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UN GRAND MERCI À VOUS, 
VITRÉENS, POUR LA CONFIANCE 
ACCORDÉE À NOTRE ÉQUIPE.

L’expérience d’autres pays nous démontre 
qu’une société meilleure se construit certes 
au niveau national mais aussi localement par 
l’engagement des élus et celui des citoyens.

L’emploi, le pouvoir d’achat, l’avenir du cœur de 
ville, l’éducation, le sport, la culture, la circula-
tion et le bien-vivre ensemble ont été au cœur 
des débats des dernières semaines. Chaque 
numéro de Vitré Journal permettra de faire le 
point sur l’avancement des dossiers.

Emploi. L’INSEE vient de sortir un document 
qui montre que la zone de Vitré a été la seule en Bretagne à avoir vécu, 
sur un an, une diminution des demandeurs d’emplois de 2,6%.
D’autre part, cinq implantations nouvelles sur Vitré Communauté en 

Jeunesse. Rue Poterie, les associations de jeunesse auront un bureau et une 

de participer plus activement à la vie de la cité.

«Bimby».
mon jardin», une opération va être lancée qui vise à aider des proprié-

Le concept se résume ainsi : au lieu d’étendre l’urbanisation vers les 

leur maison et faire construire ailleurs sur leur terrain une maison de 
plein pied plus petite et plus fonctionnelle. Des architectes-urbanistes 
spécialisés peuvent fournir des conseils gratuitement.

De nouvelles offres de formation professionnelle. Des ouvertures de 
BAC technologiques et de BTS vont se concrétiser à la rentrée prochaine.  
Ces offres correspondent aux besoins des entreprises qui ont du mal à 
trouver certaines compétences.  

Rue Baudrairie. Vous vous êtes inquiétés, comme nous, de l’avenir de cette 
rue. Nous allons continuer l’action entreprise l’été dernier et rechercher 
des artistes et artisans qui pourront faire vivre cette rue.

Aménagements majeurs dans la ville. Deux aménagements majeurs 
vont être lancés dans les prochaines semaines. Le terrain d’honneur de 
football va être complètement refait. Et, autour de la gare SNCF, débute-
ront la construction d’un parking couvert de 600 places sur trois niveaux 
ainsi qu’une nouvelle voie reliant la place de la Victoire au parking Sud.

Au cours de ce printemps, n’oubliez pas la marche, les multiples sentiers 
de randonnée, ainsi que les activités physiques dont on dit qu’elles per-

Pierre Méhaignerie
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Les tours Saint-Laurent,  
de l’Argenterie et de 
l’Oratoire abritent  
les sept salles du musée  
du Château de Vitré.  
En travaux durant 
deux mois, la nouvelle 
scénarisation des 
collections invite les 
visiteurs à remonter  
le temps. Du 15e au 19e 
siècles, laissez-vous 
conter Vitré…

MUSÉE  
DU CHÂTEAU

      NOUVEAUX 
DÉCORS 
F

ondé en 1877 sous l’égide d’Arthur 

Lemoyne de la Borderie, premier 

historien de la Bretagne, le musée 

du Château de Vitré qui bénéficie de 

l’appellation Musée de France, n’avait 

pas connu de travaux depuis plusieurs 

années. «En mars et avril derniers, 

maçons, peintres et électriciens se sont 

succédé au cœur du musée pour une 

série de travaux d’entretien avant de  

laisser place aux agents du musée qui ont 

procédé au réaménagement des salles» 

explique Stéphane Gautier, responsable 

des musées et du service conservation-

animation du patrimoine. Objectif de ces 

travaux : valoriser les anciens apparte-

ments des officiers des barons de Vitré, 

tout en mettant en valeur les riches  

collections du musée.

PRATIQUE

Horaires d’ouverture du musée,  

tous les jours, 10h à 12h30  

et 14h à 18h. Journée continue,  

en juillet et août, 10h à 18h.

Retable de 32 plaques 

d'émaux (1544) après 

restauration.

Depuis la cour 

intérieure,  

les tours  

Saint-Laurent et 

de l’Argenterie 

abritent le  

musée.

Trois «period-rooms»
À chaque étage du musée, les différentes 

salles se découvrent au gré d’un parcours 

principalement chronologique. «Un 

voyage dans le temps, du 15e au 19e siècles, 

sous la forme de quatre expositions et 

de trois period-rooms, un concept des 

musées anglo-saxons qui offre une mise 

en scène du mobilier, des objets du quoti-

dien et des collections» précise S. Gautier. 

La vie de château au fil des époques qui 

font l’Histoire de Vitré, telle une évoca-

tion des Marchands d’Outre-Mer, de la 

marquise des Nétumières ou encore de 

l’apothicairerie des Sœurs grises…

L’exposition permanente comporte  

une centaine d’objets ou ensembles, 

complétée par des installations tem-

poraires thématiques, «des portraits du 

17e siècle, des tapisseries d’Aubusson ou 

encore des archives du 17e siècle… qui 

seront à découvrir dans chaque salle en 

fonction de la période». La restructura-

tion du musée du Château s’accompagne 

d’un programme de conférences et d’une 

ouverture en continu (10h à 18h) en juillet 

et août. Quant au billet d’entrée, les tarifs 

fixés n’ont pas changé : 4 € et 2,50 € (tarif 

réduit), gratuit pour les moins de 18 ans, 

les demandeurs d’emploi et les étudiants 

en histoire. 

Premier étage de la 

tour Saint-Laurent. 

Aménagement en cours 

des collections évoquant 

les marchands d’Outre-

mer 15e et 16e siècles.

Portrait d’Aimée Taffin de Givenchy, marquise  

des Nétumières (1827-1914) présenté au 3e étage 

de la tour Saint-Laurent dans la period-room, 

évoquant la décoration sous le Second Empire  

et la Troisième République.
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PEM

DÉBUT DES TRAVAUX
DU PARKING À ÉTAGES

STADE MUNICIPAL
Les travaux de rénovation de 

la pelouse et des abords du stade 

d’honneur de football sont engagés 

au profit d’un terrain en gazon naturel 

à base de substrat élaboré dont la 

caractéristique principale est une 

perméabilité élevée. Il sera implanté 

par semis et non en placage afin 

d’assurer une qualité supérieure.

Les interventions sur la topographie 

du terrain, dans le but d’uniformiser 

son niveau, nécessitent également 

une reconfiguration des abords ainsi 

que la pose d’un nouveau revêtement. 

Durée des travaux : 5 à 6 mois.  

Coût global : 900 000 €.

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Février et mars 2014 - 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.

PARAMÈTRES

TENEUR 

MINIMALE 

OBSERVÉE

TENEUR 

MOYENNE

TENEUR 

MAXIMALE 

OBSERVÉE

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Éléments  

en relation avec  

la structure 

naturelle 

de l’eau

Conductivité à 25°C (uS/cm) 396 409 431 5

pH 7,5 7,6 7,8 5

Température de l’eau (°C) 10,2 11,3 12,2 5

Dureté de l’eau (°F) 12,6 14,6 15,9 5

Éléments 

indésirables
Ammonium (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 5

Nitrates (mg/l) 16,2 17,8 19,9 5

Fer (ug/l) <20 <20 41 5

Résiduel  

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l Cl2) 0,0 0,2 0,4 5

Chlore total (mg/l Cl2) 0,1 0,3 0,5 5

Microbiologie
PARAMÈTRES RÉSULTATS LIMITE DE QUALITÉ

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants 0 0 5

Stretocoques fécaux 0 0 5

N
o
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 n
at
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n
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es

Le pilier Sud assurera la jonction 

avec le parking et la voie vers la place 

de la Victoire.

EN BREF
PARKING DU  
BOURG-AUX-MOINES
Suite à un éboulement important 

en décembre 2012, des travaux ont 

été réalisés pour reconstruire le mur 

de soutènement du parking du  

Bourg-aux-Moines. Un poste 

de refoulement pour évacuer les eaux 

pluviales a été installé et pour tenir 

compte des recommandations des 

Bâtiments de France, un sol en béton 

balayé et coloré a été réalisé.

POTERNE  
SAINT-PIERRE
En raison d’un risque de chute 

de pierres, des travaux de mise en 

sécurité ont été effectués au niveau 

de la poterne Saint-Pierre. Quatre 

à cinq mois vont être nécessaires 

pour les travaux de réfection 

avec fermeture ponctuelle au public 

en fonction des interventions.

A lors que la passerelle piétonne  

est accessible au public et aux 

usagers de la SNCF, les travaux 

de construction du Pôle d’échange 

multimodal se poursuivent côté 

parking Gare Sud. Une nouvelle 

phase de travaux de taille puisqu’il 

s’agit de la réalisation du parking 

à étages, de la voie d’accès et de 

la liaison piétonne vers la place de 

la Victoire et le centre culturel Jacques 

Duhamel. «L’objectif est de procéder 

d’ici septembre aux opérations de 

terrassement avec le déplacement 

sur site de la terre nécessaire à la 

réalisation des ancrages passifs sur 

la falaise liés aux fondations du futur 

parking» explique Jean-Claude Laizé, 

directeur des services techniques.  

«Au total, 62 500 tonnes de terre  

seront évacuées». 
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Séance du 
20 février 2014
Avant les élections municipales (du 23 mars), 

cette séance a été l’occasion pour les élus 

d’adopter le budget de la Ville pour 2014 (abs-

tention des élus de l’opposition : quatre élus de 

Vitré, cap à gauche et deux élus ViVA).

FINANCES

Impositions locales

Pas d’augmentation des taux des trois taxes 

communales pour 2014 (taux inchangés  

depuis 2002).

• Taxe d’habitation : 13,50 % (23,83 % taux 

moyen départemental et 29,61 % taux moyen 

national / 2012).

• Taxe du foncier bâti : 15,48 % (20,04 % taux 

moyen départemental et 21,21 % taux moyen 

national / 2012).

• Taxe du foncier non bâti : 38,98 % (48,79 % 

taux moyen départemental et 45,96 % taux 

moyen national / 2012).

Budget primitif

• Fonctionnement : 24,50 M€ (25,60 M€ en 

2013). Ce budget de fonctionnement tient 

compte des dépenses de personnel (+ 3 %) et 

des subventions aux associations (+ 1,29 %). 

• Investissement : 9,50 M€. Ce budget d’inves-

tissement concerne des projets de réhabilita-

tion du patrimoine, le logement social, le Pôle 

d’échange multimodal et les équipements 

sportifs (dont la rénovation du stade municipal).

À savoir que la totalité de l’excédent anté-

rieur n’a pas été reportée au budget 2014, 

le compte administratif n’ayant pas été 

voté. Cette opération interviendra lors d’une  

prochaine séance du conseil municipal.

Subvention au CCAS

Chaque année, la Ville attribue au Centre 

Communal d’Action Sociale une subvention 

permettant de financer les trois budgets de 

l’établissement public : service d’aide à domicile, 

résidence des personnes âgées La Trémoille 

et Centre Communal d’Action Sociale. Pour 

2014, le budget s’élève à 862 400 € (soit 5 % 

d’augmentation).

Subventions aux associations

L’ensemble des subventions de fonctionne-

ment versées par la Ville aux associations s’élève 

pour 2014 à 1 884 622 € (ce qui représente 

+ 1,29 % de progression par rapport à 2013). 

Dont 622 726 € aux associations sportives (y 

compris le haut niveau) et 354 184 € consacrés 

au centre social dans le cadre du mandatement 

de la petite enfance.

Subventions aux établissements 
scolaires

Publics comme privés, la Ville attribue chaque 

année des subventions de fonctionnement aux 

établissements scolaires (maternelles, élémen-

taires, classes découverte, arbre de Noël…). Les 

subventions pour 2014 sont d’un montant 

équivalent à 2013. Vote avec abstention des 

élus de Vitré cap à gauche (quatre voix).

Garanties d’emprunt

Les élus ont décidé d’accorder à la société 

Neotoa (ex. Habitat 35), la garantie de la 

Ville pour la construction de dix logements à 

Beauvais (montant de l’emprunt : 745 566 €) et 

pour la réhabilitation de six logements du Bois 

de l’Étoile (montant de l’emprunt : 158 415 €).

Subventions à Espacil Habitat

Espacil Habitat s’est porté acquéreur de  

parcelles du lotissement du Pont Billon pour 

la construction de huit maisons groupées et 

aux Coteaux de la Massonnais afin d’y réaliser 

vingt-huit logements. Ces deux opérations 

concernant du locatif social, les élus ont décidé 

de solliciter Vitré Communauté pour une  

subvention au titre du PLH pour chacune 

d’entre elles et d’attribuer 10 000 € par  

logement locatif social à l’achèvement des 

travaux soit 80 000 € et 280 000 €.

TRAVAUX

Aménagement

Dans le cadre de son Agenda 21 - projet de 

territoire respectant les critères de développe-

ment durable, Vitré Communauté va aménager 

une liaison douce entre Vitré et le barrage de la 

Cantache situé sur la commune de Montreuil-

sous-Pérouse, le long de la RD 794. Les élus ont 

validé les conditions du projet de convention 

ainsi que le plan de financement qui prévoit 

une charge pour la Ville (après déduction de la 

subvention de Contrat de Territoire et de la parti-

cipation de Vitré Communauté) d’un montant de 

24 233,62 €. La communauté d’agglomération 

assurera la maîtrise d’œuvre ainsi que l’ensemble 

des missions de maîtrise d’ouvrage.

URBANISME

AVAP

En début d’année, la Ville a engagé une expo-

sition-concertation publique sur le projet de 

création de l’AVAP, Aire de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine. Les élus ont 

pris connaissance du bilan et des remarques 

formulées par le public. Celles-ci ne remettant 

pas en cause tant la méthode que le contenu 

du dossier, le projet d’AVAP a été arrêté afin 

d’être présenté en commission régionale du 

patrimoine et des sites. Lire aussi p. 6-7.

PSMV

L’exposition-concertation publique présen-

tée en début d’année par la Ville concernait 

le projet de création de l’Aire de Valorisation 

de l’Architecture et du Patrimoine ainsi que la 

modification du Plan de Sauvegarde et Mise en 

Valeur du secteur sauvegardé. L’ensemble des 

phases de concertation ayant été mis en œuvre, 

les élus ont pris connaissance des remarques 

recueillies auprès du public. Des remarques qui 

ne remettent pas en cause tant la méthode que 

le contenu du dossier de modification présenté, 

ce qui permet de solliciter le Préfet pour la mise 

en place de l’enquête publique.

Ensemble immobilier de la Baratière

Suite à la cession par la Ville de l’espace Georges 

Coudé (rue de l’Étoile) à l’établissement de l’IME 

la Baratière, les élus souhaitent accompagner le 

propriétaire dans sa réflexion de reconversion 

du site de la Baratière. Au regard de la qualité 

de cet ensemble bâti et paysagé, l’organisa-

tion d’une mise en concurrence d’architectes- 

urbanistes a été décidée. Lire aussi p. 6-7.

AFFAIRES SOCIALES

Astéroïde B612

Une nouvelle convention va être signée par la 

Ville et la crèche associative Astéroïde B612. 

Une convention d’une durée de deux ans qui 

fixe les modalités de partenariat assorties d’une 

subvention annuelle de 55 400 € (+ 4,53 %) 

pour 2014 et 2015.

Entraide récupération Vitré

Afin d’organiser la collecte des déchets ména-

gers encombrants (canapé, lit, gazinière…), une 

nouvelle convention entre la Ville et l’associa-

tion Entraide récupération Vitré sera signée. 

L’accès à ce service se faisant dorénavant par le 

biais du CCAS et selon un barème de ressources 

(plafond de ressources fixé à 977 € pour une 

personne seule, à 1 580 € pour un couple. Et 

200 € en plus par enfant).

PATRIMOINE

Dons au musée

Différents dons privés vont compléter les col-

lections du musée du Château, à savoir : 

• une armoire de fin du 17e siècle - début 18e 

siècle témoignant de l’aménagement des 

demeures vitréennes de cette époque. De belle 

facture, cette armoire porte un décor sculpté 

d’un semi de fleurettes évoquant la quintefeuille 

présente sur les armoiries de la famille Thomas 

de la Plesse ;

• une photographie des années 1900 repré-

sentant le Château de Vitré, depuis la rue du 

Rachapt avec les tricoteuses vivant dans cet 

ancien faubourg.

Restauration des collections

Dans le cadre du projet de restructuration du 

musée du Château et dans celui d’une expo-

sition renouvelée au musée des Rochers-

Sévigné, les élus ont approuvé la restauration 

des collections suivantes : 

• le portrait d’Aimée Taffin de Givenchy, mar-

quise des Nétumières (1827-1914) par R. de 

Léon, en 1863 pour un coût de 2 140 € HT ;

• huit fragments du tombeau de Guy X de Vitré, 

sculptures du début du 15e siècle pour un coût 

de 4 776,43 € HT ; 

• une série de 12 gravures du 17e siècle pour 

un coût de 550 € HT ; 

• une série de 16 gravures du 19e siècle pour 

un coût de 400 € HT ;

• un portrait gravé de Mme de Sévigné par 

Nanteuil 1 666 pour un coût de 150 € HT.

L’ensemble de ces restaurations s’élève à un 

total de 8 016,43 € HT. 

Conseil municipal express



VIVRE AUTREMENT

DANS LE  
CENTRE ANCIEN 

En permettant de nouvelles dispositions 
en secteur sauvegardé et grâce à la 
création de l’AVAP, Aire de Valorisation 
de l’Architecture et du Patrimoine, 
les élus définissent, en concertation 
avec la population, les règles et les 
recommandations qui s’appliqueront 
à tout projet de construction, de 
rénovation… Un public nombreux a 
participé aux réunions publiques et 
aux échanges proposés. Parmi les 
remarques, les suggestions formulées, 
voici quelques exemples…

ANCIEN HÔTEL DUGUESCLIN
«Les travaux annoncés ne débutent pas.  

Ce projet de réhabilitation est-il abandonné ?»

RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ

Ce projet privé comportant une unité commerciale (en rez-de-chaussée et  

1er étage) et des logements aux 2e et 3e étages est toujours d’actualité. Les logements 

d’environ 90 m2 chacun sont actuellement proposés à la vente.

PATRIMOINE

RUE BAUDRAIRIE
«Quel type de projet immobilier et d’aménagement de 

l’espace est-il prévu dans le haut de la rue Baudrairie suite à 

l’incendie survenu il y a trois ans ?»

RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ

Le projet de reconstruction mené par la SA HLM les Foyers 

(propriétaire des immeubles) prévoit une façade à l’identique à 

celle d’avant le sinistre et un cœur d’îlot ouvert sur une cour. 

La surface totale habitable de 650 m2 est presque inchangée 

avec au final dix logements locatifs sociaux au lieu des onze 

précédents. Il s’agira de types 2 ou 3, d’environ 45 à 65 m2 cha-

cun. Le coût du chantier est estimé à 2,8 millions d’euros et les 

travaux débuteront en septembre.

Projection du cabinet 

d’architectes Liouville Jan  

& Associés : la cour intérieure 

de l’îlot avec un escalier 

extérieur qui mènera aux 

logements.

La déconstruction de l’ancienne clinique va permettre de 

proposer 14 nouveaux logements en PSLA : prêt social 

location-accession permettant d’entrer dans un logement neuf 

comme locataire et d’en devenir propriétaire ensuite.

RUE DE FOUGÈRES
«Pourquoi avoir détruit l’ancienne clinique, rue de 

Fougères ?»

RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ

Rue de Fougères, le projet privé Résidence Bellevue est 

actuellement en cours de construction. Il s’agit d’un 

collectif de 14 logements (T2, T3, T4 en accession PSLA) 

qui devrait être terminé en fin d’année. Il n’était pas 

économiquement viable de réhabiliter l’ancien bâtiment 

aux normes actuelles de construction (normes ther-

miques, acoustiques, accessibilité…).
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DU CÔTÉ DE L’AIRE 
DE VALORISATION DE 
L’ARCHITECTURE  
ET DU PATRIMOINE
Suite à l’exposition-concertation 

publique de début d’année, le projet 

de création de l’Aire de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 

a été validé par les élus en séance du 

conseil municipal (20 février 2014). 

Le projet a, ensuite, été  validé par la 

Commission régionale du patrimoine 

et des sites (CRPS) le 6 mars 2014.

Dossier de concertation disponible 

sur www.mairie-vitre.com (rubrique 

Habitat-Cadre de vie / Urbanisme / 

Concertation-enquêtes publiques).

DU CÔTÉ DU
SECTEUR SAUVEGARDÉ
Jusqu’au 14 mai, une enquête publique 

relative au projet de modification du 

Plan de Sauvegarde et de Mise en 

Valeur (PSMV) du secteur sauvegardé, 

est organisée. Ce projet de modifica-

tion concerne notamment l’adaptation 

de l’établissement scolaire Jeanne 

d’Arc aux normes d’accessibilité, l’inté-

gration du plan de prévention du risque 

inondation, des adaptations du règle-

ment et des documents graphiques. 

Les pièces du dossier et le registre 

d’enquête pour consigner toute obser-

vation sont disponibles auprès du Pôle 

aménagement de la Ville (87 bis bd des 

Rochers. Horaires d’ouverture : lundi au 

vendredi, 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30). 

Le dossier est également accessible 

sur www.mairie-vitre.com (rubrique 

Habitat-Cadre de vie / Urbanisme / 

Concertation-enquêtes publiques).

Le commissaire enquêteur est à 

la disposition du public lors des 

permanences organisées au Pôle 

aménagement.

Prochaines dates : 

vendredi 9 et mercredi 

14 mai, 13h30 à 17h30.

SÉCURITÉ INCENDIE
Afin de sensibiliser davantage  

les professionnels à la sécurité 

incendie, la Ville de Vitré, le SDIS 35 

et les pompiers de Vitré proposent, 

mercredi 4 juin, une réunion 

d’information suivie d’échanges 

aux artisans, maîtres d’œuvre et 

architectes.

Une initiative soutenue par  

la Capeb et la fédération française  

du bâtiment.

ENSEMBLE IMMOBILIER  
DE LA BARATIÈRE
«Quel avenir pour cet ensemble 

immobilier puisque l’IME la Baratière va 

s’installer à l’espace Georges Coudé ?»

RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ

Le site de la Baratière est propriété 

de l’Adapei qui gère l’Institut médico-

éducatif. L’Adapei a en effet acquis les 

locaux de l’espace Georges Coudé 

pour y transférer une partie de ses 

activités. Les élus souhaitent accom-

pagner l’Adapei dans sa réflexion de 

reconversion du site de la Baratière et 

au regard de la qualité de cet ensemble 

bâti et paysagé, une mise en concur-

rence d’architectes-urbanistes est 

actuellement organisée par les services 

municipaux. Le projet avec esquisses à 

présenter par les candidats devra inté-

grer les principes suivants : 

 la préservation et la valorisation du 

patrimoine bâti, paysager existant ;

 la nécessité d’offrir des droits à bâtir 

en cohérence avec l’échelle de quartier 

et de son environnement ;

 une réflexion sur la composition 

urbaine à mettre en place qui devra 

tenir compte des éléments préexistants 

et notamment le château, son jardin, sa 

cour, l’allée et le pavillon  

d’entrée Est, les trois bâtis parallèles des  

15e et 16e siècles ;

 la détermination des accès adaptés 

aux futurs usagers.

SUPPRESSION DU  
PÉRIMÈTRE DES 500 M
«L’AVAP supprime le périmètre de  

protection des monuments histo-

riques, dit périmètre des 500 mètres. 

Est-ce au profit d’une réglementation 

tout aussi contraignante ?»

RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ

Le patrimoine de Vitré est actuel-

lement protégé par deux outils : le 

secteur sauvegardé et les périmètres 

de protection des monuments classés 

et inscrits (rayon de 500 m). Véritable 

outil de projet urbain, l’AVAP (Aire de 

Mise en Valeur de l’Architecture et 

du Patrimoine) permet d’identifier le 

patrimoine remarquable du site - avec 

des relevés, des photographies, des 

recherches documentaires - pour la 

délimitation d’un périmètre de pro-

tection et de mise en valeur. Une fois 

déterminé, celui-ci ouvre droit à des 

exonérations fiscales pour des opé-

rations de restaurations immobilières. 

L’objectif final est une simplification 

et une rationalisation du système des 

protections existantes portant sur le 

patrimoine naturel bâti par la suppres-

sion du périmètre dit des 500 mètres 

d’une part et la définition d’autre part 

d’un règlement adapté à l’intérêt patri-

monial de la ville dans une optique de 

développement durable.

PÉRIMÈTRE ET PLAN  
DE ZONAGE
«Le périmètre de l’AVAP est-il figé ? 

Va-t-il évoluer ? Selon quels critères ?»

RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ

L’AVAP est, en droit de l’urbanisme 

français, une servitude d’utilité publique 

et elle s’impose donc aux règles du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elle est 

constituée de plusieurs documents. Un 

ensemble de règles et de recomman-

dations ainsi défini qui s’applique à tout 

projet de rénovation, de construction… 

Différents secteurs ont été identifiés en 

fonction de l’intérêt patrimonial sous 

toutes ses formes. L’AVAP, tout comme 

le PLU, peut évoluer, être modifiée avec 

l’accord de la Ville, de l’Architecte des 

Bâtiments de France et de la CRPS, 

Commission régionale du patrimoine 

et des sites. Une commission locale 

composée d’élus vitréens, de profes-

sionnels de l’urbanisme, du patrimoine 

ainsi que des architectes est chargée 

de réfléchir aux besoins d’évolution de 

l’AVAP et du secteur sauvegardé. 

SECTEUR AVAP
Une réflexion est engagée 

quant à la reconversion 

du site de la Baratière.

EN SAVOIR +

Pôle aménagement  

Service urbanisme. Ville de Vitré.  

02 99 74 43 53.
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Liste «Vitré responsable et entreprenante»

Les 33 ÉLUS du conseil  
29 appartiennent à la majorité (liste «Vitré responsable et entreprenante»),  
4 représentent l’opposition (liste «Osez l’avenir»).

Pierre MÉHAIGNERIE
74 ans - Ingénieur agronome

 Maire 

 Conseiller communautaire

Anne CHARLOT
58 ans - Enseignante retraitée

 Première adjointe  
chargée de l’action sociale  
et des ressources humaines

 Conseillère communautaire

Jean-Pierre LEBRY
65 ans - Agriculteur retraité

 Adjoint chargé des travaux,  
du foncier, du développement durable  
et des appels d’offres

 Conseiller communautaire

Marie-Cécile DUCHESNE
52 ans - Chirurgien-dentiste

 Adjointe chargée de la culture 

 Conseillère communautaire

Bruno MAISONNEUVE
51 ans - Directeur de la mission locale

 Adjoint chargé des sports, des affaires 
générales et de la sécurité

 Conseiller communautaire

Marie-Annick BOUQUAY
72 ans - Professeur retraitée

 Adjointe chargée du patrimoine

 Conseillère communautaire

Jean-Luc VEILLÉ
49 ans - Cuisinier

 Adjoint chargé du commerce,  
de l’artisanat et du tourisme

Carole-Anne 
CHEHABEDDINE
42 ans - Ingénieur environnement  
et mobilité

 Conseillère municipale déléguée  
à la petite enfance

Christine CLOAREC
49 ans - Professeur de danse

 Conseillère municipale déléguée  
à la jeunesse et à la vie associative

 Conseillère communautaire

Christèle TROPÉE
43 ans - Bibliothécaire

 Conseillère municipale

Constance 
MOUCHOTTE
43 ans - Contrôleur de gestion

 Conseillère municipale

Catherine DELANOÉ
39 ans - Intérimaire

 Conseillère municipale

Xavier PASQUER
39 ans - Ingénieur télécom

 Conseiller municipal

 Conseiller communautaire

Paul TRAVERS
52 ans - Ancien comptable

 Conseiller municipal

Pascal BOUVIER
52 ans - Responsable commercial

 Conseiller municipal

Jeanine LEBOUC
51 ans - Conseil en organisation  
et management d’entreprise

 Conseillère municipale

 Conseillère communautaire

Michèle PRACHT
48 ans - Ingénieur conseil

 Conseillère municipale

 Conseillère communautaire
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LE CONSEIL  
MUNICIPAL  
EST COMPOSÉ  
DE 33 MEMBRES : 
 29 appartiennent à la majorité 

(liste «Vitré responsable et 

entreprenante»),

 4 représentent l’opposition  

(liste «Osez l’avenir»).

Lors de sa séance d’installation 

(samedi 29 mars), le conseil a 

élu le maire ainsi que 9 adjoints. 

Chacun d’entre eux intervient 

dans un ou plusieurs domaines 

de compétence défini(s) et 

exerce cette fonction par 

délégation du maire et sous sa 

responsabilité. Le maire s’est 

aussi entouré de 4 conseillers 

municipaux délégués.

PRENDRE 
CONTACT AVEC 
LES ÉLUS
Liste «Vitré responsable 
et entreprenante»
Contact :  

02 99 75 05 21.

Cabinet du maire�: 

Pascale KOR.

Il est également 

possible de 

rencontrer 

les adjoints 

et conseillers 

municipaux 

délégués en 

mairie sur 

rendez-vous 

en contactant 

le secrétariat 

des élus : Sylvie 

BOUESSAY.

Liste «Osez l’Avenir»
E-mail : vitre.osezlavenir 

@laposte.net

Contact : 06 63 94 75 48.

Adresse postale :  

Élus de l’opposition, 

Mairie - 5 place du Château 

BP 70627 - 35506 Vitré Cedex.

Liste 
«Osez 
l’avenir»

l  municipal

Pascale Kor, 

collaboratrice 

du maire.

Sylvie  

Bouessay, 

secrétariat  

des élus.

Danielle MATHIEU

 Adjointe chargée de l’éducation  
et de la restauration

 Conseillère communautaire

Paul LAPAUSE
53 ans - Responsable informatique  
et réseaux

 Adjoint chargé des finances,  
de la communication et des nouvelles 
technologies

 Conseiller communautaire

Anthony MOREL
40 ans - Conseiller en économie  
sociale et familiale

 Adjoint chargé de l’urbanisme  
et de l’habitat

 Conseiller communautaire

Hervé UTARD
33 ans - Ingénieur

 Conseiller municipal

 Conseiller communautaire

Jean-Yves BESNARD
66 ans - Enseignant retraité

 Conseiller municipal délégué  
à la santé et à la vie des quartiers

 Conseiller communautaire

Fabrice HEULOT
41 ans - Cadre bancaire

 Conseiller municipal délégué  
à la gestion de l’événement  
et des équipements sportifs  
(créneaux et travaux)

Viviane GUERMONT
55 ans - Chargée des affaires internatio-
nales dans une entreprise de santé

 Conseillère municipale

Nelly BAUDOUIN
51 ans - Professeur des écoles

 Conseillère municipale

 Conseillère communautaire

Nathalie MARTIN
38 ans - Commerçante

 Conseillère municipale

Gontran PAILLARD
36 ans - Employé de commerce

 Conseiller municipal

Pierre LÉONARDI
32 ans - Ingénieur d’affaires

 Conseiller municipal

Jacques COIGNARD
60 ans - Comptable

 Conseiller municipal

Lionel LE MIGNANT
46 ans - Dirigeant de société

 Conseiller municipal

Jeannette  
DE MONNERON
45 ans - Enseignante

 Conseillère municipale

Pascal SOUVESTRE
45 ans - Agent de maîtrise  
dans l’agroalimentaire

 Conseiller municipal

Pierrick MORIN
47 ans - Collaborateur de groupe politique

 Conseiller municipal

Diffusion  
photographie 

refusée par  
P. Morin.
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Aménagement et 
urbanisme
Que l’on veuille acquérir un 
terrain, construire ou simple-
ment l’aménager ou encore 
prévoir une extension à son 
logement, des documents 

-

sol est occupé. Ces directives 

l’urbanisme et d’éviter ainsi 
les constructions anarchiques. 
Parmi ces documents, le plus 
important est le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Élaboré 
à l’initiative de la commune, 

-
quant à l’occupation des sols. 
Il délimite les zones urbaines 
ou à urbaniser, les zones natu-
relles ou agricoles et fores-

industriels…

La commune peut s’impliquer 

opérations d’aménagement 
(implantation d’une zone 
d’activité, construction d’im-
meubles d’habitations ou de 
bureaux…), l’exemple le plus 
courant est la création d’une 
Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC). Pour réaliser ces opéra-
tions, la commune peut s’asso-
cier avec des partenaires (un 
promoteur immobilier, un 

l’État…). Ces aménagements, 
une fois réalisés, sont vendus 
ou concédés à des acheteurs 
publics ou privés. La commune 
est elle-même propriétaire de 
biens du domaine public (rues, 
trottoirs, places, jardins, hôtel 
de ville… qui ne peuvent être 
vendus car ils sont «inalié-
nables») et du domaine privé 

L’origine des communes remonte au moyen-âge mais 
ce n’est qu’à partir de la Révolution française de 1789 
qu’elles ont été officiellement créées, en se substituant 
aux paroisses de l’ancien régime. La France compte 
36 767 communes. Un nombre non immuable car les 
communes peuvent fusionner tandis que des villes 
nouvelles peuvent être créées. Leur point commun ?  
Être une collectivité territoriale gérée de manière 
autonome, dans le respect des lois françaises, par un 
maire et son conseil d’élus.

POUR FAIRE QUOI ?  
QUEL FONCTIONNEMENT ?

Le RÔLE 
d’une commune

(terrains, immeubles… qui 
peuvent être loués ou vendus).

Infrastructures
Voirie communale (voies  
communales et leurs dépen-
dances : trottoirs, talus, fossés, 

-
rage public, eau et assainisse-
ment, collecte des déchets 

d’infrastructures appropriées 
indispensables à la vie collec-
tive que la commune peut gérer 
directement ou déléguer à des 
établissements indépendants.

Sécurité publique
Ordre public, lutte contre l’in-
cendie, circulation automobile 
et stationnement, prévention 
de l’insécurité…

Éducation
Enseignement primaire 
public (classes maternelles 
et élémentaires) : la com-
mune a la charge des écoles 
primaires publiques dont les 
locaux lui appartiennent. Elle 
en assume la construction, 
l’équipement, l’entretien et le 
fonctionnement à l’exception 
de la rémunération du per-
sonnel enseignant qui est à la 
charge de l’État. Elle prévoit 
aussi un service de restaura-
tion scolaire et intervient dans 
les dispositifs d’accompagne-
ment périscolaire.
Enseignement primaire 
privé : la commune participe 
aux dépenses de fonctionne-
ment des écoles privées.

Aide sociale
Principalement compétence 
du Département et de l’État, 
la commune intervient d’une 

essentielle. À Vitré, l’action 
sociale est développée par le 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) ; le travail 
s’effectuant en collaboration 
avec les institutions et associa-
tions locales, départementales 

Les actions : gestion de 
logements sociaux, instruc-
tion des demandes d’aide 
sociale légale et facultative, 

accompagnement social, 
hébergement d’urgence, ser-
vice des tutelles, microcrédit 
social, prévention-médiation, 
aide et accompagnement à 
domicile pour les plus de 
60 ans et les personnes en 
situation de handicap (aide 
à domicile, portage de repas, 
petit dépannage à domicile), 
gestion de la résidence des 
personnes âgées Jardins de 
la Trémoille (foyer-logement 
pour personnes autonomes 
de plus de 60 ans), CLIC ter-
ritoire de Vitré Communauté 
(centre local d’information et 
de coordination des services 
aux personnes âgées et/ou en 
situation de handicap)…
C’est également le contrat 
enfance-jeunesse, l’épicerie 

de la commune aux associa-
tions sociales locales.

Économie
La commune contribue au 
développement économique 
des entreprises : garantie 
d’emprunts et cautionne-
ment, réalisation d’ateliers-
relais proposés à la location 
ou à la vente (en direct ou 
par l’intermédiaire de Vitré 
Communauté), construction 

Vitré Communauté.

Sport-jeunesse-
loisirs
Pour répondre aux besoins 
des habitants, la commune 
aménage, construit, entre-

sportifs (gymnases, terrains de 
football, salles de sport…). Elle 
soutient la pratique sportive 
locale par l’octroi de subven-

-
cement ou à l’organisation de 
manifestations sportives ou 

et développe des actions en 
faveur de la jeunesse.

Culture

pour faire la promotion de la 

Q
u’est ce qu’une commune ? Chaque commune est une 
collectivité territoriale qui représente l’État pour l’exé-
cution de missions d’intérêt général et pour certaines 

démarches administratives concernant l’état civil, le recensement 
de la population, l’organisation des élections politiques et les 

-
tés (encadrées par le code général des collectivités territoriales) 
concernent divers domaines fondamentaux : 
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musiques actuelles, musées… 
La diffusion des arts, de la 
culture et l’animation du patri-
moine s’effectuent par le biais 
de spectacles, de festivals, de 
manifestations, d’expositions, 
de visites guidées, d’ateliers-
découverte, de conférences…
La commune soutient égale-

de la culture mais aussi du 

grand nombre par l’octroi de 
subventions aux associations. 
À Vitré, de nombreuses actions 
sont programmées autour de la 
sauvegarde et mise en valeur 
du patrimoine architectural et 
naturel local.

Commerce, 
animation, cadre  
de vie
Organisation des zones com-
merciales, rues piétonnes, 
marchés… Création de 
parcs et de jardins publics, 
exploitation d’installations 
touristiques (camping), 
embellissement et rénovation 

-

organisation ou participation 
aux animations (concerts en 
plein air, vide-grenier, anima-
tions de Noël…). 

EN SAVOIR +

Présentation des différents 

services municipaux, ordre 

du jour et compte-rendu des 

séances du conseil municipal… 

sur www.mairie-vitre.com

Le maire
Agent de l’État, sous l’autorité 
du Préfet, le maire est le pre-
mier magistrat de la commune. 
Il assume diverses responsabi-
lités :

 publication et exécution des 

les mariages et il est res-
ponsable des démarches 
administratives

il constate les infractions et 
dresse les contraventions. 
(Responsable du bon ordre, 
de la sécurité, de la tranquillité 
et de la salubrité publiques, le 
maire dispose de pouvoirs 
lui permettant de prendre les 
mesures nécessaires par arrêté)

 agent exécutif du conseil 
municipal dont il préside les 
séances publiques. Il représente 
la commune, notamment pour 
la signature de contrats (par 
exemple avec le Département, 
la Région…)

Les projets de la commune sont très nombreux 
et différents car ils concernent tous les domaines 
de compétences de la commune. L’initiative 
d’un projet peut avoir des origines diverses : 
une proposition du maire ou d’un conseiller 
municipal, la requête d’une association ou d’une 
entreprise, un rapport d’un service administratif… 
De l’idée à la concrétisation, le projet est discuté, 
élaboré, examiné puis validé. Plusieurs étapes au 
cours desquelles le maire, les élus interviennent.

QUI FAIT QUOI ?

Un maire, des élus, 
des services

examinées par l’État qui exerce 
un contrôle «a posteriori» par 
l’intermédiaire du préfet et 
de la Chambre régionale des 
comptes (contrôle de la légalité, 

-
cipaux). Les séances du conseil 
municipal sont publiques : 
citoyens et journalistes peuvent 
y assister.

Les services 
municipaux
Pour appliquer et mettre en 
forme les décisions des élus ainsi 
qu’assurer la gestion quotidienne 
de la cité, la commune déter-
mine une organisation. Elle dis-
pose ainsi de différents services 
municipaux (administratifs, 
techniques, culturels…). Des éta-
blissements publics locaux sont 
également créés comme le Centre 
Communal d’Action Sociale par 
exemple. Les élus peuvent aussi 
décider, pour des raisons tech-

-
guer un service public à une 
entreprise indépendante comme 
c’est le cas à Vitré pour la distri-
bution d’eau potable ou encore 
à un syndicat intercommunal 
comme le Smictom Sud Est 35 
pour la collecte des déchets et le 
tri sélectif. Vitré s’est également 
engagée dans une démarche de 
coopération intercommunale. 
Elle est la ville centre de la com-
munauté d’agglomération.

Un budget
Chaque année, le vote du bud-
get (qui prévoit les recettes 
et les dépenses) constitue le 
travail principal des élus du 
conseil municipal. Il permet 
la programmation des inves-
tissements de la commune, 
la création des postes d’em-
ployés, la détermination des 
taux d’imposition locale, des 
tarifs des services publics, la 
décision d’emprunter ou non, 
etc. L’élaboration du budget est 
un acte fondamental : 

 il autorise juridiquement 
la commune à percevoir des 
recettes et à engager des 
dépenses,

 il est un outil de contrôle qui 
permet de suivre la gestion 
communale. 

 le maire recrute le person-
nel communal dont il est 
l’employeur.
Dans la plupart de ses fonc-
tions, le maire peut être suppléé 
par ses adjoints et conseillers 
municipaux, par délégation.

Les élus du conseil 
municipal
Les élus interviennent dans 
la gestion et le développe-
ment de la commune par la 

programmes d’interventions. 
Le conseil municipal (réuni 
en séance) en discutant et en 
votant, a pour rôle d’accepter 
ou de refuser les projets qui lui 
sont soumis. Toute décision du 
conseil municipal donne lieu à 
une délibération. Le conseil ne 
peut délibérer qu’en présence 
de la majorité de ses membres. 
Le vote s’exprime à la majorité 
absolue, soit à plus de 50 % 
des voix. Toutes les décisions 
prises par une commune sont 
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Mise en place des commissions municipales, choix des délégations  
et des représentations dans les organismes et instances extérieurs, 
continuité des projets engagés et du service public…, les missions  
ne manquent pas en ce début de mandat. Pour accompagner les élus et 
faciliter l’organisation du travail municipal, la direction générale  
des services assure un rôle déterminant. 
Rencontre avec Pierre Lory-Forêt, directeur général des services  
de la Ville de Vitré et de Vitré Communauté.

Comment s’articule le travail des élus 

et celui des services ?

Pierre Lory-Forêt : «Le rôle de l’adminis-
tration territoriale est d’éclairer les élus 
quant aux aspects techniques de l’action 
municipale. La fonction d’élu implique 
beaucoup de disponibilité et d’énergie. 
Sans compter un grand nombre de respon-
sabilités pour lesquelles il est préférable 
d’être accompagné sachant que l’environ-
nement juridique, social, administratif est 
de plus en plus complexe. Ainsi, pour 
toute commande publique décidée par les 
élus qui composent le conseil municipal 
(par exemple, pour la construction d’un 
équipement collectif), un certain nombre 

-
lable pour faciliter le choix d’orientation 
politique. Il y a également le rapport à la 
population, aux usagers du service public 
où l’articulation avec l’expertise et l’appui 
technique des cadres de l’organisation est 
primordiale. Il n’est pas aisé, notamment, 
de maîtriser la complexité du Code de 
l’Urbanisme mais c’est une nécessité pour 

se former un jugement, une appréciation 
quant aux choix à déterminer en termes 
d’aménagement du territoire, d’instruc-
tion des permis de construire… Et les 
domaines d’intervention de la commune 
étant nombreux, cet appui technique à 

organisationnel est incontournable».

Les pouvoirs municipaux sont répartis 

entre les différents élus. Comment 

décident-ils des priorités ?

P. Lory-Forêt : «Le travail en commission 
est le fondement du bon fonctionnement 
de l’action municipale. Chaque adjoint 
anime avec les autres élus de sa com-

thématique, sur les enjeux, les moyens 
à mettre en œuvre. Certes, la commis-
sion ne prend pas de décision mais elle 
est productive d’idées, de suggestions, 
de préconisations pour éclairer le maire 
et elle émet un avis sur les subventions 
allouées, en période budgétaire, sur les 
projets du mandat. Dans certains cas, 
les commissions municipales peuvent 
sur les sujets structurants (réforme des 
rythmes scolaires, développement de la 
pratique du vélo en ville…) associer la 
société civile. Dans l’organigramme poli-

le bureau qui est composé des adjoints 
et des conseillers municipaux délégués. 
Discussion, arbitrage, orientation, cette 

instance permet d’appréhender la glo-
balité des questions relevant de l’intérêt 
municipal. Au plan juridique, il n’a pas 
force de décision, c’est le rôle du maire 
et du conseil municipal mais il permet 
de développer du consensus autour  
des projets.
Clé de voute sur le plan politique, les 
projets de ville constituent la feuille de 

les orientations politiques. Décliné princi-
palement par compétences, chaque projet 

commission, d’une validation en conseil 
municipal. Sans pour autant disposer d’un 
pouvoir supérieur aux autres commis-

un rôle central. Tout projet se référant à 
des crédits budgétaires, il est légitime que 
le maire consulte cette commission pour 
un avis qui peut être déterminant avant 
d’en référer au conseil municipal».

Et la coordination avec le travail de 

tous les agents de la commune ?

P. Lory-Forêt : «Le travail des élus en 
commission se fait avec la participation 
d’un cadre référent de l’organisation. Une 
bonne collaboration entre les services est 
nécessaire au bon accomplissement du 
travail de l’adjoint. Les différents services 
sont amenés à apporter leur expertise sur 
les projets notamment en termes de fai-
sabilité technique. En début de mandat, 
les élus doivent prendre connaissance de 
documents de références comme l’orga-
nigramme des services, le budget 2014 
et le compte administratif qui traduit 
l’exécution du budget, le document trien-

qu’un certain nombre de rapports annuels 

UNE DIRECTION GÉNÉRALE,  
DES SERVICES

 Comment s’organise le 

   TRAVAIL ?
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d’activité (des services notamment) et 
autres supports de référence : Plan Local 

-
gardé, programmation culturelle, éditions 
municipales…
Placée sous l’autorité directe du maire, la 
direction générale des services dont j’ai la 
responsabilité avec Jocelyne Caye (direc-
trice générale adjointe et responsable 

informatique) est chargée de mettre en 
œuvre les instructions et de coordonner 
l’activité des services. Il s’agit par l’ani-
mation d’équipes de programmer, de 
réaliser en relation étroite avec le maire 
et ses adjoints, les objectifs que la muni-

sein de la commune, un certain nombre  
de métiers permet d’agir, les 283 agents 
(soit 247,15 emplois - équivalent temps 
complet) ayant chacun leur rôle à jouer 
dans l’accomplissement des missions 
assignées aux services municipaux. La 
dimension opérationnelle est importante, 
au-delà de la recherche de cohérence 
d’ensemble et cela nécessite une capacité 
à objectiver des situations pour garantir 

Au sein du conseil municipal,  

16 élus sont également conseillers 

communautaires. En quoi consiste  

leur mission ?

P. Lory-Forêt : «Le partenariat avec la 
communauté d’agglomération est déter-
minant dans la vie de la commune pour la 
sauvegarde de ses équilibres notamment 

pour la commune provient de Vitré 
Communauté. Les élus communau-
taires auront à approfondir ce 
partenariat dans un envi-
ronnement en pleine 
évolution. Notre 
communauté d’ag-
glomération 
(80 000 habi-
tants environ) 
doit élaborer 
en relation 
avec toutes les 
communes, un 
schéma directeur 
de mutualisation. 
Par exemple, les 
élus auront à s’inter-
roger sur les modalités, à 
l’échelle intercommunale, 
de l’instruction des permis 
de construire puisque les 
services de l’État ne vont plus 

communes rurales. Une loi récente 
-

munes et leur communauté à rechercher 
des économies de moyens pour que le 

Depuis le 1er janvier, notre bassin de 
vie s’est élargi avec le regroupement 
au sein de Vitré Communauté, de la 
communauté de communes du pays 
Guerchais et des communes de Bais et 
Rannée (soit un total de 46 communes). 
Les élus du conseil communautaire ont 
donc à construire un nouveau projet de 
territoire. Les enjeux sont multiples et 
essentiels pour le citoyen car il s’agit 
d’aborder des enjeux majeurs que sont 
le développement économique et l’em-

l’animation sportive mais aussi la trans-
formation numérique, l’énergie et de 

territoriale tant en termes d’interven-
tion dans les communes que sur le 

-
tercommunalité s’exprime aussi pour 
les communes à travers l’activité des  
syndicats que sont le syndicat d’urba-
nisme, le syndicat de tourisme des 
Portes de Bretagne, le Smictom Sud-Est 
35 pour la collecte et le traitement des 
déchets, le Symeval pour la production 
de l’eau potable…» 

Vitré Communauté, 

une communauté 

d’agglomération  

de 46 communes  

et 77 800 habitants.

 

Pierre Lory-Forêt,  

directeur général des services.
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Une équipe responsable avec un 
bilan très largement reconnu :
 Emploi en progression
 Impôts stables depuis 11 ans
 Endettement mesuré
 Niveau d’investissement élevé.

Une équipe entreprenante  
pour expérimenter, innover,  
investir pour l’avenir.

Une équipe qui formule son projet :
 Revenir à moins de 5 % du taux  

de chômage
 Créer une nouvelle dynamique  

dans le cœur de ville
 Continuer à donner le maximum de 

chances à nos enfants et aux jeunes
 Cultiver le bien vivre ensemble
 Renforcer les atouts de Vitré
 Vous rendre acteur de votre avenir.

Vos emplois :
 Poursuivre ce qui est engagé
 Rechercher par tous les moyens  

l’excellence industrielle
 Anticiper la transition énergétique
 S’engager dans l’usage numérique
 Renforcer l’image du territoire
 Elever le niveau de formation 

professionnelle.

Votre pouvoir d’achat :
 

des emplois

 Lutter contre toutes les formes  
de pauvreté
 Renforcer les services aux familles
 Développer l’économie circulaire.

Le cœur de ville :
 Poursuivre le Pôle d’Echange 

 Réaliser le plan de circulation
 Renforcer la vitalité commerciale
 Développer les animations.

Bien vivre ensemble :
 Faciliter les transports
 Encourager le bénévolat
 Développer le sentiment de sécurité
 Créer les nouveaux quartiers :  

les Ormeaux
 Rénover le multi-accueil à  

la Fleuriais.

Soucieux de la démocratie,  
nous élus de la majorité écouterons  
et respecterons les positionnements 
des élus de l’opposition dans les 
commissions et au conseil municipal. 
Nous ferons appel à tous ceux qui 
souhaitent participer à la vie locale.

Anne Charlot,  
1ère adjointe au maire.

Les élus de la liste «Vitré  
responsable et entreprenante» sont 
allés à votre rencontre durant la 
campagne électorale.
Soyez remerciés pour votre accueil 
lors des permanences de campagne, 
des déplacements à domicile,  
des réunions publiques.
29 colistiers ont été élus. 

Expression des élus de la majorité
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Élections Européennes
Dimanche 25 mai
Venez voter !

Vous avez des critiques à faire sur l’Europe ? Faites-les.

restez européens.

Nos faiblesses en France ne sont pas le fait de l’Europe mais de nous-mêmes.

Vitré a les meilleurs résultats de Bretagne pour le «don du sang»  

Soyons parmi les meilleurs pour le faible taux d’abstention.

Pierre Méhaignerie
Maire.

D
R
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Nous adressons nos très chaleureux 
remerciements aux 1 758 Vitréens 

 
à l’équipe «Osez l’Avenir» lors de 
l’élection municipale. Le score 
obtenu est en deçà de ce que nous espé-
rions, mais les nombreux messages de 
soutien et d’encouragement que nous 
recevons nous confortent dans l’idée 
que le rassemblement, la volonté de 
préparer l’avenir de Vitré ont été appré-
ciés bien plus largement que ce que 

Nous aurons vis-à-vis de la majorité 
l’exigence que nous aurions eue envers 
nous-mêmes si nous avions été majo-
ritaires. Nous exercerons notre rôle 

dans l’intérêt des Vitréens, et nous 
nous tiendrons durant tout le mandat 
à l’écoute des Vitréens pour préparer 
ensemble l’alternance en 2020.

-
naissance et mon amitié aux conseil-
lers municipaux de l’opposition qui 
quittent le conseil. Leur implication 
et leur dévouement lors du dernier 
mandat sont un 
exemple que nous 
aurons à cœur de 
suivre durant 6 ans.
 
Hervé Utard  
et toute l’équipe 
«Osez l’Avenir».

Déclaration de Noëlle Tireau lors du 
Conseil Municipal du 29/03/2014

d’avoir conduit en 2008 l’équipe «Vitré 
Cap à Gauche». Pendant 6 ans, les élus 
de «Vitré Cap à Gauche» ont beaucoup 

-
cesseurs… Jacques, Jim, Annie, André, 

nous une expérience enrichissante, 
tant par le fait d’avoir appris à mieux 
connaître les rouages administratifs 
communaux que par celui d’avoir 
mesuré les enjeux et participé aux 

Dimanche 23 mars, les électeurs vitréens 
ont choisi leurs élus municipaux. L’équipe 

rassemblé des candidats divers : certains, 
déjà candidats en 2008 mais sur deux 
listes différentes, d’autres, nouveaux can-
didats. Le vote des électeurs vitréens ne 
nous a donné que 4 élus pour ce nouveau 
mandat. Inutile de revenir sur la déception 
de tous les colistiers…
Je n’ai pas échappé à cette déception… 
et me suis ensuite posé des questions…
Quelles réponses apporter face au score 
obtenu ? Quelles réponses en direction 
des électeurs nous ayant accordé leur 

-
rir ou reconquérir les autres ? Quelles 
réponses, collectives ou personnelles, 
pour rebondir ? 
Il m’est alors apparu que j’avais une res-

Je pense que la place que je dois occuper 
est celle où je serai la plus utile pour pré-

décision de démission de la nouvelle 
assemblée municipale. 
Bien sûr, je ne me désintéresserai pas de 
la vie de Vitré. Au contraire, je m’inves-

semaine prochaine, avec les colistiers, une 
réunion est programmée...

permettra deux changements, porteurs 
d’avenir : 
1- Le retour de Jacques Coignard dans ce 
Conseil et je veux saluer ici sa motivation, 
sa disponibilité, son sens de l’intérêt géné-
ral, ses valeurs, son dévouement même et 
sa gentillesse.
2- L’arrivée de Nelly Baudouin au Conseil 
Communautaire et ce sera pour elle la 
découverte d’un nouvel univers, univers 
avec des compétences propres et complé-

-

pour acquérir de l’expérience.  Je lui fais 

À la nouvelle assemblée municipale, mes 

des Vitréens, pour des relations courtoises, 
pour des décisions d’intérêt général, au 
service de tous. En effet, il y a, à Vitré, des 
gens qui se sentent exclus… ou au moins 
peu entendus… Pour répondre à cela, il y 

a des liens à tisser, des ponts à construire, 
des fossés à combler… Les 4 élus de «Osez 
l’avenir» le savent et en auront la préoc-
cupation… Ceux de 2008 ont validé la 
construction de la passerelle sur les voies 
de chemin de fer, passerelle réclamée par 

Cette passerelle est pour moi le symbole 
de l’esprit du travail municipal à entre-
prendre désormais pour que le «bien vivre 
ensemble» devienne 
concret, pour les élus 
municipaux comme 
pour les habitants, 
quelles que soient les 
orientations des uns 

l’avance des nouvelles passerelles que 

bon mandat !

L’équipe «Osez l’Avenir» à votre écoute
Les élus du groupe «Osez l’Avenir» ont ren-
contré les riverains de la rue du Rachapt 
qui ont fait circuler une pétition deman-
dant que des solutions soient proposées 

de dangerosité de la circulation et de dif-

le quartier.
Nous avons également reçu les riverains 

en reconnaissant le besoin de lieux de ren-
contre et d’animation, le soir, souhaitent 
trouver avec les élus des solutions pour 

Nous appuyons dans ces deux cas la 
démarche constructive des riverains. Nous 
relaierons leurs doléances ainsi que leurs 
propositions lors des commissions et lors 
des séances du conseil municipal.

Pour prendre rendez-vous  
avec nous, merci de nous envoyer  
un e-mail à l’adresse  
vitre.osezlavenir@laposte.net  
ou de nous téléphoner au  
06 63 94 75 48.

Expression des élus de l’opposition
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Vos élus «Osez l’Avenir» :  
Hervé Utard, Pierrick Morin,  
Nelly Baudouin, Jacques Coignard.
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Le cycliste, tout comme l’automobiliste doit appliquer les règles 
du code de la route qui garantissent sa sécurité et celle des autres 
usagers. Et adopter la bonne conduite c’est avant tout veiller  
au bon état de son vélo et de l’équipement de celui-ci.

VÉLO EN VILLE

   «J’ADOPTE
la bonne conduite»

L’ÉQUIPEMENT
Un équipement en bon état contribue  
à garantir votre sécurité ainsi que celle 
des autres usagers de la route. Sont  
obligatoires :
 deux freins, avant et arrière,
 un feu avant jaune ou blanc et un feu 

arrière rouge, 
 un avertisseur sonore,
 -

sants) de couleur rouge à l’arrière, de cou-

sur les côtés et sur les pédales,
 -

agglomération la nuit ou lorsque la visi-
Il est vivement 

recommandé pour tout déplacement.

LES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES  
DE SÉCURITÉ

En ville
 

environ 1 mètre du trottoir et des voitures 
en stationnement.

 
dépassement de votre vélo par une voi-
ture s’avère dangereux.
 Utilisez, lorsqu’elles existent, les bandes 

ou pistes et doubles sens cyclables.
 Gardez une distance de sécurité d’1 mètre 

 Ne zigzaguez pas entre les voitures.
 Aux intersections, placez-vous un peu en 

 Faites attention aux portières qui 
s’ouvrent brusquement et aux enfants qui 

 Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls 
les enfants à vélo de moins de 8 ans y 
sont autorisés.
 Dans les zones de rencontre ne circu-

priorité du piéton.
 Dans les zones 30 et les zones de ren-

contre, les vélos peuvent circuler dans les 
deux sens. Le double sens vous permet 

d’éviter les grands axes de circulation et 

Sur la route
 Ne roulez pas trop près de l’accotement, 

pour éviter les ornières ou gravillons.
 Dans les virages, serrez à droite car les 

voitures ne vous voient qu’au dernier 
moment.
 Soyez particulièrement prudent lors du 

passage d’un camion : l’appel d’air risque 
de vous déséquilibrer.
 Si vous roulez en groupe, roulez à deux 

-
sée étroite, etc), placez-vous systématique-

 Si votre groupe compte plus de dix  
personnes, scindez-le. 

CONSEILS PRATIQUES
 portez un casque : lors d’accident, 

il réduit la gravité des blessures à 

la tête,

 portez de préférence des 

vêtements de couleur claire 

ou mieux, un dispositif rétro-

réfléchissant par tous les temps,

 équipez votre vélo d’un 

écarteur de danger qui incite les 

automobilistes à s’écarter,

 surveillez l’état des pneus : un 

peu usé ou mal gonflé tient moins 

bien la route et crève beaucoup 

plus facilement.

 ne transportez pas de passager 

sauf sur un siège fixé au vélo. Si le 

passager a moins de 5 ans, ce siège 

doit être muni de repose-pieds et 

de courroies d’attache.

 en cas d’intempéries, augmentez 

vos distances de 

sécurité et soyez 

prudent lorsqu’un 

véhicule vous double. EN SAVOIR +

À consulter :  

www.securite-routiere.gouv.fr
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La route n’est pas un terrain de jeu. Parce que les règles de sécurité routière s’acquièrent dès le 
plus jeune âge, deux agents de la police municipale en partenariat avec les établissements scolaires 
(publics et privés) multiplient les actions de sensibilisation et de prévention routière.

L’APPRENTISSAGE DE LA SÉCURITÉ

Toute une

... ÉDUCATION !

«Nous intervenons, à la 
demande, dans les établis-
sements scolaires pour des 

classe et l’autre partie dans la cour, autour 
d’épreuves pratiques de maîtrise du vélo» 
explique Hervé Désille, policier munici-
pal qui, avec Martine Marzin, assurent 
ces interventions en tant que moniteurs 
d’éducation routière. «Nous sommes très 

en place en 2003 car nous allons dans 
toutes les écoles : groupes scolaires du pri-
maire, IME, collèges, lycées…» Exercices 
pratiques, informations, ateliers, conseils, 
participation à des forums…, l’occasion 
de sensibiliser les plus jeunes, les adoles-
cents aux risques et dangers de la route, 
que l’on soit piéton, cycliste ou conducteur 

de scooter, de mobylette… «Ces actions 
entrent pleinement dans le cursus sco-
laire en préparant à l’évaluation pour 
obtenir l’attestation de sécurité routière. 

passer le permis de conduire».

Pédagogie
Sur une proposition du conseil munici-
pal des enfants, la Ville de Vitré vient de 
faire l’acquisition d’une piste d’éducation 

nous l’utilisons au sein de toutes les écoles 
primaires publiques et privées pour une 
mise en situation pédagogique» précise 
H. Désille. Panneaux fonctionnels, sla-

-
rentes situations et découvre par l’appren-
tissage la ligne de conduite nécessaire face 

Les interventions des policiers muni-
cipaux moniteurs d’éducation routière 
sont ciblées. Une des actions les plus 
importantes consiste en l’apprentis-
sage de l’équilibre à vélo et du freinage. 
Nombreux sont les enfants à ne pas 
savoir freiner avec les deux mains et à 
ne pas tendre le bras correctement avant 
de tourner. «C’est également l’occasion 
de rappeler les règles à respecter sur la 
voie publique, en termes de partage de 

comportement responsable et vigilant». 
Des mises en situation qui favorisent 

-
mations précieuses. «Moi je croyais que 
je savais faire mais j’ai failli prendre une 
gamelle… On m’a dit que je manque 
d’équilibre et qu’il faut que je m’entraîne» 
avoue l’un des participants bien décidé 
à progresser. 

Des actions de sensibilisation des plus 

jeunes pour une bonne maîtrise du vélo 

face aux risques et dangers de la route sont 

organisées sur piste d’éducation routière.
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Sous le même toit que la Maison du logement, dorénavant  
installée 47 rue Notre-Dame à Vitré, la communauté d’agglomération 
a créé l’Espace entreprises. Un lieu de découverte des entreprises 
du territoire ouvert à tous, en accès libre et au gré des animations 
thématiques proposées.

«L’Espace entreprises est né 
d’une convergence de volon-
tés : celle des entreprises et 

celle de la communauté d’agglomération 
en faveur de la promotion-valorisation 
du tissu économique local» explique 
Auguste Fauvel de Vitré Communauté. 
«Nous sommes attachés à faire connaître 
aux habitants du pays de Vitré, les entre-
prises, leurs activités, les produits réali-
sés dans les unités de production locales, 
les différents métiers et les opportunités 
d’emplois…, cet espace est conçu pour 
favoriser cette rencontre, permettre un 
contact plus spontané avec l’entreprise 

emplois industriels qui représentent 
44 % de l’emploi local. Et il faut, par-

des familles permettre une meilleure 

connaissance du tissu économique pour 
susciter l’envie de s’y investir».
Les chefs et représentants des 38 entre-
prises partenaires sont unanimes. 
«Regrouper différentes entreprises dans 

l’industrie est un concept innovant : 
attractif pour le public et valorisant pour 
nos équipes. C’est une opportunité pour 
communiquer, présenter nos savoir-faire, 

sont à pourvoir».

Films, produits, rencontres
Productions audiovisuelles, site internet 
des entreprises, témoignages des sala-
riés, vitrine de produits, présentation 

liste de sites ressources sur les métiers 
et l’orientation professionnelle, «les visi-
teurs peuvent utiliser les tablettes tactiles 

PRATIQUE

Espace entreprises ouvert toute 

l’année, du lundi au vendredi, 9h à 

12h30 et 13h30 à 18h (17h le vendredi). 

Et en mai/juin/septembre, également le 

samedi, 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h, 

le dimanche et jours fériés, 15h à 18h. 

Ouvert également durant l’été (juillet-

août), du lundi au vendredi aux horaires 

identiques et les samedis, dimanches et 

jours fériés, 10h à 12h30 et 14h30 à 18h.

CONTACT

02 23 55 46 00.

www.vitrecommunaute.org

 NOUVEAU : L’ESPACE ENTREPRISES

 Un lieu de 

DÉCOUVERTE  et d’animations 
Des représentants d'entreprises  

(groupe Renou, Tendriade, Délices du Valplessis, 

Thalès Mircroélectronics, Allflex…) qui aux  

côtés de Vitré Communauté se sont associés  

à cet Espace entreprises.

mises à disposition pour accéder aux 

Brocherioux, chargée de communica-
tion à Vitré Communauté. «Tout au long 
de l’année, les entreprises proposent des 
animations pour différents publics. Si cer-
taines sont réservées aux professionnels, 
d’autres sont ouvertes au grand public 
s’appuyant sur des événements natio-
naux ou régionaux tels que la Semaine 
du développement durable, la Fête de la 
Bretagne, la Semaine de l’industrie…». 
Prochaines animations proposées (lire 

18 VITRÉ JOURNAL MAI 2014

Économie



Un décor unique, chargé d’Histoire. Un marché atypique 
dédié aux toiles et aux saveurs. La nouvelle édition de la série 
de marchés à thème organisée par la Ville plusieurs fois dans 
l’année se déroule samedi 7 juin, de 11h à 18h. Entrée libre.

D
es produits de qualité, le savoir-
faire d’exposants-producteurs, 
un clin d’œil aux saveurs étran-

s’animera avec la complicité d’une ving-
taine de participants autour de la 3e édi-
tion du marché aux toiles et aux saveurs. 
Une initiative originale teintée par cette 
formidable aventure des Marchands 
d’Outre-mer qui a marqué l’histoire 

 
«Le commerce des toiles de canevas, ser-
vant à l’emballage des marchandises et à 
la voilure des petits bateaux est à l’origine 
de la prospérité des négociants vitréens 

e

directeur des affaires culturelles à la Ville 

de la richesse des marchands toiliers, ces 
demeures à pan de bois ou en pierre du 
centre historique, les matériaux et la 

Des épices, des saveurs…

tissus d’ameublement, tissages côtoieront 
safran, cannelle, noix de muscade, miel 

que des produits grecs, italiens, exotiques. 
«Parce que les Marchands d’Outre-mer, de 

retour de leurs expéditions, rapportaient 
de ces contrées lointaines des épices. 
Une véritable richesse à l’époque qui a 
permis d’accommoder la nourriture un 

Des couleurs, des senteurs, des saveurs…, 
une animation culturelle et commerciale 
qui a du goût ! En prime, une «drôle» de 

-

-
gie des parents… Surprise. 

PRATIQUE

Marché aux toiles et aux saveurs, 

samedi 7 juin, 11h à 18h, place du 

Château de Vitré. Entrée libre.

SUR LA PLACE DU CHÂTEAU

   MARCHÉ 
aux toiles  
et aux saveurs

MAI-JUIN
QUELLES 
ANIMATIONS ? 

Thématique :  

Produit en Bretagne : un label,  

des produits locaux à découvrir

 Jeudi 15 mai, inauguration de 

l’Espace entreprises. Ouvert à tous.

 Vendredi 16 mai, 16h à 19h, Loïc 

Raison «Du verger au consomma-

teur» avec découverte de la pro-

duction du cidre et ses gammes de 

produits sous forme de conférences, 

échanges et dégustation. Ouvert à 

tous. Gratuit. Se présenter en début 

de conférence à 16h, 16h30, 17h30, 

18h et 18h30.

 Vendredi 16 mai, 17h, conférence et 

échanges avec l’association Produit 

en Bretagne, animés par Jean-

Charles Jego, membre du comité 

opérationnel de Produit en Bretagne 

et délégué départemental 35 de 

l’association. Ouvert à tous. Gratuit.

 Samedi 17 et dimanche 18 mai, 15h 

à 18h, Unifruit du groupe Lactalis. 

Présentation des produits, dégustation 

et échanges. Ouvert à tous. Gratuit.

Thématique :  

Innovation dans l’agroalimentaire, 

du concept à la fourchette

 Vendredi 20 juin, 16h à 19h, 

Tendriade, Les Délices du Valplessis 

et Unifruit. Présentation du concept 

de produits, des différentes phases 

d’élaboration… Ouvert à tous. Gratuit. 

Se présenter en début de séance 

à 16h, 16h45, 17h30, 18h15 (durée 

30 mn environ).

 Samedi 21 juin, 10h30 à 12h30, 

La SVA Jean Rozé avec dégustation 

de sa nouvelle gamme été et explica-

tions des différentes étapes de déve-

loppement d’un produit à sa mise en 

production. Ouvert à tous. Gratuit.

 Samedi 21 juin, 15h30 à 17h30, 

Laiterie de Vitré. Présentation, 

échanges sur la dimension marketing 

inhérente à la création d’un nouveau 

produit suivis d’une dégustation.

Ouvert à tous. Gratuit. Se présenter 

en début de séance à 15h30  

et 16h30.
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U
nique en son genre en Bretagne, 

un festival accessible à tous 

pour fêter la danse à travers ses 

multiples expressions telle est l’invitation à 

partager au gré des rendez-vous proposés 

par la Ville et les associations partenaires. 

Un événement dédié à la danse plurielle. 

Phénomène universel, immémorial et varié 

dans ses formes, la danse plaît aux  

néophytes comme aux passionnés.  

La danse c’est aussi une pratique adoptée 

par un public nombreux et fidèle grâce à la 

diversité des opportunités proposées sur le 

territoire du pays vitréen. Du 7 au 17 mai, 

il suffit donc de célébrer le mouvement, le 

rythme, quelques pas et la convivialité. 

MERCREDI 7 MAI

HÉ EAU !
À 15h30, théâtre,  

centre culturel J. Duhamel.

Spectacle tout public à partir de 5 ans. 

Aux confluents des rythmes et des mythes, 

la compagnie Myriam Dooge métisse 

sa danse avec élégance et insouciance. 

Joutes aquatiques, acrobaties, prouesses 

de ces danseurs, c’est le voyage de l’eau, 

du haut en bas et du bas en haut, du ciel à 

la terre et de la terre au ciel. Un très beau 

moment chorégraphique et poétique sur 

une musique actuelle.

Tarifs : 10 €, 5 €/- de 12 ans. Formule famille 

(à partir de 4 entrées dont au moins  

2 enfants) : 8 €/adulte, 4 €/- de 12 ans.

DIMANCHE 11 MAI

DÉMONSTRATIONS  
ET INITIATIONS
De 14h à 18h, place du Château.

Avec Danse et compagnie (14h30), Breizh 

eagles country (15h), La Nouzille (15h30), 

The valley dancers (16h), Spered ar vro 

(16h30), Cante navajo’s country (17h) et 

Corps Ivoire (17h30). 

Gratuit.

MARDI 13 MAI

FILM DIRTY DANCING
À 20h30, cinéma l’Aurore.

Film d’Émile Ardolino. Avec Patrick Swayze, 

Jennifer Grey. Durant l’été 1963, «Bébé» 

vient d’avoir 17 ans et passe le mois d’août  

en famille dans un village de vacances de 

l’Oregon. Elle y rencontre un groupe de 

danse et découvre le «Dirty Dancing» grâce 

à un beau professeur de danse dont elle va 

devenir la nouvelle partenaire.

Durée : 1h40. Tarif : 5 €.

VENDREDI 9 MAI

LE BAL DES PAS PERDUS
À 20h45, salle Louis Jouvet,  

centre culturel J. Duhamel.

Spectacle participatif en forme de bal. 

Danse rangée et désordre ambiant, 

piétinement et ampoules aux pieds, 

vitesse et épuisement, chaloupe et plaisir 

d’ondulations, valse et tournoiement…, 

animé par Laurent «mollets d’acier», 

personnage naïf et lunaire et Giulia à 

l’énergie débordante, ce bal est un brin 

décalé et on y retrouve la saveur des bals 

populaires. Ces deux là traversent la vie, 

les époques, les pays, les yeux pétillants 

à chaque rythme nouveau qu’ils croisent. 

Ambiance et talent assurés avec la 

compagnie Les Éclats.

Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

SAMEDI 10 MAI

DANSE ET MUSIQUE 
BRETONNES
De 10h30 à 12h, pendant le marché, 

place du Marchix.

Animation avec La Bouèze et Spered ar vro.

Gratuit.

BAL DES ASSOCIATIONS
De 20h à minuit, salle Louis Jouvet, 

centre culturel J. Duhamel.

Ambiance de fête et de convivialité où 

plusieurs styles de danse se côtoient. 

Ouvert à tous.

Tarif : 3 €.

LA NUIT… DANS(E) LA FORÊT
À 21h30, parking du Bois des Rochers.

Promenade dansée. Le chorégraphe 

Jésus Hidalgo conduit le public dans 

un décor de contes, au moment où 

les ombres s’animent et où les corps 

changent sous la projection de la lune.  

À l’issue de la promenade (durée :  

1 heure environ), un pot convivial  

sera servi sur place.

Tarifs : 10 €, 5 €/demi-tarif.

PORTES OUVERTES  
DES ASSOCIATIONS
Du 12 au 17 mai, les associations locales 

partenaires du festival ouvrent leur porte.

 BREIZH EAGLES COUNTRY

Lundi 12 mai de 20h à 21h. Vitré.

Mardi 13 et mercredi 14 mai  

de 20h à 22h. Cornillé.

breizheaglescountry.e-monsite.com 

 THE VALLEY DANCERS

Mardi 13 mai de 19h30 à 22h15. 

Montreuil-sous-Pérouse.

Mercredi 14 mai de 19h30 à 22h15. 

Pocé-les-Bois. 

thevalleydancers.weebly.com

 CANTE NAVAJO’S COUNTRY

Mardi 13 et jeudi 15 mai  

de 20h à 22h. Étrelles.

cante-navajos-country.e-monsite.com

 DANSE ET COMPAGNIE VITRÉENNE

Mercredi 14 mai à partir de 19h30. Vitré.

danse-compagnievitreenne.skyrock.com

 AR’TOUVA

Jeudi 15 mai de 20h30 à 22h. Vitré.

artouva@gmail.com

 SARABANDE

Vendredi 16 mai de 17h30 à 19h45. 

Saint-Didier.

saintdidier35.fr

 CORPS IVOIRE

Samedi 17 mai de 10h à 12h. Vitré.

corpsivoire@gmail.com

 GRYMDA

grymda.pagesperso-orange.fr

Spectacles au centre culturel  
Jacques Duhamel, animations gratuites,  
bal, soirées cinéma, ateliers de danse 
indienne, démonstrations…,  
du 7 au 17 mai, la Ville de Vitré avec la 
complicité de nombreuses associations 
présentent la nouvelle édition  
du festival Danse Danse Danse.

3e ÉDITION

Du 7 au 17 mai

FESTIVAL  
DANSE DANSE 
DANSE

 T
. 
J
o

ss
e

20 VITRÉ JOURNAL MAI 2014

Culture



CHANSON

JULIETTE
Vendredi 16 mai - 20h45

«Cela faisait longtemps que j’avais envie de donner à un album mon nom de famille. 

Parce que je ne suis «connue» que par un prénom. Je porte un nom bizarre pour 

une chanteuse française, un nom arabe venu d’un grand-père kabyle, un nom qui  

signifie «Lumière de la religion», un beau nom que j’ai horreur qu’on écorche : 

Noureddine, avec un «r» et deux «d». Cependant il faut reconnaître qu’un nom de  

prophète pour un album de chansons, c’est tout à fait démesuré. La chanson n’est pas 

une religion. N’en gardons que la lumière ! Nour. Les chansons souvent, comme 

des feux-follets, peuvent illuminer quelques nuits obscures. Qu’elles 

brillent d’amour, qu’elles lancent l’ironie et le rire en feux d’artifice 

ou qu’elles portent le flambeau de quelques souffrances qu’on 

reconnaît pour siennes, les chansons sont comme ça : elles 

allument. Lumignons ou fanaux, réverbères ou néons, ce 

sont ces chansons-là que je veux écrire. J’ai la prétention de 

croire que je suis une allumeuse. Et c’est comme si je signais, 

enfin, de mon nom» Juliette Nour.  

 Tarifs : 26 €, 13 €/demi-tarif.

Elle s’appelle Norma Jeane Baker et deviendra Marilyn Monroe, le sex-symbol  

mondial du 20e siècle. Une belle princesse aussi ambitieuse que paumée, pin-up lancée, 

manipulée comme un produit et condamnée à chercher dans les yeux des autres la 

confirmation de sa propre existence. Cette pièce est adaptée du roman Blonde de 

Joyce Carol Oates, grand succès de la littérature américaine publié dans le monde 

entier, qui reprend l’hypothèse du meurtre de Marilyn orchestré par le FBI et la garde 

rapprochée du Président Kennedy. Un suicide pour la version officielle, mais depuis 

un demi-siècle, toutes les hypothèses, théories et fantasmes n’ont cessé d’entourer sa 

disparition à 36 ans. Au-delà de la vie de Marilyn Monroe, c’est surtout la convocation 

d’un rêve, celui d’une vie et des promesses qu’elle recèle. Et d’une nation qui dès sa 

naissance, en a fait ses soubassements, sa raison d’être, son dogme national. 

Une comédie poignante et grinçante, des situations cocasses portées par un jeu des 

acteurs rapide, léger, enlevé. On découvre ou redécouvre avec émotion une légende du 

cinéma, un personnage mythique qui n’a pas fini de fasciner. 

 Adaptation et mise en scène : John Arnold.

 Avec Aurélia Arto, Philippe Bérodot, Bruno Boulzaguet, Jean-Claude Bourbault, Samuel 

Churin, Évelyne Fagnen, Antoine Formica, Jocelyn Lagarrigue, Marion Malenfant,  

Olivier Peigné, Fabienne Périneau, Maryse Poulhe et John Arnold.

 Durée : 2h30.

 Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

JEUDI 15 MAI

FILM DANCING IN JAFFA
À 20h30, cinéma l’Aurore.

Film de Hilla Medalia. Avec Pierre Dulaine, 

Yvonne Marceau, Noor Gabai.

Après avoir vécu à l’étranger, Pierre Dulaine, 

danseur professionnel maintes fois  

récompensé, retourne à Jaffa en Israël où  

il est né en 1944. Nostalgique des rues de 

son enfance mais conscient de la tension 

qui règne entre les différentes commu-

nautés, Pierre veut réaliser son rêve : faire 

danser ensemble les enfants palestiniens 

et israéliens mettant ainsi à l’épreuve les 

croyances des familles et des enfants.

Durée : 1h24. Tarif : 5 €.

SAMEDI 17 MAI

RENCONTRES 
CHORÉGRAPHIQUES
De 18h à 20h, théâtre,  

centre culturel J. Duhamel.

Présentation de pièces chorégraphiques 

par Ar’touva (Vitré), l’Atelier danse 

(Argentré-du-Plessis), B-Boyz Style (Vitré), 

Corps et Graphies (Fougères), Corps Ivoire 

(Rennes), l’École de danse de Saint-Hilaire 

du Harcouët, Grymda (Vitré), la Maison de 

quartier du Bourny (Laval) et Sarabande 

(Saint-Didier). Et restitution des ateliers de 

danse indienne proposés durant le festival, 

animés par la compagnie Prana.

Gratuit.

BILLETTERIE

Centre culturel J. Duhamel

2 rue de Strasbourg. Vitré.

02 23 55 55 80 et  

accueil.billetterie.theatre 

@mairie-vitre.fr

THÉÂTRE

NORMA JEANE
Vendredi 23 mai - 20h45

ATELIERS DE DANSE 
INDIENNE
(20 personnes maximum)

Au centre culturel J. Duhamel,  

ateliers animés par la compagnie 

Prana. Le chorégraphe Michel 

Lestréhan propose une reprise  

de «Taal Unisson», pièce basée sur 

le rythme, l’écoute et le regard, 

inspirée de la danse indienne Kathakali. 

(Restitution prévue lors des rencontres 

chorégraphiques, samedi 17 mai).

Sur inscription au 02 23 55 55 80.

Tarif : 20 € les 3 ateliers  

(1er atelier gratuit).

 Deux ateliers  

en avril et aussi samedi 

10 mai (10h à 12h),  

mercredi 14 mai  

(18h à 20h).

É. Vernazobres
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Expositions, parcours mémoriel, spectacles…, le programme 
commémoratif proposé par la Ville de Vitré a été retenu par 
le comité de la mission du Centenaire de la Première Guerre 
Mondiale, qui après avis du conseil scientifique, lui a attribué 
le label Centenaire. Il fait ainsi partie du programme officiel.  
À partir du 28 juin, «La Grande Guerre s’affiche à Vitré»,  
une exposition en accès libre à découvrir place du Château.

«Transmettre l’héritage de la 
Grande Guerre et rassembler les 
Français autour d’une mémoire 

-

 
-

-

-

-

-

-

-

À partir du 28 juin…

-

-

PRATIQUE

Exposition «La Grande Guerre  

s’affiche à Vitré», du 28 juin au  

11 novembre, place du Château.  

Accès libre et visites guidées.

CONTACT

Archives municipales,  

11 rue de la Trémouïlle. Vitré. 

02 99 74 40 88 et  

archives@mairie-vitre.fr

 IL Y A 100 ANS

 La Première

GUERRE  
MONDIALE

 

-

-

 
-

 

Cartes postales,  

soldats et  

infirmière.

Détail d’une  

affiche pour  

l’emprunt 

national. 
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L
e 2 août 1914, le tocsin  

est sonné dans les trois églises  

de Vitré (Notre-Dame, Saint-

Martin et Sainte-Croix) puis, l’ordre  

de mobilisation lu dans les rues au son 

du tambour : la guerre est déclarée. 

La France s’engage dans une guerre 

totale. Les conséquences et les  

implications de ce conflit ne se limitent 

pas aux champs de bataille mais 

touchent l’ensemble des sociétés  

des pays mobilisés. 

Très éloignée du front et des  

opérations militaires, la Ville de Vitré 

comme beaucoup d’autres villes à 

l’arrière se mobilise pour participer à 

l’effort de guerre. 

Les populations ainsi éloignées des 

hostilités vont alors s’impliquer dans 

cette guerre (1914-1918) qui devait être 

courte et qui fut longue et terrible. 

Les Vitréens vivent cette guerre au 

quotidien à travers des sacrifices 

(rationnement, réquisitions, etc.) et 

participent aussi activement au soutien 

des troupes, à l’aide aux familles de 

soldats, aux réfugiés etc. Les affiches de 

propagande faisant appel à la solidarité 

et au patriotisme sont de véritables 

témoignages de ce soutien de ceux qui 

ne pouvaient aller au front (femmes, 

enfants et hommes trop âgés).

À Vitré, la caserne de la Trémoille reste 

emblématique de cette Grande Guerre. 

Construite sur les terrains du Parc de 

Château-Marie, la caserne accueille en 

1874, le 70ème Régiment d’Infanterie.

La gare est pendant cette période en 

totale effervescence. De là, les soldats 

mobilisés partent pour le front. Ils y 

croiseront rapidement les premiers 

blessés. 

Comme dans la plupart des villes ayant 

une gare ferroviaire, des hôpitaux ainsi 

que des annexes sont aménagés à Vitré. 

Parmi eux, l’hôpital complémentaire 

n°10 (actuel Lycée Bertrand d’Argentré), 

l’hôpital complémentaire n°27 (actuel 

collège Sainte-Marie), l’hôpital de la 

caserne, mais aussi l’hôpital mixte de  

la Rue Pasteur. 

Ouvert le 10 août 1914, l’hôpital n°27 

proposera 124 lits. Une annexe avait été 

aménagée dans la maison de retraite 

contiguë au collège. Cet hôpital sera 

PRATIQUE

Salle de lecture, service archives 

municipales : lundi, mardi et mercredi, 

9h à 12h et 13h à 17h. 02 99 74 40 88. 

archives@mairie-vitre.fr

Vitré dans la 

    GRANDE
Guerre

fermé dès le 22 septembre 1915. 

Les archives municipales conservent 

un fonds intéressant sur cette période 

chargée d’histoire. Celui-ci est  

accessible à tous les publics y compris 

aux scolaires dans le cadre du  

service éducatif. 

 

Laurence Roullier

Responsable service archives municipales

La caserne  

de Vitré

Hôpital n° 27 

(actuel collège 

Sainte-Marie).

Carte postale, partition  

de musique.

Croix-Rouge 

française Vitré.

CÉLÉBRER LA PAIX  

SANS OUBLIER CE QUI S’EST PASSÉ…
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L’équipe masculine de l’Aurore offre de belles soirées à son 
public cette saison. Mais derrière cette vitrine, il y a tout un club 
qui s’investit dans la formation des jeunes basketteurs.  
Petit coup d’œil en coulisse.

S
amedi 22 mars, la salle de la 
Poultière est comble pour la récep-
tion de l’Union basket de Rennes. 

-
gations et victoire vitréenne. Une belle vic-

mais aussi pour l’ensemble du club.
L’élite et «la masse», comme on la désigne 
parfois, sont deux composantes souvent 
indissociables dans la vie d’un club et 
c’est particulièrement vrai à l’Aurore de 
Vitré. Derrière les belles soirées de la 
Poultière, il y a le travail de tout un club : 
404 licenciés, 130 bénévoles, 38 équipes, 
15 entraîneurs… Et deux objectifs : «offrir à 

et développer les joueurs et les joueuses 
pour aller vers la compétition» détaille 
Florian Houeix, responsable de la forma-
tion à l’Aurore. 

de laquelle on trouve l’école de basket 

avec des joueurs et des joueuses à peine 
plus gros que le ballon orange. L’école 
accueille en effet les petits dès l’âge de 
4 ans. Guidés pour leur premiers pas sur 
les parquets par Benjamin Bourserie, un 
pur produit de la formation vitréenne 
celui-là, les tout-petits découvrent le bas-

matin. Ils sont 28 cette année, un record !» 
glisse F. Houeix, «c’est peut-être dû au 

de France mais aussi à la participation 
du club à l’école multisports». On trouve 
les poussins ensuite. On est toujours dans 
l’aspect ludique «mais on propose déjà un 
petit plus vers la compétition». 

Formation labellisée
Avec les benjamins (U13), on s’inscrit cette 
fois vraiment dans la compétition. «On a 
créé une entente avec les clubs d’Étrelles 
et d’Argentré pour pouvoir regrouper les 
meilleurs potentiels et les faire évoluer au 
niveau régional». Idem à l’étage au-dessus 

ont aussi la possibilité d’intégrer la section 
basket des ensembles scolaires Sainte-

de France et un pôle de formation mis 
en place en partenariat avec les lycées 
Bertrand d’Argentré et Jeanne d’Arc. 

équipes masculines et trois féminines et 
deux équipes fanions en Nationale 2 pour 

l’Aurore» met en avant Jean-Paul Renault, 

sont encadrés par un entraîneur».
Au bout du compte, l’objectif est tout de 
même de sortir quelques joueurs «mai-
son». C’est le cas avec des Bourserie, 
Akadiri, Claveau, Huet, Jagline, Froc, 
Sclear. Mais pouvoir conserver ses 
jeunes talents n’est pas la plus simple des 
batailles à mener. «On forme beaucoup 
mais on garde peu» constate F. Houeix : les 
études, les projets professionnels, la vie… 
Reste que la structure mise en place par 
l’Aurore lui a valu de recevoir le label «club 
élite formateur» discerné par la Fédération 
nationale de basket. Une victoire qui en 
vaut bien d’autres…  Bernard Le Fellic

PRATIQUE

Aurore basket club Vitré sur 

www.aurore.vitre.free.fr

ON FAIT EN SORTE  
QUE CHACUN TROUVE SA 
PLACE À L’AURORE»

JEAN-PAUL RENAULT

Florian Houeix et Jean-Paul Renault 

accordent beaucoup d’importance à la 

formation des futurs joueuses et joueurs  

de l’Aurore de Vitré.

               BASKET

    L’ÉLITE
et la formation

Avec 38 équipes au 

total, les parquets de 

la salle de la Poultière 

sont rarement 

inoccupés.
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Le club de BMX compte 76 licenciés cette année  
et nourrit quelques ambitions sportives. Mais le club 
affiche aussi sa convivialité. Petit tour de piste…

BMX

Un sport riche en

SENSATIONS
R

ouge, orange, vert ! La grille 
s’affaisse, il faut pédaler à fond, 
tenter de négocier au mieux 

le premier virage de la piste et ne pas 
se laisser enfermer par sept autres 

à 180 degrés à négocier. Des bosses, des 

qui vous envoient jusqu’à 2 ou 3 mètres 

piste de Vitré. 460 mètres à boucler en 

d’apparaître dans un classement. Et on ne 
parle pas ici de niveau régional et encore 
moins de national.
Bref, on est loin de la petite promenade de 
santé, le terme de long sprint serait plus 
approprié, avec tout le travail et l’entraî-
nement qui va de pair avec ce genre d’exi-

 
de la course et des sensations fortes.  

détaille Verena Mann, vice-présidente 
du club et mère de deux jeunes pilotes.  
On ne l’aurait pas imaginé de prime abord 
mais le BMX est un sport qui peut se pra-
tiquer en famille… Ce n’est pas Olivier Le 
Monnier, le secrétaire du bureau, qui le 
démentira puisque le papa, à force d’ac-

que plus conviviale.

Championnat du monde !
Au BMX vitréen d’ailleurs, on veut mettre 
en avant la notion de plaisir  : «l’enfant 
doit s’amuser à la base et prendre plaisir 
à «faires des bosses» souligne Olivier. 
Avant de se lancer dans la course, le 

d’éprouver sans engagement une passion 

peut-être naissante. Ensuite, viendra le 
temps de la maîtrise du vélo, de l’acquisi-

de la vitesse et des sensations… et de la 
compétition.

Projets et ambitions
Cette dernière tient une place importante 

exemple William Bougères qui, en 2013, a 
terminé 4e

-
pion d’Ille-et-Vilaine et 4e

d’Europe. Un minime très prometteur qui, 

 
Le BMX peut vous 

roulent au niveau national et une tren-
taine au niveau interrégional» met en 
avant la vice-présidente qui nourrit 
quelques ambitions pour la saison qui 
vient de débuter, pour le club et pour son 

Il faut dire qu’au club de BMX, «il y a un 
noyau dur» comme elle dit. Un moteur 
composé de quelques pilotes qui ont 

si vieux : il s’agit de Marc Bruneau qui 
vient de faire son retour au club, il s’agit 

e au 

devenir entraîneur professionnel au club 

les pilotes vitréens à raison de trois fois 

ce qu’il faut…
Il y a donc des ambitions sportives au BMX 

-
e

rêves, comme celui d’organiser une 
compétition en nocturne. Mais il 

manque un éclairage pour le réaliser. 
L’appel est lancé… 
 B. L.F.

PRATIQUE

Il est possible de découvrir  

la pratique du BMX en contactant  

le club par l’intermédiaire  

de Verena Mann au 06 21 53 43 24  

et verena.mann@wanadoo.fr

ILS SONT CINQ QUI 
ROULENT AU NIVEAU 
NATIONAL ET UNE 

TRENTAINE AU NIVEAU 
INTERRÉGIONAL»

VERENA MANN

Les pilotes de BMX 

s’entraînent sur la piste  

de Vitré jusqu’à trois fois 

par semaine.
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ADIL 35
Accéder à la propriété, réaliser un 
investissement locatif, signer un 
contrat de bail… La juriste de l’ADIL 
répond à toutes les questions 
juridiques, fiscales et financières 
dans les domaines du logement, 
de l’habitat et de l’urbanisme. 
Permanences les 2e et 4e mardis 
du mois (sauf vacances scolaires), 
de 10h à 13h (sans rdv) et de 14h 
à 17h (sur rdv), maison du 
logement, 47 rue Notre-Dame.
L. Quemener, 02 99 78 27 27.

ALCOOLIQUES ANONYMES
Réunion tous les mercredis à 
20h30 au centre social. «L’alcool : 
en parler pour s’en libérer».
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.

ASSOCIATION 
DES VEUVES ET VEUFS

Section de Vitré
Défense des droits des veuves et 
veufs et des orphelins. Information 
et accompagnement dans 
l’entraide et l’amitié dans le deuil. 
La FAVEC représente l’association 
auprès des pouvoirs publics. 
Permanence le 1er lundi du mois 
de 10h à 12h au centre social,  
27 rue Notre-Dame.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.

CENTRE SOCIAL
Ateliers parents-enfants les 1er 
et 3e mercredis de chaque mois, 
14h30 à 16h30, maison de 
quartier de Maison Rouge. Temps 
où l’adulte est avec son ou ses 
enfants pour fabriquer des objets, 
faire de la cuisine, organiser une 
petite sortie… Moments de partage 
et d’échanges dans une ambiance 
conviviale. Carte d’adhésion : 12 €.
C. Daudin, 02 99 75 29 24.

CLUB LOISIRS 
DES AINÉS RURAUX

Jeux de cartes, belote, coinchée, 
tarot, scrabble, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, de 13h45 à 
17h45 au 6 bd Pierre Landais, forum 
de la Trémoille. Jeux de pétanque 
et palets, jardin de la Trémoille.
M. Leroy, 06 95 41 20 75,  
B. Busson, 02 99 74 56 04 ou  
J. Busca, 06 83 74 73 93.

CLUB PHILATÉLIQUE VITRÉEN
Permanence 3e vendredi de 
chaque mois, 20h, centre social 
(cafétéria). Tarifs : 22 €/adulte,  
9 €/enfant.
S. Jourdan, 02 99 74 05 50.

ÉCHIQUIER VITRÉEN
À partir du 1er juin, horaires  
d’été (juin, juillet et août) :  
tous les mardis, 20h30 à 22h30,  
centre social.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

EPISOL
Fermeture les jeudis 8 et  
29 mai. Ouverture les vendredis 
9 et 30 mai de 9h à 15h30 sans 
interruption. À partir du 1er juillet, 
ouverture les jeudis de 14h à 17h45 
et vendredis de 8h30 à 11h45.
R. Bouland, 02 99 75 24 98.

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 
pour faire respecter les droits. 
Permanence juridique : 3e lundi 
du mois de 9h à 12h et de 14h 
à 16h30 au centre social sur 
rendez-vous au 02 99 74 45 15. 
Permanence psychologique 
(gratuit) : 3e lundi du mois de 9h  
à 12h et de 14h à 16h30 sur rdv 
au 02 99 30 58 43. 

GRAINE D’AMAP
Distribution de paniers  
de légumes bio d’une valeur  
de 11 et 16,50 € les mercredis  
de 18h30 à 19h30 à la maison  
de quartier de Maison Rouge.
graine.damap@gmail.com

INSER’VOLANT 35
Besoin de davantage de temps et 
d’explications pour l’apprentissage 
du code de la route, contacter 
l’association.
02 99 96 81 69.

LE RELAIS
Collectivités, entreprises, commer-
çants, associations, particuliers…, 
besoin d’une réponse simple, 
efficace et de qualité en termes de 
personnel. L’association y répond 
sur des postes d’agent d’entretien, 
de collectivité, de production, 
employé de ménage, jardinage, aide 
au déménagement, pose d’affiches…  
sur l’ensemble du pays de Vitré. 
Attention nouvelle adresse :  
33 bd de Châteaubriant à Vitré.
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.

LES GAIS LURONS
Location de costumes pour 
soirées à thème, le mardi à partir 
de 20h30 (sauf juillet et août)  
au hangar.
Béatrice, 06 12 73 25 86 
ou Isabelle, 06 70 92 31 55.

MISSION LOCALE
Un club alternance a débuté 
en avril pour les demandeurs 
d’emploi de moins de 26 ans 
recherchant une entreprise 
pour intégrer un contrat 
d’apprentissage ou un contrat  
de pro à la rentrée prochaine.
02 99 75 18 07  
ou info@ml-vitre.com

OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE VITRÉ

Location de vélos adultes 
et enfants (8 €) sur les week- 
ends prolongés du 8 mai,  
de l’Ascension et de la Pentecôte 
aux horaires d’ouverture  
de l’office de tourisme.
02 99 75 04 46.

PROXIM’SERVICES

Ménage, repassage, garde 
d’enfants (repas, promenade, 
courses…) et autres demandes. 
L’association étudie vos besoins. 
Déduction d’impôts (50 %)  
ou crédit d’impôts, CESU 
préfinancé accepté.  
Attention nouvelle adresse :  
33 bd de Châteaubriant à Vitré.
www.proximservicesadomicile.fr
02 99 74 45 24.

RESTOS DU CŒUR
Ouverture sans interruption tous 
les mardis pour l’aide alimentaire, 
produits bébés et vêtements de 
14h à 16h30 et pour les dons de 
9h à 11h sur rendez-vous.
02 99 75 84 42.

SECOURS CATHOLIQUE

Le Secours Catholique propose 
aux familles en situation de 
précarité des vacances cet 
été pour les enfants en famille 
d’accueil, une semaine en famille 
à Pornic, une semaine à Pornic 
pour les femmes seules, une 
semaine en mobil home à Dinard. 
Participation financière  
en fonction des revenus.
06 82 99 28 44.

SPERED AR VRO
Cours de danses bretonnes 
et traditionnelles les 2e et 
4e vendredis de chaque mois  
(sauf vacances).  
02 99 74 44 75. 
Cours d’accordéon diatonique  
les lundis et mardis par groupes  
de niveau (sauf vacances).  
02 99 74 46 63. 
Cours de bombarde le mercredi 
soir par groupes de niveau.  
02 99 75 05 37. 
Cours de harpe celtique 2 fois  
par mois par groupes de niveau. 
06 19 43 21 61.
Participation de l’association  
à la fête de la musique, place  
du Château, le 21 juin.
speredarvro@live.fr

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 par les troubles 
psychiques d’un proche. 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
Conférences à 14h30  
à l’Aurore cinéma. Carte 
de membre UTL exigée. 
Jeudi 15 mai, «Chopin, 
Schumann, Berlioz, Liszt…  
Ces compositeurs qui ont forgé 
la musique romantique» par 
Guillaume Kosmicki, musicologue.
Mardi 20 mai, «Dubaï, un  
nouveau modèle d’urbanisme»  
par Benoît Montabone, maître  
de conférences.
Jeudi 12 juin, «Le cinéma près 
de chez vous, la Bretagne terre 
de cinéma» par Hussam Hindi, 
enseignant cinéma Rennes 2.

VITRÉ TUVALU
Quel est le bon itinéraire vélo 
à suivre pour aller au cinéma, 
au centre culturel ou au 
jardin du Parc ? Vitré Tuvalu 
recommande les bons chemins 
à prendre en vélo dans la ville. 
Les fiches des différents itinéraires 
sont téléchargeables dans 
la rubrique «vélo» du site 
http://vitre.tuvalu.free.fr
J. Le Letty, 06 88 43 21 21.
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MAI
JUSQU’AU 21 SEPTEMBRE
Exposition «Le bestiaire fantastique 
des fêtes méridionales». Visible 
du mardi au dimanche de 14h 
à 18h à la maison des cultures 
du monde. Dans le cadre 
du Festival de l’Imaginaire.
02 99 75 82 90.

LUNDI 5
 Atelier «Envie de monter 

un projet ?» de 14h30 à 16h30 
organisé au PIJ de Vitré. Monter 
un projet culturel, associatif, 
sportif, valoriser un talent… 
Comment s’y prendre ?  
Gratuit sur inscription.
02 23 55 16 21 ou  
pij-vitre@vitrecommunaute.org
 Bistrot mémoire du pays de Vitré 

de 14h30 à 17h à l’Espérance. 
«Présentation de Vitré autrefois» 
en présence d’un guide de la Ville 
de Vitré. Entrée libre.
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou CLIC, 
02 99 74 33 01.

MARDI 6
 Atelier «jobs d’été» de 14h à 

15h30 au PIJ de Vitré. Comment 
rechercher efficacement un job 
pour cet été ? Le CV, la lettre 
de motivation, les secteurs qui 
recrutent… Gratuit sur inscription.
02 23 55 16 21.
 Golf. Challenge de l’Hermine 

au golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

MERCREDI 7
Atelier «Les clés pour partir à 
l’étranger» de 10h à 11h30 au PIJ 
de Vitré. Partir en stage, en étude, 
en bénévolat ou aller travailler à 
l’étranger ? Toutes les informations 
utiles et aides financières. Gratuit 
sur inscription.  
02 23 55 16 21.

 Fête de toutes les couleurs de 
17h à 23h. Partage, échange et 
découvertes des cultures étrangères 
installées sur Vitré pour contribuer à 
un mieux vivre ensemble. Organisée 
par le centre social. Tarif : 1,50 € 
(gratuit - de 7 ans).
C-A. Defresne, 02 99 75 04 60.
 Hand (PréNat). Vitréenne 

handball contre Chantepie, 20h15, 
Cosec St-Étienne.

DIMANCHE 18
 25e tournoi inter-écoles du pays 

de Vitré de 12h à 18h, complexe 
des Promenades. Ouvert aux 
garçons et aux filles. Manifestation 
sportive placée sous le signe 
du fair-play et de la convivialité. 
Organisé par l’AS Vitré.
02 99 75 05 31.
 BMX. 5e manche du 

championnat de Bretagne de 9h  
à 18h, complexe sportif de  
St-Étienne. Présence d’un grand 
nombre de pilotes bretons.  
Entrée libre.
É. Bignon, 06 20 57 36 97.
 47e kermesse des Papillons 

Blancs à l’IME de la Baratière, bd 
de Châteaubriant. Avec «Les gars 
de Vaugon» ambiance chants 
bretons et marins. Les fonds 
recueillis sont destinés aux enfants 
et adultes accueillis dans les 
établissements de Vitré pour leur 
permettre un meilleur accès aux 
sports adaptés et aux loisirs.
M. Hauvespre, 02 23 55 26 90.
 Golf. Trophée des Présidents  

au golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

DU LUNDI 19 AU LUNDI 26
Exposition «Soldats du 70e RI de 
Vitré - guerre 14-18» à l’office de 
tourisme aux horaires d’ouverture. 
Organisée par Correspondances.
C. Delafosse, 02 99 74 55 25.

DU MARDI 20 MAI AU 
VENDREDI 6 JUIN
Exposition de l’atelier patchwork 
du centre social à la médiathèque 
Mme de Sévigné aux horaires 
d’ouverture. Entrée libre.
02 99 75 04 60.

MERCREDI 21
Porte ouverte à l’IPSSA, 2 allée 
de la Hodeyère de 14h à 17h.
M. De Lansalut, 02 99 75 02 20.

SAMEDI 24
 Fête des mères sur le marché 

du samedi de 9h30 à 12h30, 
place du Marchix. Animation 
musicale, tombola gratuite avec 
de nombreux lots. Organisée par 
le Panier du Samedi.
L. Barré, 06 11 77 52 68.
 Fête du jeu de 11h à 19h, jardin 

du Parc. Pour cette 7e édition, 

différents espaces de jeux sont 
proposés et adaptés pour jouer en 
famille. Nouveautés : un espace de 
jeux de bluff et d’ambiance pour 
les ados-adultes, un café discut et 
un pique-nique partagé. Présence 
des créateurs de jeux, de la 
débrouillothèque… et un spectacle 
en fin de journée. Organisée par le 
centre social. Entrée libre.
L. Barré, 02 99 74 31 81.
 Vernissage de l’exposition des 

élèves de l’école d’arts plastiques 
au centre culturel. Ouvert à tous. 
Exposition visible du 24 mai  
au 22 juin.
02 99 74 68 62.

DIMANCHE 25
 Élections européennes  

de 8h à 18h.
 Golf. Histoire de Cocotte Cup 

(qualificatif match play brut) 
au golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

VENDREDI 30 ET SAMEDI  
31 MAI ET LUNDI 2 JUIN
Don du sang au parc des 
expositions. Vendredi de 14h à 
19h. Samedi et lundi de 8h30 
à 12h30 et de 15h à 17h30. 
Demandes de sang en constante 
augmentation. Mobilisation 
attendue des donneurs (18 à 
70 ans en bonne santé) pour 
effectuer ce geste qui sauve  
des vies. Organisés par l’amicale 
des donneurs de sang bénévoles 
du pays de Vitré.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

JUIN
DIMANCHE 1ER

 Ultra tour du pays de Vitré. 
Canoë, course à pied et VTT sont 
au programme. Les participants 
forment des équipes de 3 ou 
5 coureurs qui se relaient pour 
accomplir le circuit totalisant 
70 km. Organisé par Vitré 
Communauté.
Renseignements, 02 99 74 52 61.
 Courses de chevaux, 14h, 

hippodrome de St-Étienne.  
8 courses au programme  
(5 de trot dont 1 course PMU  
et 3 de haies). Entrée libre. 
 Porte ouverte et inscriptions 

pour le tennis club vitréen de 15h 
à 17h, complexe sportif St-Étienne.
 Concert avec les stagiaires de 

l’Ensemble Organum, 16h, musée 
St-Nicolas, dans le cadre de 
l’animation des musées de Vitré. 
Gratuit.
 Golf. Golfy Cup au golf 

des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

LE 8 MAI 2014
Pour les anglophones le 8 mai est le V-E DAY c’est-à-dire  
le «Victory in Europe» le jour de la victoire en Europe. 
En consultant les historiens, on peut rappeler que c’est le 7 mai 1945 
à 2h41 que fut signée la reddition à Reims. Pour les Russes, ce fut le 
9 mai. La fin de la deuxième guerre mondiale fut signée avec le Japon 
à bord du Missouri le 2 septembre 1945. C’est dont le V-J DAY.
Il est généralement admis et utilisé une fourchette de 40 à 52 millions 
de morts au cours de cette seconde guerre mondiale !
Dans une logique de réconciliation, la commémoration du 8 mai fut 
supprimée par le Général de Gaulle en 1959. Ensuite même attitude et 
même conséquence sous la présidence de monsieur le Président V. 
Giscard d’Estaing en 1975.
Ce n’est que par la loi du 23 septembre 1981 que fut rétablie 
la commémoration du 8 mai par le Président François Mitterrand. 
On peut penser que ce rétablissement n’a pas eu de conséquence 
sur le rapprochement franco-allemand.
En politique il n’y a pas de règles précises mais certains esprits 
ont voulu y inclure la moralité alors qu’en politique il n’existe que 
des circonstances.
Il avait été question de commémorer la première et la deuxième  
guerre mondiale en une seule cérémonie. Il est encore trop tôt mais 
c’est dans le domaine du futur que sera instauré un «Thanksgiving 
Day». Comme objectif, il est aussi question de réduire  
le nombre des commémorations. Est-ce le moment ?
                                                             Le Souvenir Français R. Gérard

  

DU MERCREDI 7  
AU SAMEDI 17
FESTIVAL DANSE DANSE DANSE.  
LIRE P. 20.

DIMANCHE 11
 Basket (Féminine) : Aurore 

contre Avenir Rennes, 15h30, salle 
de la Poultière.
 Golf. Trophée Texier (qualificatif 

match play brut) au golf des 
Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

DU LUNDI 12 AU SAMEDI 17
Semaine du tourisme  
économique organisée par l’office 
de tourisme du pays de Vitré.  
25 entreprises ouvrent leurs portes 
pour présenter leur métier et 
leur savoir-faire. Artisans, chefs 
d’entreprises feront partager leur 
passion. Réservation obligatoire 
auprès de l’office de tourisme.
02 99 75 04 46.

MARDI 13
Conférence «Se mettre à parler, 
quelle aventure : les enjeux du 
langage pour le petit enfant et 
sa famille» par Roseline Toutain, 
psychanalyste. À 20h30 à la 
maison de quartier de Maison 
Rouge. Organisée par le centre 
social. Ouverte à tous les parents. 
Gratuit.
D. Yon, 02 99 75 29 24.

SAMEDI 17
 BMX. Championnat 

départemental de 13h30 à 17h30, 
complexe sportif de St-Étienne. 
Présence des pilotes des clubs 
d’Acigné et Chantepie. Entrée 
libre. É. Bignon, 06 20 57 36 97.
 Échecs. Tournoi de printemps de 

14h à 17h, centre social. Organisé 
par l’Échiquier Vitréen.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.
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VENDREDI 13
Fête sportive de 16h45 à 21h de 
l’école et du collège Sainte-Marie, 
2 rue de la Mériais. 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. 
Entrée libre.
Melle Boutet ou M. Gavard,  
02 99 75 01 29.

SAMEDI 14
 Golf. Trophée des Entreprises  

au golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91
 Fête Tutti Frutti, 14h, maison de 

quartier de Maison Rouge. À partir 
de 12h, repas de quartier et 14h, 
kermesse, jeux de la ludothèque, 
danse bretonne, jeu du Mölkky…
02 99 75 29 24.
 Gala de fin d’année de l’école 

de danse, 20h30, centre culturel 
(théâtre).
S. Blu, 06 75 93 87 49.
 Concert «Duo Vestur/Le Goff», 

chant et harpe celtique, 20h30, 
maison des cultures du Monde 
en partenariat avec Spered ar vro. 
Avec Clément Le Goff, spécialiste 
du répertoire de Haute-Bretagne 
et Quentin Vestur, de musique 
irlandaise. Leur jeune duo explore, 
au travers d’un dialogue entre voix 
et harpe celtique, un répertoire 
alliant complaintes, marches, 
musiques à danser et musiques 
religieuses de Haute-Bretagne.
02 99 75 82 90.

DIMANCHE 15
 Marche familiale dans le cadre 

du VIF. Départ à 14h devant l’office 
de tourisme. Goûter équilibré 
offert dans la cour du Château 
à l’issue de la marche.
 Golf. Coupe Salaün Voyages 

Vitré au golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91

MERCREDI 18
Inscriptions pour le tennis club 
vitréen de 9h à 12h et de 14h à 
17h, complexe sportif St-Étienne.

JEUDI 19 ET VENDREDI 20
Spectacle du collège Sainte-Marie 
au centre culturel, le jeudi à 20h 
et le vendredi à 20h30. Avec les 
pièces de théâtre, préparées en 
atelier ainsi qu’une scène ouverte 
aux talents du collège. Tarifs : 
3 €/+ 15 ans et 2 €/jusqu’à 15 ans.
O. Schouten, 02 99 75 01 29.

VENDREDI 20, SAMEDI 21  
ET DIMANCHE 22
Galas de fin d’année des 
élèves du Grymda au parc des 
expositions. Vendredi et samedi, 
19h30 et 21h30. Dimanche, 15h. 
Vanessa et Nadine,  
06 79 52 99 64.

SAMEDI 21
 Inscriptions pour le tennis club 

vitréen de 9h à 12h et de 14h à 
17h, complexe sportif St-Étienne.
 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. 
Découverte de façon simple et 
ludique cette nouvelle approche 
du dessin.
- Dessin/couleurs de 11h à 12h30 
pour les 4 à 10 ans. Initiation et 
pratique du dessin, de la couleur 
et de leurs outils (crayons, pastels, 
encres…).
- Sculpture de 13h30 à 15h 
pour les 6 à 10 ans. Réalisation 
et fabrication des volumes de 
ses mains.
02 99 74 68 62.
 Fête de la musique :

- concerts de groupes locaux,  
de chorale … à découvrir place 
du Château notamment et  
dans les bars. 
É. Sainte-Croix, 02 99 75 05 21.
- concert, 21h, place du Château 
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 Notre-Dame 
donné par la chorale Saint-Martin. 
Thème : «Beauté de la vie». 
Chansons populaires françaises de 
Hugues Auffray, Jean Ferrat, Georges 
Moustaki, Gérard Lenormand...  
ainsi que des chants de marin 
et célébrant la beauté  
de la nature. Gratuit.
F. Boucherit, 02 99 75 25 85.

MARDI 24
 Hand. Tournoi inter école mini 

hand au stade des Promenades. 
Environ 500 enfants présents.
M. Givry, 06 82 98 42 01.
 En scène ! 20h30, centre culturel 

(auditorium Mozart). Soirée 
théâtrale des ateliers de 6e et 5e du 
collège Les Rochers-Sévigné. 
Organisée par Lez’ Arts de Roche.
02 99 74 42 09 ou 06 24 45 34 24.

JEUDI 26, VENDREDI 27  
ET SAMEDI 28
Journées de la jeunesse à 
Vitré. Nombreux événements 
organisés par des jeunes de Crions 
d’Couleurs pour les jeunes (ou 
les moins jeunes) : événements 
sportifs, événements culturels, 
conférences, débats… 
P. Gaillard, 06 22 92 56 36.

À PARTIR DU SAMEDI 28
Exposition «La Grande Guerre 
s’affiche à Vitré», place du 
Château en accès libre.  
Lire p. 22-23.

DIMANCHE 29
 Golf. Optique du Beffroi Cup 

au golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.
 Fête du modélisme de 10h30 

à 18h, jardin du Parc. Organisée 
par le Club Naval Modèles Réduits. 
Entrée libre.
02 99 75 30 78.
 Kermesse 

- École Notre-Dame. Pique-nique 
dès 11h45 (à apporter) ou galettes 
saucisses sur place. Spectacle 
des enfants vers 14h30 puis jeux, 
stands, tombola jusqu’à 18h. 
Organisée par l’APEL Notre-Dame.
Mme Josset, 02 99 75 34 47.
- École Sainte-Bernadette. À partir 
de 14h, 8 rue de la Guerche. 
Spectacle des enfants. Animations 
et stands proposés par l’APEL  
Ste-Bernadette. 
C. Guyon, 02 99 75 27 37.
- École Jean XXIII. À partir 
de 14h30, 2 bd de la Motte.  
Repas vers midi. Danses, 
spectacles de chaque classe, 
animations, stands, crêpes, jeux.
02 99 74 40 72.

JUILLET

MERCREDI 2
Visites chez les producteurs du 
Pays de Vitré afin de faire partager 
leur passion et faire découvrir 
leur métier et leur savoir-faire. 
Réservations obligatoires à l’office 
de tourisme. Tarif : 1 €.
02 99 75 04 46.

SAMEDI 5
Palets. Concours régional de 
palets de 9h à 14h, jardin du Parc. 
Organisé par le palet Saint-
Nicolas. 9h, concours individuel  
(1 joueur 4 palets) et 14h, 
concours par équipes de 2 joueurs 
4 palets. Tarif : 5 €/joueur.
J-Y. Texier, 02 99 74 61 56.

DIMANCHE 6
Golf. Digital Golf Tour 2014 au golf 
des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

LUNDI 2
 Bistrot mémoire du pays de Vitré 

de 14h30 à 17h à l’Espérance. 
Conversations libres. Rencontre 
destinée aux personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés, les aidants, 
les familles, les professionnels  
afin de leur permettre de parler 
dans un climat de détente  
et de convivialité. Ouvert à tous. 
Entrée libre.
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou CLIC, 
02 99 74 33 01.

VENDREDI 6
 Pony Games. Compétition 

toute la journée à l’Étrier Vitréen. 
Restauration et buvette sur place. 
Entrée libre.
C. Guillou, 02 99 75 35 03.
 Fête de l’école Jeanne d’Arc de 

15h30 à 19h. Différents spectacles 
et chants proposés par les élèves 
et les enseignants sur le thème 
de Paris. Jeux tels que la pêche 
à la ligne, le tir aux pigeons, 
le chamboule tout… proposés par 
les parents d’élèves. Restauration 
sur place. Entrée gratuite.
A. Bazin, 02 99 75 22 39.

SAMEDI 7
 Hand. Tournoi de l’été Handien 

ouvert au loisir et à la compétition 
au stade St-Étienne.
M. Givry, 06 82 98 42 01.
 Marché aux toiles et aux saveurs 

de 11h à 18h, place du Château. 
Une vingtaine d’exposants et des 
animations. Entrée libre. Lire p. 19.
 Loto, 20h (ouverture des portes 

à 18h) au centre culturel (salle 
Louis Jouvet). Organisé par Crions 
d’Couleurs. Les fonds récoltés 
serviront à financer les séjours 
en colonie de vacances des 
enfants de familles défavorisées 
du pays de Vitré. Animé par  
Breizh.loto-Animation.
R. Fesnoux, 07 82 00 24 65.

MARDI 10
Conférence «Violence et 
agressivité chez les enfants : 
comment l’entendre, comment 
l’accompagner ?» par Roseline 
Toutain, psychanalyste. À 20h30 
à la maison de quartier de Maison 
Rouge. Organisée par le centre 
social. Ouverte à tous les parents. 
Entrée libre.
D. Yon, 02 99 75 29 24.

GARDE DES MÉDECINS
LA MAISON MÉDICALE
DU PAYS DE VITRÉ

02 99 75 55 66
Elle consulte sur rendez-vous, du lundi 
au vendredi, de 20h à minuit, le samedi 
de 12h à minuit et les dimanches et jours 
fériés de 8h à minuit, au 45 rue de Paris à 
Vitré. En dehors de ces créneaux horaires, 
il faut appeler le 15.

PHARMACIES DE GARDE
(week-end et jours fériés)

Le 3237 (0,34 €/mn)


