une identiﬁcation…, l’art du blason, toute une histoire.
un alignement de clochettes alternées
d’argent et d’azur sur plusieurs étages.
- L’hermine
Cette fourrure est rare et chère au moyeniées au mode de combat médiéval, Dès l’origine, l’art du blason n’a utilisé âge. Elle est pourtant plus utilisée que le
deux raisons principales ont pré- que quelques couleurs qui portent le nom vair sur les blasons. Elle est constituée du
sidé à la création du blason :
d’émaux. Ces émaux sont au nombre de pelage blanc de l’hermine agrémenté de
Les chevaliers portaient des armures sept auxquels il faut ajouter quelques touffes noires provenant de la queue de
qui recouvraient la totalité de leurs teintes rares. Le blason devant permettre l’animal. L’hermine est représentée par
corps et leurs armes étaient similaires. f_V ZUV_eZ TReZ`_ cRaZUV Z] d}RXZe UV un champ de sable semé de mouchetures
Dans ces conditions, il était délicat de teintes franches et vives. Les émaux se de sable.
différencier son allié de son ennemi. En partagent en deux groupes :
1066, à la bataille d’Hastings, Guillaume- - Les couleurs
Avec la généralisation du blason, il falle-Conquérant fut contraint de retirer son - Les métaux
lut enrichir les motifs que l’on pouvait
casque pour être reconnu des siens !
Pour une meilleure visibilité, la règle de apposer sur l’écu. Ces motifs devinrent
Lors des combats, le bruit rendait tout cri l’alternance des émaux empêche d’utiliser des formes géométriques de plus en
de guerre ou de rassemblement inaudible. ensemble deux couleurs ou deux métaux plus complexes, des sujets symboliques
sur le même blason.
V^acf_eÒdÉ]R `cVÉ]RWRf_V`fRfSVd
Il fallait donc trouver un autre moyen de
tiaire fantastique. À son tour, le mobilier
d}ZUV_eZ Vc]Vdf_d]VdRfecVddfc]VTYR^a
héraldique était né.
de bataille. On utilisa les boucliers ronds
D’abord utilisé par les grands seigneurs
ou en amande qui offraient une surface
LES ÉMAUX
assez importante et visible de loin une fois
féodaux dans un contexte essentiellement
Gueules Sable
Azur Sinople
recouverte de signes faciles à reconnaître
guerrier, l’art du blason s’est diffusé dans
soulignés de couleurs très vives. Le blason
toutes les strates de la société, en même
était né.
temps que le nombre des actes se déveStéphane Gautier
loppait.
Pourpre
Or
Argent
L’art du blason, dit héraldique, remporta
un vif succès dès le 12e siècle. Il avait alors
deux grandes raisons d’être. Au même titre
qu’un patronyme, il permettait d’identiVcd`_a`ddVddVfc^Ó^VdR_ddRg`Zc
lire ; au même titre qu’une signature, il
La fameuse pantouﬂe
UVgZ_eZ_T`_e`fc_RS]Va`fcRfeYV_eZ Vc
de Cendrillon n’était pas
de verre, mais de vair !
les écrits.

BLASON
L

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Sport

SUR LE TATAMI

À chacun son

KARATÉ...
Développement de la motricité,
self-défense, compétition... il y a
plusieurs façons de pratiquer le karaté.
Au Karaté club vitréen, chaque licencié
a ses propres motivations pour
exercer cet art martial.

S

ur le tatami, Laurent Lecoq distille ses conseils pour réaliser la
combinaison du jour : une feinte
de coup en bas avant d’enchaîner par un
mawashi geri, un coup de pied circulaire
porté à hauteur du visage. L’exercice peut
paraître un tantinet violent mais à voir
les enfants rigoler dans leurs tentatives
un peu maladroites, on voit bien que ce
n’est pas du tout l’esprit ici.
À côté, où les adultes commencent leur
échauffement pour le cours qui va suivre :
c’est plus sérieux. Enchaînement coup de
poings droite-gauche puis coup de pied
rotatif, ça claque sur les coussins de protection. La puissance et la maîtrise parlent.
Mais pour tous, petits et grands, débutants
comme 7e dan, le respect prime ! Chaque
cours débute et s’achève par l’immuable
rituel du salut : tour à tour, on s’incline en
l’honneur du fondateur de la discipline,
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Répétition de kata chez le groupe des adultes.

Kenei Mabuni dont le portrait d’un autre
siècle regarde la salle puis en l’honneur
Ufac`WVddVfcVeV_ _É]}ReeV_eZ`_UVe`fd
les élèves présents. «Ce sont deux minutes
importantes à respecter» souligne Laurent
Lecoq, professeur et président du Karaté
club vitréen, «ce salut permet de se préparer». Personne n’y a dérogé depuis 1975,
date de la création du club.

À la recherche du geste
parfait

Actuellement, le karaté club compte
25 licenciés : 14 adultes et 11 enfants. Et
à chacun son karaté. Pour les plus jeunes,
on recherchera l’épanouissement corporel, le développement de la motricité et
l’enseignement de valeur. Le karaté permet aux enfants de se défouler tout en
apprenant à canaliser leur énergie. Mais
c’est un sport qu’ils ne peuvent débuter
«qu’à l’âge de 7 ans» préconise L. Lecoq,
«car il faut une certaine coordination».
Les adultes, eux, sont animés de motivations très diverses, «certains cherchent
avant tout la dépense physique.
D’autres veulent acquérir des notions de

self-défense. D’autres encore sont intéressés par la compétition».
Laurent, lui, pratique le karaté depuis
24 ans et pas de lassitude chez le président, «c’est un sport dont on ne fait
jamais le tour. Les sensations sont toujours différentes. On est à la recherche
du geste parfait et comme dans tout art,
il y a toujours quelque chose à découvrir».
Au fur et à mesure de leur progression, les
karatékas assimilent de nouveaux enchaînements, des katas, qu’il faut sans cesse
répéter pour les maîtriser à la perfection
et il y en a 60 comme ça à découvrir. Cette
progression est validée par les passages
de dan.
Chacun progresse à son rythme grâce
aux enseignements distillés par Laurent
Lecoq et par Georges Wyckaërt, le directeur technique du club, l’un des karatékas
les plus gradés de ligue de Bretagne : il est
7e dan ! C’est un long apprentissage avant
d’en arriver là.
B. L-F.

CONTACT
Karaté club, 02 99 76 88 50.

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

Majorité

Liste “Vitré responsable et entreprenante”
=VA6>UVGZecÒ

gare, c’est l’immeuble de 3 000 m2 mais
aussi une nouvelle économie nomade
Le Projet Bretagne Grande Vitesse aura qui grâce à la facilité de déplacement et
permis d’initier 11 PEM (Pôle d’Échange d’accueil (espace co-working, pépinière
Multimodal) sur la Bretagne, ]}`S[VTeZWUf open space…) positionne Vitré sur l’incuA6>ÒeR_eU}R^Ò_RXVc]VdV_gZc`_dUV bation de startup et la nouvelle économie
]RXRcVVeUVcVaV_dVc]VdUÒa]RTV^V_ed du numérique et de l’open data.
Ve]Vd]ZRZd`_dV_ecV]VdUZWWÒcV_edejaVd
UVecR_da`ced
Nous sommes actuellement à mi-projet.
Le PEM, l’un des plus gros chantiers jamais
Pour Vitré, le PEM va transformer nos entrepris par la Ville, est atypique sur pluhabitudes car outre l’offre décuplée du sta- sieurs points :
tionnement, la nouvelle liaison piétonne - La maîtrise d’ouvrage Ville de Vitré, ce qui
inter-quartier avec la passerelle, l’accessibi- _`fdac`TfcV^R×ecZdVVeVW TRTZeÒ
lité des quais de gare, les nouvelles voiries - C’est un chantier très silencieux et dont
et l’immeuble tertiaire, c’est f_V_`fgV]]V l’impact sur l’environnement des habitants
Uj_R^ZbfVd`TZR]VVeÒT`_`^ZbfVa`fc est l’une des premières préoccupations.
]VTV_ecVgZ]]V à l’horizon 2017.
- La technicité de cette construction qui
présente plusieurs défis techniques,
Pour les Vitréens, le PEM prépare notre aujourd’hui en phase d’être tous relevés.
avenir avec des réponses aux nouveaux
modes de déplacement, la facilité d’accès BfR_eÉ]}RdaVTe _R_TZVc`fV_d`^^Vd_`fd0
aux transports collectifs, le développement Le chantier a démarré en 2013, le coût de
UV]}`WWcVE6C#&E6CdfcCV__VdVedfc réalisation se répartit sur 4 années budLaval, 3 TGV)… Le PEM va également ame- gétaires pour 18 100 000 HT, l’aménaner une nouvelle économie autour de la gement des abords compris.

=Vd^`UR]ZeÒdUV _R_TV^V_ed`_e+
 5Vd dfSgV_eZ`_d pour un montant
global de 9 200 000 €.
À ce jour, nous avons encaissé 3 283 197 €
et il nous reste à percevoir 6 200 000 €
de subventions ainsi qu’une participation
du pays de Vitré de 1 000 000 €.
:]cVdeVÉT`_ c^Vc]}V_gV]`aaVUf7656C
(incluse dans les 9 200 000 €) prévue
pour 2 000 000 €.
 =}V^acf_e d’un montant total de
5 100 000 €. L’impact sur notre endettement sera modéré, soit environ
1 275 000 €/an.
?`dW`_Udac`acVd pour 2 927 200 €
soit environ 750 000 €/an.
Le projet du Pôle d’Échange Multimodal
de Vitré se déroule dans sa phase d’exécution selon nos prévisionnels travaux
Ve _R_TVd?`daRceV_RZcVd_`fdRTT`^pagnent dans cette réalisation : Vitré
4`^^f_RfeÒ ]V 4`_dVZ] CÒXZ`_R] Ve
l’État.
Paul LAPAUSE
4YRcXÒUVd _R_TVdUV]RT`^^f_ZTReZ`_
et des nouvelles technologies.

Opposition

Liste “Osez l’Avenir”
d’évacuation possible sur les zones d’accueil de classe 3 extérieures non prévues
à cet effet et qui les refusent systématiSi vous êtes habitués de la déchetterie de quement car il en va de leur responsabi]R9RjVC`SVceg`fdRfcVkaVfeÓecVÒeÒ lité environnementale. Les déchets sont
intrigués par cette «bâche verte cachée», pour l’heure déposés, entreposés à même
à l’arrière du bâtiment administratif, qui le sol, en proximité des bassins d’orage, en
masque une problématique bien réelle que proximité de la retenue de la Valière qui
vivent les personnels en charge du tri, une est interconnectée hydrauliquement avec
réalité dangereuse pour l’environnement la déchetterie.
et les personnes, qui s’appelle l’AMIANTE.
Cette situation à Vitré n’est pas nouvelle
Chaque semaine parmi les gravats, puisque le maire depuis 2004 est régulièsont déposés nombre d’éléments de rement alerté sur cette problématique par
déconstruction amiantés, vestiges d’un divers courriers.
scandale sanitaire qui pourrait encore tuer Certes les déchetteries ne sont plus direc100 000 français d’ici 2050, avec une ava- tement gérées par les communes mais par
lanche annoncée de cancers du poumon. le SMICTOM Sud-Est 35 mais les décideurs
sont les mêmes.
Ainsi donc les personnels de la déchetterie
de Vitré, avec comme seule protection une 2]`cdUVg`_d_`fdC67FD6C]RacZdV
demi-journée de formation, descendent V_TYRcXVUVTVejaVUVUÒTYVedSZV_
récupérer les éléments repérés visuelle- ÒgZUV^^V_e+_`_
ment. Pour ce faire point d’équipements
personnels de protection, point de lieu de Il en va de la responsabilité des pouvoirs
dépôt prévu à cet effet sur le site, point publics d’accompagner les populations
F_VUÒTYVeeVcZVÉdfcgVZ]]Vc`fÉR^Ò_RXVc0

dans la gestion d’une problématique
qu’elles subissent, même au niveau
T`^^f_R]5ÑdÉacÒdV_eUVd^VdfcVd
simples sont à envisager, entre autres :
- Mise en place de systèmes de rabatte^V_eUVda`fddZÑcVd iVd`f^`SZ]Vd
sur les bennes à gravats (principe de
précaution)
- Information régulière des usagers sur
les modalités de collecte des déchets
amiantés sur le territoire (emballage en
double sacs plastiques résistants de type
polyane)
Et pour les personnels la mise à disposition d’équipements individuels de sécurité et d’hygiène (combinaisons, gants,
capuches, protections respiratoires).
4Ze`jV_dgZecÒV_dRZUVk_`fdÉac`eÒXVc]VdaVcd`__V]dÉg`ecVdVcgZTVVe
_`ecVV_gZc`__V^V_etaRcf_VacZdV
UVT`_dTZV_TVT`]]VTeZgV
AZVccZT\>@C:?
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V I E A S S O C I AT I V E

les Messages
ALCOOLIQUES ANONYMES
Réunions tous les mercredis
à 20h30 au centre social. Une
solution et un soutien pour trouver
et maintenir l’abstinence d’alcool.
06 65 03 65 18 ou
aa.vitre@gmail.com
AMICALE DES RETRAITÉS
VITRÉENS
Activités (jeux divers, belote, tarot),
chaque mercredi, 14h15 à 18h,
résidence des personnes âgées
(RPA), la Trémoille.
A. Turcas, 02 99 74 41 74.
ASVITRÉ
Inscriptions dès à présent pour
les stages de foot organisés cet
été (du 6 au 10 juillet ; du 13 au
17 juillet et du 20 au 24 juillet).
Stages ouverts à tous, garçons et
ﬁlles, licenciés nés entre 2002 et
2006 et se déroulant de 9h à 17h
au complexe des Promenades.
Activités en plus : soccer, space
laser, bowling… Tarif : 160 €
(formule demi-pension). 15 € de
réduction pour les licenciés ASV.
Nombre de places limité.
D. Renoux, 06 65 05 70 05.
AQUALEHA
Laboratoire d’Études et Hygiène
Alimentaire
Séances de dégustation pour
tous du lundi au vendredi de 10h
à 19h. Indemnisation prévue.
www.lehadegustateur.com
02 99 74 13 39.
AVAM
Association vitréenne des
assistantes maternelles
Espace-jeux les Diablotins les
lundis, mardis, jeudis et vendredis
(hors vacances scolaires) de 9h
à 11h30, maison de l’enfance,
1 allée de la Hodeyère. Gratuites,
ces séances sont animées par une
éducatrice de jeunes enfants et
ouvertes à tous les enfants de
3 mois à 3 ans accompagnés d’un
adulte (parent et professionnel de
la petite enfance).
R. Kreutzer, 09 64 20 34 70.
AURORE VITRÉ
Section Basket
Séances de signatures des licences
(création et renouvellement)
les samedis 27 juin, 4 et 11 juillet
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h au
foyer de l’Aurore, 3 bis rue de
la Poultière.
06 35 59 52 70.
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CLUB LOISIRS DES RETRAITÉS
Jeux de cartes (belote, coinchée,
tarot), scrabble, palets et pétanque
les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 13h45 à 17h45 au
6 bd Pierre Landais, forum de la
Trémoille et randonnée le lundi
avec départ à 14h.
M. Leroy, 06 95 41 20 75.
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Unité locale des Marches
de Bretagne
Organisation de deux formations
aux premiers secours (PSC1-IRR)
au 89 bd des Rochers avec une
première session les mardi 2, jeudi
4 et mardi 9 juin de 19h à 22h et
une deuxième les samedis 20 et
27 juin de 8h30 à 13h. Tarif : 50 €.
02 99 74 22 19 ou O. Boucherit,
02 99 75 25 85.
DOJO VITRÉEN
Du 22 au 27 juin, semaine d’essais
gratuite (aux heures habituelles).
Mercredi 1er juillet, inscription
ou réinscription judo pour
2015-2016. Feuilles d’inscription
et informations sur le site
www.dojovitreen.com
C. Diné, 06 70 34 54 04 ou
P. Denéchère, 06 99 89 77 50.
ÉCHIQUIER VITRÉEN
À partir du 9 juin, le club d’échecs
se met à ses horaires d’ouverture
d’été à savoir de 20h30 à 22h30
les mardis. Fermé en août.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.
ÉCOLE DU CHÂTEAU
Le directeur de l’école se tient à
disposition pour les inscriptions
2015/2016 tous les vendredis
ainsi que le soir sur rendez-vous.
Permanences les lundi 6 et mardi
7 juillet de 9h à 12h et de 14h à 17h
à l’école, place du Château.
02 99 75 03 97.
EPISOL
Fermée le vendredi 8 mai.
Ouverte le jeudi 7 mai aux
horaires habituels. Fermée
également le jeudi 14 mai mais
ouverte le vendredi 15 mai
de 8h30 à 15h30.
R. Bouland, 02 99 75 24 98.
FAVEC
Fédération des associations
départementales des veuves et
veuf civils 35 - Section Vitré
Pour la défense des droits
des veuves et veufs et
parents d’orphelins. Informer,
accompagner dans l’entraide et
l’amitié à l’occasion des difficultés
qu’ils peuvent rencontrer. Les aider
par des rencontres amicales à
supporter la solitude. Permanence
le 1er lundi du mois de 10h à 12h,
centre social, 27 rue Notre-Dame.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.

FNATH
Fédération nationale des
accidentés du travail et des
handicapés
Constitution des dossiers des
victimes d’accidents du travail,
maladies professionnelles,
accidents de la route et des
handicapés. Conseil sur les
démarches à suivre, représentation
des victimes ou ayant droits, aide à
faire respecter les droits.
Permanence juridique : 3e lundi
du mois de 9h à 12h et de 14h à
16h30 au centre social sur rendezvous auprès de Louise Busson,
02 99 74 45 15,
fnathvitre35@outlook.com
LE RELAIS
Mise à disposition de
personnel sur des postes de
manutentionnaire, jardinier, agent
de production, agent d’entretien,
ouvrier agricole…
Aurélie et Nelly, 02 23 55 15 60.
Le Relais - chantier d’insertion
«Le Pays fait son Jardin»
Chaque vendredi, retrait du panier
de légumes de saison, bio et
cultivés au Theil de Bretagne chez
Nature et Source entre 11h et
19h. 10€50/panier. Abonnement
semestriel auprès du Relais.
02 99 43 60 66 ou
lepaysfaitsonjardin@gmail.com
LES GAIS LURONS
Location de costumes toute
l’année (sauf juillet et août) pour
toutes soirées à thème, le mardi
à partir de 20h30.
Béatrice, 06 12 73 25 86 ou
Isabelle, 06 70 92 31 55.
MISSION LOCALE
Âgés de 16 à 25 ans, à la recherche
d’un emploi ou d’une formation,
différents types d’aides (emploi,
formation, orientation, transport,
santé, logement…) sont proposés,
sous conditions. Âgés de 18 à
25 ans et à la recherche d’une
solution de ﬁnancement pour un
projet personnel ou professionnel,
la Mission locale propose le micro
crédit.
La garantie jeunes : une
démarche innovante pour mener
à l’emploi les 18 à 25 ans avec un
dispositif d’accompagnement basé
sur le principe de l’emploi d’abord,
de nombreuses mises en situation
professionnelle (emploi, stages),
le versement d’une allocation
sous conditions. Les jeunes
ciblés : ne pas être en emploi,
ni en formation, ni scolarisé,
ne pas disposer de ressources
supérieures au plafond RSA.
http://missionlocale-paysdevitre.fr/
02 99 75 18 07 ou info@
missionlocale-paysdevitre.fr

OFFICE DES SPORTS
Le parcours santé est situé
au jardin du Parc. Les parcours
sont téléchargeables sur
www.oms-vitre.asso35.fr
ou sur www.mairie-vitre.com.
Permanence de l’office les lundis
et jeudis de 16h30 à 18h30 et les
samedis de 10h à 12h.
Blandine, 02 99 75 89 41.
OFFICE DE TOURISME
En partenariat avec Vélo’naturel,
l’office de tourisme propose de la
location de vélos en mai au départ
de l’office, place Général de
Gaulle. Balades en famille ou entre
amis pour sillonner le pays de Vitré
et partir à la découverte de ses
richesses. Horaires d’ouverture :
lundi 14h30 à 18h, du mardi au
vendredi 9h30 à 12h30 et 14h30
à 18h, samedi 10h à 12h30 et 15h
à 17h, dimanches de ponts et jours
fériés 10h à 12h30 et 15h à 17h.
Tarifs vélo électrique : 15 €/jour et
8 €/demi-journée et vélo normal :
8 €/jour et 4 €/demi-journée.
Location également possible en
juillet et août.
02 99 75 04 46.
PROXIM’SERVICES
Ménage, repassage, garde
d’enfants, accompagnement
auprès des personnes âgées
(aide au quotidien, repas,
promenade, courses…) et autres
demandes. L’association étudie
vos besoins. Déduction d’impôts
(50 %) ou crédit d’impôts, CESU
préﬁnancé accepté. infovitre@
proximservicesadomicile.fr
02 99 74 45 24.
ROMA
Nouvelle séance de yoga le lundi
de 20h15 à 21h30 jusqu’en juin au
26 bis rue de Paris. Inscriptions de
6 à 10 personnes possibles.
06 81 83 71 97.
SECOURS CATHOLIQUE

Pour les vacances d’été, il est
proposé aux familles qui sont
en situation de précarité des
vacances en famille d’accueil
pour les enfants, une semaine de
vacances en famille à la Trinité
sur Mer et une semaine de
vacances pour les femmes seules
à la Trinité sur Mer. Participation
ﬁnancière en fonction des
revenus.
06 82 99 28 44.

UNION DES SYNDICATS
FORCE OUVRIÈRE
Permanence juridique et syndicale
(aide au salarié, droit du travail),
tous les mardis, 14h à 17h,
13 rue Pasteur.
02 99 74 42 80.
UNION LOCALE CGT
Permanence mercredi, 17h30
à 19h, 13 rue Pasteur et sur rdv.
02 99 74 40 32.
UNAFAM 35
Union nationale des familles et
amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques
Permanence d’accueil
personnalisé pour l’entourage
concerné par les troubles
psychiques d’un proche les
1ers mardis de chaque mois de 16h
à 18h30 au centre social.
Accueil par deux bénévoles
formés et eux-mêmes concernés.
Écoute, information, entraide,
prêt de livres…
02 99 75 04 60 (aux heures de
permanences), 35@unafam.org
ou 02 99 53 88 93 (répondeur).
Écoute téléphonique par des
psychologues du lundi au
vendredi au 01 42 63 03 03.
www.unafam.org
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
DU PAYS DE VITRÉ
Conférences à 14h30 à l’Aurore
cinéma. Carte de membre
obligatoire.
Jeudi 21 mai, «Bertrand Du
Guesclin. Le célèbre connétable
de France» par Stéphanie Vincent,
docteur en littérature médiévale.
Mardi 2 juin, «Ludwig Van
Beethoven. Un compositeur
exceptionnel» par Guillaume
Kosmicki, enseignantconférencier en musicologie.
VIE LIBRE
Mouvement national de buveurs
guéris, d’abstinents volontaires et
de sympathisants, pour la guérison
des victimes de l’alcoolisme.
Permanence 3e vendredi du mois,
20h30, à la maison de quartier.
T. Herrault, 02 99 75 16 56.

l’Agenda
MAI

MERCREDI 20

Exposition. «Les danses du
monde». Lire p. 20-21.

Porte ouverte au groupe
Antoine de St-Exupéry site Jeanne
Jugan, 2 allée de la Hodeyère
de 14h à 17h.
M. Esnault, 02 99 75 02 20.

DIMANCHE 10

VENDREDI 22

Golf. Trophée de la Ville de Vitré.
02 99 96 79 91.

Forum «Que faire cet été», 15h30
à 19h, cour de Vitré Communauté.
Informations sur les activités
estivales en direction des enfants,
adolescents, et familles. En
présence de nombreux partenaires
dont le service Jeunesse de la
Ville de Vitré (vente des chéquiers
Pass’Activ’été 2015).
PIJ, 02 23 55 16 21.

JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE

MARDI 12
Golf. Championnat d’Ille-etVilaine individuel senior au golf
des Rochers-Sévigné.

JEUDI 14
Visite-conférence. «Laissez-vous
conter la collection d’orfèvrerie
religieuse du musée SaintNicolas», 15h, chapelle SaintNicolas. Tarifs : 6 €/adulte,
3 €/12 ans et +.

VENDREDI 15
Visite-conférence. «Laissez-vous
conter Vitré, du château des
barons à la cité des marchands»,
15h, rdv accueil musée du
Château. Tarifs : 6 €/adulte,
3 €/12 ans et +.

SAMEDI 16
Visite-conférence. «Laissezvous conter Vitré au ﬁl de l’eau»,
15h, rdv accueil musée du
Château. Tarifs : 6 €/adulte,
3 €/12 ans et +.
Hand (Exc. Rég. Masc.). La
Vitréenne contre HBC Cap Sizun,
21h15, Cosec Saint-Étienne.

DIMANCHE 17
Golf. Coupe de la Soupe aux
Choux au golf des RochersSévigné.
02 99 96 79 91.
Visite-conférence. «Laissezvous conter la collection
d’orfèvrerie religieuse du musée
Saint-Nicolas», 15h, chapelle
Saint-Nicolas. Tarifs : 6 €/adulte,
3 €/12 ans et +.
Basket (Fem.). Aurore contre
Lorient, 15h30, salle de la
Poultière.

LUNDI 18
Conférence «TPE/PME,
travailler en réseau, l’union fait la
force», 18h30 à 20h30, espace
Entreprises, 47 rue Notre-Dame.
Organisée par CCRE 35. Ouverte
à tous les porteurs de projets
(création ou reprise d’entreprise)
ainsi qu’à tous les entrepreneurs.
Tarif : 15 € pour les non-adhérents.
Première participation gratuite.
P. Quinton, 02 99 23 68 62.

DU LUNDI 18 AU SAMEDI 23
Semaine du tourisme
économique organisée par l’office
de tourisme. Lire p. 16.

SAMEDI 23
26e tournoi inter-écoles
du pays de Vitré de 11h à 18h,
complexe des Promenades.
Ouvert aux CE2, CM1 et CM2.
Organisé par l’AS Vitré.
06 65 05 70 05.
Visite-conférence. «Laissezvous conter Vitré, du château des
barons à la cité des marchands»,
15h, rdv accueil musée du
Château. Tarifs : 6 €/adulte,
3 €/12 ans et +.
Football (CFA). AS Vitré contre
les Girondins de Bordeaux 2,
18h, stade municipal.
Hand (Exc. Rég. Masc.). La
Vitréenne contre Ent. des Abers,
21h15, Cosec Saint-Étienne.

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24
Portes ouvertes au refuge du
Bois Pinson, 10h à 18h. Le refuge
est également ouvert du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à
17h30 et le dimanche de 9h à 12h.
http://vitre.spa.asso.fr
C. Alamine, 02 99 75 21 32 ou
spavitre@orange.fr

DIMANCHE 24
48e kermesse des Papillons
Blancs, 14h à 18h, IME la Baratière,
bd de Châteaubriant. Avec le
groupe «Vent d’Anges», musiques
et chants de Bretagne. Les
bénéﬁces permettront d’améliorer
la qualité de vie des enfants et
adultes handicapés accueillis par
l’association dans les établissements
de Vitré, particulièrement dans les
domaines des sports et des loisirs.
J-L. Génin, 06 73 28 41 70.
Visite-conférence. «Laissezvous conter les remparts de Vitré»,
15h, rdv accueil musée
du Château. Tarifs : 6 €/adulte,
3 €/12 ans et +.
Golf. Golfy cup au golf des
Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

V I E A S S O C I AT I V E

SPERED AR VRO
Cours de danses bretonnes
et traditionnelles les 2e et
4e vendredis (sauf vacances).
02 99 74 44 75.
Cours d’accordéon diatonique
les lundis et mardis par groupes
de niveau (sauf vacances).
06 58 94 25 50.
Cours de bombarde le mercredi
par groupes de niveau.
02 99 75 05 37.
Cours de harpe celtique 2 fois
par mois le mercredi par groupes
de niveau. 06 19 43 21 61.
Participation à la fête de la
musique.
speredarvro@live.fr

DU VENDREDI 29 MAI AU
DIMANCHE 21 JUIN
Fête des parents. Jeu tombola
chez les commerçants adhérents
(bons d’achat à gagner). Animation
samedi 13 juin sur le marché de 10h
à 12h30. Organisée par Vitré Atout.
M-O. Louvel, 06 86 64 05 75.

SAMEDI 30
Braderie, 9h à 18h, place du
Général de Gaulle. Au proﬁt de
l’association des paralysés de
France.
N. Baguelin, 02 99 75 15 94.
Porte ouverte du Conservatoire
de musique et d’art dramatique
de Vitré Communauté, 9h30 à
12h30 au centre culturel Jacques
Duhamel.
02 99 74 68 64.
Fête du jeu, 11h à 19h, jardin
du Parc (ou halle du Parc en
cas de mauvais temps). Le
jeu pour tous, sous toutes ses
formes : pilotage de voiliers
radiocommandés, espace petite
enfance, atelier manuel, rencontre
avec des créateurs de jeux de
société, jeux d’ambiance, jeux
surdimensionnés… et autres
surprises ! Gratuit.
02 99 74 31 81 ou ludotheque@
centresocialdevitre.fr
Animations autour des jardins et
lancement d’une grainothèque, à
partir de 14h30 à la médiathèque
Mme de Sévigné. Lire p. 5.
02 99 75 16 11.
Visite-conférence. «Laissezvous conter Vitré de l’an Mil à nos
jours», 15h, rdv accueil musée du
Château. Tarifs : 6 €/adulte,
3 €/12 ans et +.
Hand (Pré-rég. Fém.). La
Vitréenne contre HB Détente,
21h15, Cosec Saint-Étienne.

DIMANCHE 31
Visite-conférence. «Laissezvous conter l’art déco», 15h, rdv
accueil musée du Château. Tarifs :
6 €/adulte, 3 €/12 ans et +.
Golf. «Reine blanche» au golf
des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

JUIN
LUNDI 1ER
Bistrot mémoire du pays de Vitré
de 14h30 à 17h à l’Espérance. «Le
Vitré autrefois» en présence de
Mme Feuvrier. Entrée libre.
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou CLIC,
02 99 74 33 01.

MARDI 2
Conférence. Questions de parents
sur le thème «Je n’ai pas envie
d’aller dormir ! Le sommeil :
quels enjeux pour les enfants et
leurs parents», 20h30, maison
de quartier de Maison Rouge.
Animée par Roseline Toutain,
psychanalyste. Organisée par le
centre social.
02 99 75 29 24.
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DU MARDI 2 AU
MERCREDI 17
Exposition de l’atelier patchwork
du centre social à la médiathèque
Mme de Sévigné aux horaires
d’ouverture. Entrée libre.
G. Letort, 02 99 75 04 60.

SAMEDI 6
Échecs. Tournoi de Vitré en
parties rapides de 14h à 17h,
centre social. Organisé par
l’Échiquier Vitréen.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.
Visite-conférence. «Laissezvous conter la Tour de la Bridole»,
15h, rdv accueil musée du
Château. Tarifs : 6 €/adulte,
3 €/12 ans et +.

DIMANCHE 7
Gym. Compétition régionale
FSCF, 9h à 17h, centre départemental de gymnastique. Pour les
poussins (2006 à 2008), pupilles
(2001 à 2005), adultes (jusqu’à
1999). Organisée par l’Aurore sous
l’égide de la fédération sportive et
culturelle de France.
A. Nicolle, 02 99 75 11 43.
Ultra tour du pays de Vitré.
5e édition. Canoë, course à
pied, VTT et run and bike au
programme. Équipes de 3 ou
5 coureurs qui se relaient sur
des chemins de randonnée pour
accomplir 70 km. Organisé par
Vitré Communauté.
Renseignements, 02 99 74 52 61.
Demi-heure au musée. «Laissezvous conter la Porte d’Adam et
Ève», 15h, musée du Château.
Gratuit.
Visite-conférence. «Laissezvous conter le jardin du Parc», 15h,
rdv place du Champ-de-Foire.
Tarifs : 6 €/adulte, 3 €/12 ans et +.
Golf. Digital golf tour au golf des
Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.
Balad’eau Parc. Lire p.5.

VENDREDI 12
Fête sportive de l’école et du
collège Sainte-Marie de 16h45 à
20h, cour du collège Sainte-Marie.
À l’école, spectacle de danse des
classes, stands de jeux pour les
enfants. Au collège, ﬁnales des
interclasses des sports collectifs
(basket, hand, foot, volley), des
courses de haies, de relais…
Restauration sur place.
Melle Boutet ou M. Gavard,
02 99 75 01 29.

SAMEDI 13
Ateliers au centre culturel
organisés par l’école d’arts
plastiques de Vitré Communauté
(gratuits, inscription obligatoire) :
- Dessin assisté par ordinateur
de 9h30 à 10h30 pour les
9 à 11 ans.
- Dessin/couleurs de 11h à
12h30 à partir de 4 ans.
- Sculpture de 13h30 à 15h à
partir de 6 ans.
02 99 74 68 62.

l’Agenda
Football. Tournois U11-U13, de
10h à 18h. Organisés par l’AS Vitré.
06 65 05 70 05.
Fête Tutti Frutti, maison de
quartier de Maison Rouge. À partir
de 12h, repas de quartier et 14h,
animations diverses (kermesse,
danse, jeux de la ludothèque,
palets, maquillage…). Organisée
par le centre social.
02 99 75 29 24.
Judo. Gala de ﬁn de saison
avec démonstrations. Organisé
par le Dojo Vitréen.
06 70 34 54 04.
Visite-conférence. «Laissezvous conter le château de Vitré,
entre forteresse et résidence», 15h,
rdv accueil musée du Château.
Tarifs : 6 €/adulte, 3 €/12 ans et +.

DIMANCHE 14
Courses de chevaux. Événement
à l’hippodrome de Vitré, dès 11h,
3 courses «Premium» télévisées
en direct sur la chaîne Équidia
puis à 14h, 7 courses dont 4 de
trot et 3 de haies. Animations
sur place (structure gonﬂable et
promenades à poneys).
Entrée libre.
Marche familiale dans le
cadre du VIF. Trajets adaptés à
tous, petits et grands (même en
poussette). Départ à 14h devant
l’office de tourisme. Goûter
équilibré offert dans la cour du
Château
à l’issue de la marche.
Ouverte à tous.
Demi-heure au musée.
«Laissez-vous conter le cabinet
d’ivoire et d’ébène», 15h, musée
du Château. Gratuit.
Visite-conférence. «Laissezvous conter la Renaissance à
Vitré», 15h, rdv accueil musée du
Château. Tarifs : 6 €/adulte,
3 €/12 ans et +.
Golf. Optique du beffroi cup
au golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

DIMANCHE 21
Golf. Trophée du Château à
partir de 9h au golf des Rochers.
Organisé par le Rotary club au
proﬁt de l’association vitréenne
Alisa qui accueille des adultes en
situation de handicap.
contact@rotary-vitre.fr ou
02 99 96 52 52.
Fête du modélisme, 10h à 18h,
jardin du Parc. Organisée par
le Club Naval Modèles Réduits.
Entrée libre.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.
Demi-heure au musée.
«Laissez-vous conter les
collections d’art religieux», 15h,
musée du Château. Gratuit.
Visite-conférence. «Laissezvous conter les collections du
musée du Château de Vitré», 15h,
rdv accueil musée du Château.
Tarifs : 6 €/adulte, 3 €/12 ans et +.
Fête de la musique :
- concert, 20h30, parvis de
l’église Notre-Dame, donné par
la Chorale Joie Nouvelle.
De nombreux chants proposés
sous la direction d’Anne Le Souef.
Gratuit.
M-A. Pettier, 02 99 49 14 33.
- concert, 21h30, église NotreDame donné par la chorale SaintMartin. Chansons françaises et
folkloriques d’hier et d’aujourd’hui
accompagnées à la guitare par
François Boucherit. Gratuit.
02 99 75 25 85.
- et concerts dans différents
lieux du centre-ville.

LUNDI 22
Conférence «Créer ou développer
avec le soutien des collectivités»,
18h30 à 20h30, espace
Entreprises, 47 rue Notre-Dame.
Organisée par CCRE 35. Ouverte
à tous les porteurs de projets
(création ou reprise d’entreprise)
ainsi qu’à tous les entrepreneurs.
Tarif : 15 € pour les non-adhérents.
Première participation gratuite.
P. Quinton, 02 99 23 68 62.

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20
Galas de ﬁn d’année des élèves
du Grymda, 19h30 et 21h30,
centre culturel Jacques Duhamel.
Tarifs : 7 €, 3 €/de 4 à 12 ans et
gratuit pour les moins de 3 ans
(ticket obligatoire). Nouveau
site internet : http://grymdaassociation-danse35.blogspot.fr
Vanessa et Nadine,
06 79 52 99 64.
Visite-conférence. «Laissezvous conter la collection
d’orfèvrerie religieuse du musée
Saint-Nicolas», 15h, chapelle
Saint-Nicolas. Tarifs : 6 €/adulte,
3 €/12 ans et +.

SAMEDI 27
Visite-conférence. «Laissezvous conter Vitré, du château des
barons à la cité des marchands»,
15h, rdv accueil musée du
Château. Tarifs : 6 €/adulte,
3 €/12 ans et +.
Golf. Trophée des entreprises au
golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

DIMANCHE 28
Kermesses :
- École Notre-Dame.
Pique-nique dès 11h45 (à
apporter) ou restauration sur
place. Spectacle des enfants vers
14h30 puis place aux jeux, stands,
tombola jusqu’à 18h. Organisée
par l’APEL Notre-Dame.
F. Josset, 02 99 75 34 47.
- École Sainte-Bernadette. À
partir de 14h, spectacle dansé des
enfants et stands divers. Organisée
par l’APEL Ste-Bernadette.
Mme Guyon, 02 99 75 27 37.
- École Sainte-Thérèse. À partir
de 14h30, spectacle des élèves
autour d’une mise en scène de
conte. Puis de nombreux stands
à disposition sur le parking SaintMartin. Tombola organisée avec
résultats au cours de cet aprèsmidi de fête.
02 99 75 23 89.
Visite-conférence. «Laissezvous conter Vitré, du château des
barons à la cité des marchands»,
15h, rdv accueil musée du
Château. Tarifs : 6 €/adulte,
3 €/12 ans et +.
Demi-heure au musée. «Laissezvous conter l’apothicairerie des
Sœurs Grises», 15h, musée du
Château. Gratuit.
Golf. Coupe salaün voyages
Vitré au golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

MARDI 30
MARDI 23
Théâtre. Représentation des
ateliers théâtre des 6e et 5e du
collège les Rochers-Sévigné,
19h45, centre culturel (auditorium
Mozart). Organisée par Lez’ Arts
de Roche. Tarifs : 5 €/adulte,
2,5 €/de 10 à 18 ans.
06 24 45 34 24.

Atelier collectif «Échanger
pour mieux préparer l’arrivée de
votre enfant», 18h, centre social.
Organisé par la CPAM.

JUILLET
SAMEDI 4

VENDREDI 26
SAMEDI 20

Atelier «Un toit sans tuile !»,
18h à 20h organisé au PIJ de
Vitré. Bien s’informer pour se
loger à la rentrée, les démarches
administratives, les types de
logements. Gratuit sur inscription.
02 23 55 16 21 ou pij-vitre@
vitrecommunaute.org

Fête de l’école du Château,
15h45 à 19h30, place du Château.
02 99 75 03 97.
Fête de l’école Pierre Lemaître,
à partir de 16h30. Tirage de la
grande tombola. Organisée par
Récré Action.
02 99 75 03 01.

Palets. Concours régional de
palets à 9h30 et 14h30, jardin du
Parc. Organisés par le palet SaintNicolas. 9h30, concours individuel
avec 4 palets) et 14h30, concours
par équipes de 2 joueurs 4 palets.
Tarif : 5 €/joueur.
J-Y. Texier, 02 99 74 61 56.

