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"On peut créer de la croissance
et de l’emploi en rendant service à
la planète"
Luc Ferry, philosophe

Chères Vitréennes, Chers Vitréens,
PCAET. 5 lettres pour désigner le Plan Climat Air Energie Territorial,
adopté en juillet dernier par les élus des 46 communes de
Vitré communauté dont Vitré est la ville centre. Un plan, une
obligation règlementaire qui se donne des ambitions en matière
de protection de notre environnement, un enjeu au cœur de
nos vies. Promotion d’une alimentation saine et équilibrée,
maîtrise de notre consommation d’eau,
rénovation énergétique des bâtiments et
des logements, développement des pistes
cyclables, encouragement à monter dans le
bus gratuit, soutien à l’économie circulaire,
extension du réseau de chaleur urbain,
recyclage des déchets... sont autant de
leviers sur lesquels nous agissons. Nous
voulons en effet prendre part, à l’échelle
de notre ville et concrètement, à la lutte
contre le réchauffement climatique. Nous
y consacrons le dossier de ce Vitré Journal.
Ce Vitré Journal qui est le dernier de
l’année 2021, une année qui nous aura
permis d’avancer sur la mise en œuvre de
nos projets. Pour n'en citer que quelquesuns : les nécessaires travaux de voirie et
notamment ceux de la rue Garengeot, la rénovation de l’école Jean
Guéhenno, la construction des vestiaires du Lycée La Champagne…
Mais aussi, parce que nous souhaitons associer les Vitréens à la
qualité de vie et à la vitalité de notre ville : la création de la Radio Koz,
le lancement de l’application citoyenne, l’installation de l’Assemblée
de la Jeunesse Vitréenne ou du Conseil Municipal des Enfants, la
démarche participative autour de la Vallée de Vilaine...
À l’approche des fêtes de fin d’année, Vitré revêtira ses habits de
lumière avec Joyeux Vitré !, proposera de nombreuses activités
pour les familles et, nous l’espérons, fera vivre ses commerçants.
Nous ne devrons pas oublier notre devoir de solidarité envers les plus
fragiles ou ceux qui souffrent de la solitude. Grâce aux associations
caritatives, nous pouvons utilement leur consacrer quelques "heures
civiques" de Vitréens attentionnés.
"On peut créer de la croissance et de l’emploi en rendant service
à la planète". Dans nos villes, on peut rendre service à la planète
sans oublier le vivre ensemble.

Actus

Vitré, la ville aux

4 fleurs

Le résultat vient d'être publié : Vitré conserve sa quatrième
fleur. Une belle récompense pour celles et ceux qui oeuvrent
chaque jour pour faire de Vitré, une ville où il fait si bon vivre.

D

epuis de nombreuses années,
la Ville de Vitré participe au
concours des Villes et Villages
Fleuris. Après une première
fleur obtenue en 2004, puis une deuxième en 2006, puis une troisième en
2008, le jury régional a proposé Vitré
pour l'obtention de la quatrième. Et
c'est en 2018 que le jury national a
décerné cette précieuse quatrième
fleur à Vitré. " Trois ans plus tard, le jury
national des Villes et Villages fleuris, à
la suite de sa visite le 7 juin dernier, a
confirmé l’attribution du label 4 fleurs
à Vitré " annonce Philippe Lécuyer, responsable du service Espaces Verts.

Un label pour quoi ?
Ce label récompense l'engagement
des communes en faveur de l'amélioration de la qualité de vie et la stratégie
globale d'attractivité mise en place
à travers le fleurissement, le paysage
et le végétal.
Différents critères d'attribution
sont évalués par le jury lors de sa
visite tels que :
> La démarche globale de fleurissement et de valorisation par le végétal.

> Les actions d'animation et de promotion de cette démarche auprès de la
population, des touristes et des acteurs
pouvant être concernés.
> La présentation du patrimoine végétal
et du fleurissement.
> Les modes de gestion mis en place
pour entretenir ce patrimoine en respectant les ressources naturelles et la
biodiversité.
> Les actions complémentaires mises
en œuvre pour favoriser la qualité
des espaces publics (mobilier, voirie,
façades, enseignes, propreté...).
> La cohérence des aménagements
paysagers et de leur gestion selon les
différents lieux de la commune.
Être une ville fleurie 4 fleurs, c’est souligner cette qualité de cadre de vie et
également le dynamisme de la collectivité en la matière. Être soucieux de la
qualité du cadre de vie, c’est aussi faire
preuve d’attention et de bienveillance
vis-à-vis de l’autre.

Vitré est fière de ses 4 fleurs !
Avec son patrimoine vert et
architectural remarquable,
ce label national contribue
à l’attractivité touristique et
économique de notre territoire.
Il est aussi une reconnaissance et
un facteur de motivation pour nos
agents.»
ISABELLE LE CALLENNEC, maire

novembre 2021 Vitré Journal

3

Travaux

Rue de la
Cotinière
Parking Gare Sud

Nouveau point
sur les récents
travaux
Depuis plus d’un an, de nombreux aménagements ont été
réalisés en ville afin d’assurer la cohabitation sécurisée des
différents modes de déplacement et la sérénité des riverains.
Pour ce faire, de nombreuses concertations entre élus, services
de la Ville et Vitréens ont été nécessaires en vue d’ajuster les
réalisations aux nombreuses contraintes.

L

a réelle dynamique désormais
en place favorise nombre de
sollicitations de Vitréens qui
souhaitent que soient prises en
considération des difficultés persistantes telles que les nuisances sonores,
les excès de vitesse, les
trottoirs encombrés, l’éclairage,
le développement de bandes
cyclables… L’adresse créée pour
faciliter cette communication
(viedesquartiers@mairie-vitre.fr)
doublée de l’application numérique
initiée originellement dans ce cadre,
participent à ces évolutions.
Très régulièrement, à défaut de pouvoir requalifier toute la voirie tant les
montants à engager sont importants, la
municipalité veille toutefois à apporter
des aménagements de nature à l'améliorer sans délai. Aménagements qui ne
préjugent pas des futurs grands travaux
qu’il conviendra souvent d’envisager
à terme.
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Pour illustration de l’approche pédagogique des évolutions et de la volonté
assumée de favoriser l’usage du vélo en
ville, depuis la rentrée de septembre, la
signalétique au sol informe du partage
à part entière de la route avec les vélos
dans la zone limitée à 30 km/h. Une
technique utilisée pour sensibiliser
au respect de la vitesse sur ce même
périmètre, l’an dernier. En parallèle
quarante stationnements vélos ont déjà
été installés dans le centre-ville et leur
implantation se poursuit.
Pour mémoire, le parking Gare Sud
ayant une capacité de 600 places est
gratuit depuis le second confinement
2020. Une mesure prolongée jusqu’en
juin 2022 en raison des travaux de
la rue Garengeot. L’accessibilité du
centre-ville est une priorité et tout ce
qui peut y contribuer est favorisé.

Une fois encore, sur demande écrite
de nombreux riverains du bas de cette
rue se plaignant de vitesses excessives
des véhicules descendant cette artère,
des aménagements concertés ont
été initiés. Des évolutions de part et
d’autre qui s’inscrivent dans une stratégie globale de développement des
aménagements en faveur des mobilités douces. Pour illustration, cette rue
de la Cotinière assure la liaison entre
l'avenue d'Helmstedt (progressivement
améliorée aussi), le boulevard Waldeck
Rousseau et la rue de Pré Clos.
Des aménagements apaisants qui
devraient favoriser un nombre croissant d’options alternatives sécurisées
à la voiture et par là même fluidifier
progressivement le trafic automobiles.
Les déplacements vers le collège Les
Rochers-Sévigné sont ici clairement
visés.

De nouveaux
radars

Boulevard Waldeck Rousseau

Soucieux d’accompagner au quotidien
la prise de conscience de la nécessité
de réduire la vitesse en ville, des radars
pédagogiques sont en cours d’installation
sur les principaux boulevards. Une autre
mesure préventive qui s’accompagne
de contrôles de vitesse par les forces
de l’ordre. Une action constante qui se
matérialise par des dizaines de milliers
de véhicules contrôlés par la Police
municipale depuis le début du mandat
avec un pourcentage de verbalisation
de seulement 0,3 %. Preuve s’il en était
encore besoin de l’approche déterminée
mais non moins pédagogique de la
politique initiée.

Là encore, à l’instar de beaucoup de boulevards de la ville, l’exaspération
des riverains et l’inquiétude des cyclistes et des piétons étaient manifestes.
Il convenait d’apaiser la circulation des véhicules motorisés, de favoriser le
développement des mobilités douces en veillant notamment à améliorer le
cheminement maison-école à pied et à vélo.
Après plusieurs phases d’expérimentation et d’échanges favorisés avec les
usagers, le boulevard est aujourd’hui apaisé grâce à un aménagement repensé
intégrant chicanes, passages piétons surélevés, arrêts de bus aménagés aux
normes PMR (personnes à mobilité réduite), bandes cyclables, accompagné
d’un rétrécissement de voie pour les véhicules motorisés afin d’instaurer un
environnement propice au respect d’une vitesse adaptée.

Des passages piétons
sécurisés
Après la réalisation des éclairages bleus prioritairement aux abords des
écoles l’an passé, la protection des piétons se poursuit sur une vingtaine
d’autres sites. Des panneaux flash pour mettre en évidence les passages
piétons particulièrement exposés ont été installés. À l’instar de ceux mis en
place l’an dernier près de la gare scolaire, le collège des Rochers et l’école
Sainte-Bernadette en bénéficient désormais.

Un périmètre
de marché
temporairement
perturbé
Au gré de l’avancement des travaux
de la rue Garengeot et des différentes
déviations qu’ils induisent, la configuration du marché du samedi matin
évolue temporairement sans toutefois
remettre en cause les mesures prises
en fin d’année dernière.
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Travaux

Gare scolaire
Les aménagements de la gare scolaire se sont poursuivis. Les jeunes
usagers bénéficient depuis d’abris qualitatifs et d’un nouvel accès délicatement favorisé vers le jardin du parc.

Route de
Combourg
Il y a quelques mois, les riverains de la
route de Combourg faisaient remonter à
la municipalité les excès de vitesse dans
cette artère entrante de la ville, l’absence
de bandes cyclables et leurs besoins de
stationnement. Après concertation et
échanges, une présentation de l’aménagement imaginé par les services techniques
de la Ville leur a été faite en juin dernier.
Depuis cet été, plusieurs écluses permettent de réduire la voie, douze places
de stationnement ont été installées sur la
chaussée et une bande cyclable bidirectionnelle a vu le jour. Une réalisation qui
assure désormais la jonction avec la piste
cyclable préexistante de la rue de Fougères
et facilite le cheminement à vélo du
centre-ville au plan d’eau de la Cantache.
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Rue de Paris
Alors que les jeunes de l'école Jeanne d’Arc
se rendent régulièrement en autocar vers les
lieux sportifs et culturels, l’aménagement réalisé
avait pour but d’assurer une parfaite sécurité pour ces jeunes tout en gardant un trafic
fluide aux abords de la place de la République.
Aussi, l’ancien arrêt de bus de la rue de Paris
(alors inexploité) a été reculé afin que la prise
en charge puisse s’effectuer sans gêne pour
les automobilistes. Toutefois, cet espace dédié
aux seuls autocars doit être scrupuleusement
respecté sauf à remettre en cause le dispositif et
la sécurité des élèves concernés.
Notons qu’une place arrêt minute a été créée
dans cette même rue en complément d’une
zone bleue étendue et que le stationnement
est autorisé sur l’espace autocar de 18h à 8h en
semaine ainsi que le week-end et jours fériés.

Rue de Pré Clos
Présentée largement dans les précédents Vitré Journal, la rue entièrement
requalifiée est désormais ouverte à la circulation. Fruit d’une concertation avec
les riverains légitimement impatients d’en terminer avec ces travaux, cette artère
en sens unique avec piste cyclable bidirectionnelle saura certainement s’inscrire
dans l’actuel développement harmonieux, sécurisé et apaisé des mobilités.

rue GarenGeOt

point sur l'état d'avancement
"

L

es travaux de la rue Garengeot
avancent et ont permis d'engager la phase 2 dès le 7 octobre
dernier avec une semaine
d’avance. Nous espérons qu’aucun aléa
ne viendra perturber la suite. Tout est
mis en œuvre pour limiter au maximum la gêne pour les commerces, les
riverains et les usagers. Nous poursuivons des réunions hebdomadaires pour
toujours favoriser l’écoute et la concertation" témoigne Christophe Le Bihan,
maire-adjoint en charge de la sécurité,
l’administration générale, la voirie et la
jeunesse.

Accès piétons maintenu
Cette deuxième étape s'est accompagnée d'une restriction de l'accès à
la rue Poterie et à la partie haute du
centre pour les véhicules. Le bas de la
rue s’est alors rouvert à la circulation
automobile en sachant que le cheminement piéton est toujours assuré
sur l’ensemble de la rue et ce tout au
long des travaux. Un atout évident
pour les commerces qui restent ainsi
accessibles et par conséquent ouverts.
Le stationnement place de la gare a
d’ailleurs été repensé en ce sens.
Pour mémoire ces travaux souterrains
visent à renouveler les réseaux d'eaux
pluviales, eau potable, eaux usées ainsi
que les fourreaux télécom et électricité
haute tension HTA.

La troisième phase est
engagée, découpée en
trois séquences :
1/ travaux entre la rue Poterie et la rue
saint-Louis (3 semaines environ).
> Circulation rétablie rue Poterie dans
les conditions normales.
> Accès à l’école et la place du Château
uniquement par la rue Notre-Dame.

cONtAct
Pour toutes questions,
envoyer un mail à
viedesquartiers@mairie-vitre.fr.

2/ travaux carrefour de la rue
saint-Louis (2 semaines environ).
> Accès à l’école et à la place du
Château interdit (sauf riverains).
3/ travaux sur la partie haute de la rue
Garengeot (3 semaines environ).
> L’accès à l’école et à la place du
Château se fera par la rue Saint-Louis
(dont le sens de circulation sera
inversé).

VOs cOmmeRces ResteNt OuVeRts PeNdANt
tOute LA duRÉe des tRAVAux !
Pour vous stationner
> parking de la gare en zone bleue, limité à 30 minutes (gratuit)
> parking gare sud (PEM) gratuit pendant toute la durée des travaux
> parking gare nord soumis à horodateur (paiement facilité par
l’appli Flowbird : 0,50 € une heure, 1 € les 2 heures)
Flowbird vous permet de payer votre stationnement en 3 étapes
simples. Téléchargez gratuitement votre application de paiement de
parking. La géolocalisation de votre smartphone permet d'identifier
immédiatement la zone tarifaire où vous vous situez. Recevez des
notifications pendant votre stationnement. Ne payez que pour la
durée de stationnement réellement consommée.

novembre 2021 VItRÉ JOuRNAL
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Actus

applicatiOn citOyenne

"vitré en poche"
l’application 100%

utile

Un peu plus de 6 mois après le lancement
de l’application, où en sommes-nous ?

L

’application "Vitré en
poche", disponible depuis
le mois d’avril, s’inscrit
dans une démarche de
proximité et permet de réunir,
sur un seul outil, les informations les plus utiles aux
Vitréens.
En quelques mois, elle s’est
parfaitement intégrée et est
venue compléter les outils de
communication dont la Ville dispose ! On y retrouve notamment
les actualités, les événements
proposés à Vitré ainsi que tous
les lieux utiles (commerces, services publics, établissements de
santé, etc.) mais aussi des renvois vers d’autres sites comme
celui de la mairie, du réseau
de bus, de l’office du tourisme…
et de nombreuses autres fonctionnalités à découvrir.
L’application se veut pratique,
utile et évolutive. Depuis son
lancement, elle a déjà connu des
ajouts et changements et cela
devrait se poursuivre dans
le futur.
Un véritable condensé d’informations qui peut s’adapter aux
besoins de chaque habitant.
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION CITOYENNE
"VITRÉ EN POCHE", L’APPLICATION qUI VOUS
SERA VITE INDISPENSABLE ! »
PHILIPPe mAIGNAN, cONseILLeR muNIcIPAL dÉLÉGuÉ Aux usAGes
du NumÉRIQue.

Zoom sur les
signalements
L’outil "signalement" disponible depuis le lancement
de l’application, permet,
en quelques clics de faire
remonter un dysfonctionnement au plus près des
services de la Ville. Ces
signalements peuvent être
de plusieurs natures : voirie,
éclairage public, mobilier
urbain, espaces verts, eau et

assainissement ou nettoyage
et propreté. Afin d’apporter
un maximum d’informations, vous précisez le lieu
du dysfonctionnement, vous
avez également la possibilité
de joindre une photo et de
laisser vos coordonnées afin
d’être recontacté si besoin.
Une fois votre signalement
envoyé via l’application,
il est reçu par la direction
Proximité/Vie des quartiers

qui s’occupe de le transmettre aux services concernés afin d’y apporter une
réponse le plus rapidement
possible.
Cet outil vous permet donc
d’être acteur de la vie de
votre ville.
En 6 mois, plus de 130 signalements ont été reçus et à
chaque fois, les services font
leur possible pour y apporter
une réponse rapide.

exemPLe 1 :

exemPLe 2 :

> Le signalement : "Bonjour, une dalle
de l’escalier qui mène du pourtour
Saint-Martin au petit parking situé
en haut est enlevée depuis quelques
semaines. La dalle est posée à côté. Il
serait bien qu’elle soit recollée. Merci,
Bien cordialement"
> La réponse apportée : La dalle a
rapidement été réparée par les
agents du service Voirie.

> Le signalement :
"Bonjour, une bouteille
en verre est éclatée dans
le souterrain depuis une
semaine".
> La réponse apportée : Le jour même, le
nettoyage a été effectué
par les agents du service Propreté urbaine.

Actus
histOire

il y a 100 ans,
un historien nous quittait
Le 8 septembre 1921, Édouard Frain de la Gaulayrie, historien vitréen, nous quittait.
Si les vitréens connaissent bien la rue qui porte son nom, combien savent qui il était ?
et ce qu’il a apporté par ses travaux, à l’histoire de vitré ?

n

é à Rennes le 10 août 1840,
Édouard appartient à une
famille très ancienne de Vitré,
attestée dès le XVIe siècle.
Passionné d’Histoire, il est déjà en possession d’un important fonds d’archives
familiales. De ses aïeux, marchands au sein
de la Confrérie des Marchands d’Outre-Mer
(qui pratique le commerce international de
la toile de chanvre depuis le XVe siècle) ou
magistrats exerçant à la Baronnie de Vitré,
quantité de documents lui sont parvenus.
Toute sa vie, il aura à cœur de les transcrire
et de les approfondir par ces incessantes
recherches.

uN ARtIste
PAssIONNÉ

ces anecdotes
qui font l’Histoire
On lui doit la transcription de précieux
documents tels ces 23 lettres dressées
par l’intendant général de la maison de
la Trémoille au procureur fiscal de la
Baronnie de Vitré, Jean Frain de la Motte.
On y découvre alors qu’en janvier 1700,
l’intendant demande à Monsieur Frain,
de poursuivre en justice "les ouvriers qui
tirent de la pierre au pied du mur de la ville
craignant d’ébranler le fondement de la
muraille…". À cette époque, les barons de
Vitré ont délaissé le château fort
pour le Château-Marie et...
les pierres des murailles
font alors office de carrière gratuite !
Grâce à lui, nous est
parvenue une reconnaissance de dette,
signée en 1592, entre
le marchand Étienne
Frain de la Poultière et
le célèbre explorateur
vitréen Pierre-Olivier
Malherbe. À l’époque, celuici se voit prêter 120 réaux
d’argent au nom de la Confrérie
des Marchands d’Outre-Mer, pour aller
chercher de nouveaux débouchés commerciaux Outre-Atlantique. Embarqué pour
la Nouvelle-Espagne (Mexique), le Vitréen
Malherbe sera le premier homme à faire le

Peinture de la rue Poterie, réalisée
par l'historien.

tour du monde par voie terrestre !
Et c’est encore grâce à lui qu’un
autre document historique a pu
nous parvenir. En date de 1597,
un écrit du duc de Mercœur
garantit ainsi au marchand de
toiles Pierre Frain de la Poultière
et à ses proches, la libre circulation des personnes et marchandises, l’exemptant de toute
réquisition. Malgré la guerre de
la Ligue (guerre de religion entre
Catholiques et Protestants) qui fait
encore rage autour de Vitré, ce document témoigne de la protection accordée à
un marchand Catholique par un personnage
marquant de l'histoire de Bretagne, le duc
de Mercoeur, et ce en pleine guerre, pour
que l'activité économique perdure.

Édouard Frain de la
Gaulayrie a publié plus
de 40 ouvrages, pour la
plupart liés à l’histoire de
Vitré. Son œuvre majeure,
"Mémoire où il est fait
mention de plusieurs
familles établies à Vitré et
paroisses environnantes,
du XVe au XVIIIe siècle"
compte 730 pages de
tableaux généalogiques,
accompagnés de preuves
et de documents inédits.
Il est un ouvrage incontournable pour nombre de
chercheurs. Hors l’Histoire, Édouard,
fils unique, est marié à Joséphine. Ils
auront six enfants. À la ville, il exerce
le métier de conservateur adjoint à la
bibliothèque de Vitré et dans le privé,
il co-fondera en 1877 la Société des
Bibliophiles Bretons et de l’Histoire
de Bretagne. Passionné par nature, il
sera tour à tour, historien, écrivain,
poète, sculpteur sur bois, aquarelliste… Deux de ses petits-enfants,
Yves de Kerouallan et Christian Frain
de la Gaulayrie, acquerront d’ailleurs
une certaine notoriété en tant que
peintres.
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Conseil municipal express

Séance du
20 septembre 2021
MARCHÉS PUBLICS
Groupement de commandes
Les élus ont validé à l’unanimité le projet de
convention de groupement de commandes
en faveur de la rénovation énergétique des
bâtiments. Cette convention est conclue
notamment avec Vitré Communauté qui
aura en charge la mise en place, la coordination ainsi que la gestion de ce groupement de commandes. Cette action répond
aux obligations d’actions de réduction de
la consommation d’énergie finale dans des
bâtiments à usage tertiaire.

RESSOURCES HUMAINES
Contrat d’apprentissage
Les membres du conseil municipal ont accepté
d’accueillir un apprenti en formation « CAP
maintenance des matériels en espaces verts »
au sein du service Voirie/Garage de la Ville de
Vitré. Pour ce recrutement, une dérogation aux
travaux règlementés est mise en place afin de
pouvoir accueillir un jeune mineur d’au moins
15 ans mais de moins de 18 ans. Cette dérogation aux travaux règlementés se justifie par la
nature de la formation et nécessite de préciser :
- les travaux sur lesquels porte la délibération
de dérogation,
- la formation professionnelle concernée,
- les lieux de formation connus
- la qualité et fonction des personnes chargées
d’encadrer le jeune pendant ces travaux.

Taxe foncière propriétés bâties 2021
Dans le contexte de crise sanitaire liée à la
covid-19 et dans le respect de l’article 21 de
la loi de finances rectificative du 19 juillet
2021, les élus accordent un dégrèvement
exceptionnel de taxe foncière sur propriétés
bâties (TFPB) due au titre de l’année 2021.
Ce dégrèvement n’est accordé que pour les
locaux utilisés par les établissements ayant
fait l’objet d’une fermeture administrative
continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 et dont les propriétaires ont, le cas
échéant, accordé une remise totale de loyers
au titre de 2020.
Subvention rectificative AS Vitré
La Ville de Vitré, dans le cadre de son budget, réserve une enveloppe intitulée « Sport
haut niveau » destinée aux clubs classés en
sports collectifs. Suite aux classements des
championnats de la saison 2020/2021, l’AS
Vitré Football avait obtenu une subvention
de 32 325 € pour son classement en N3
lors du conseil municipal du 12 juillet 2021.
Depuis cette date, les instances fédérales ont
validé la montée du club en N2. Le montant
de la subvention pour un club en N2 étant
de 43 100 €, le versement d’une subvention
rectificative d’un montant de 10 775 € a été
validé afin d’atteindre le montant correspondant au niveau N2.

permettant à tout jeune français ou étranger
en situation de séjour régulier en France,
confronté à des difficultés d’insertion, de
pouvoir obtenir une aide destinée à favoriser
son insertion sociale et professionnelle par
le biais du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) du
Conseil départemental.

URBANISME
Taxe d’aménagement – Fixation du
taux et des exonérations de la part
communale
Les dispositions de la délibération
n°2018_212 du 20 septembre 2018 arrivent
à échéance le 31 décembre 2021. Le conseil
municipal devait donc délibérer avant le
30 novembre 2021 afin de fixer le taux et
les exonérations de la part communale de
la taxe d’aménagement applicable pendant
3 ans (sauf délibération express du conseil
municipal révisant le taux ou les exonérations) à compter du 1er janvier 2022. Les
membres du conseil ont adopté à l’unanimité
les dispositions suivantes :
> Taux de la taxe d’aménagement fixé à 2 %
à compter du 1er janvier 2022
> Instauration des exonérations suivantes
pour :
-Les commerces de détail d’une surface
de vente inférieure à 400 m2 .
-Les travaux sur les monuments historiques
(classés ou inscrits).
-Les abris de jardin.

FINANCES
Réalisation d’un emprunt de 1 500 000€
Un emprunt d’un montant de 1 500 000€
auprès du Crédit agricole pour une durée
de 15 ans à un taux d’intérêt de 0,37 % a
été validé en conseil municipal. L’objet de
cet emprunt est le financement des investissements pour l’année 2021 et s’adapte
aux dépenses d’investissements réalisés.
Le budget primitif 2021 prévoyait un emprunt
d’un montant de 1 976 286,35 €.
Exonération de taxe foncière
Lors de la séance du conseil du 20 septembre
2021, les élus adoptent la limitation d’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur des constructions
nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux
en logements, à 40 % de la base imposable,
en ce qui concerne les immeubles à usage
d’habitation n’étant pas financés au moyen
de prêts aidés de l’Etat ou de prêts visés à
l’article R 331-63 du même code.

10

Vitré Journal novembre 2021

Subvention Les Sportiviales au titre
de l’année 2021
L’association Les Sportiviales qui organise
chaque année depuis plus de 20 ans à Vitré
(ou aux alentours) le festival Sportiviales et
compagnie a dû, cette année, en raison du
contexte et des mesures sanitaires en vigueur
annuler son édition 2021. L’association a
malgré tout organisé une édition adaptée
qui s’est déroulée le 3 juillet 2021. Dans ce
cadre, le conseil municipal accorde une
subvention de 6 500 € à l’association pour
l’année 2021.
Fonds locaux d’aide à l’insertion
des jeunes
Les élus ont accepté et voté une subvention
d’un montant de 2 300 € à la mission locale.
Cette subvention a pour but de soutenir la
Mission locale et notamment le dispositif

JEUNESSE
Assemblée de la Jeunesse Vitréenne
La Ville de Vitré, dans une volonté de créer
une instance consultative permettant de
reconnaître aux jeunes la capacité à se mobiliser au profit de la vie locale en les associant
aux projets du territoire, met en place un
Conseil de la jeunesse nommé « Assemblée
de la Jeunesse Vitréenne ». Cette instance
regroupe une quarantaine de jeunes de 15
à 25 ans. Les membres du conseil municipal
ont validé la création de cette assemblée
et lui accorde une enveloppe de 5 000 €
pour l’année 2021 afin de lui permettre de
financer ses outils de communication, ses
séminaires et ses actions.

Dossier Développement durable

des enjeux
au cœur de
nos vies
Les préoccupations climatiques sont aujourd’hui au
cœur des débats. Souvent anxiogènes, les nouvelles qui
nous parviennent font état de "l’urgence d’agir".
Mais entre ce bruit de fond incessant et nos
préoccupations du quotidien, le fossé paraît parfois
infranchissable. C’est pour créer cette indispensable
passerelle que les politiques publiques du territoire vitréen
se mobilisent pour imaginer une transition écologique
responsable et durable. En juillet, notre Communauté
d'Agglomération a validé les orientations de son Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET). En novembre
2019, Vitré et Vitré Communauté obtenaient le label
CAE (Climat - Air - Energie). Allons maintenant audelà des sigles. Saviez-vous que notre cuisine centrale
est approvisionnée à plus de 20 % en bio ? Que six
établissements privés et publics sont aujourd’hui alimentés
en énergie par le Centre de Valorisation Énergétique
des déchets ménagers de Vitré ? Qu’une solution de
covoiturage domicile-travail vient de s’implanter pour
ménager votre porte-monnaie et accessoirement
la planète ?
Vitré se mobilise pour que la transition écologique
profite à tous.

>
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réduire la facture énergétique, améliorer la santé de tous
les habitants, soutenir la création de richesse locale et
enfin, améliorer la qualité de l’environnement : c’est tout
cela qui compose une transition énergétique. et elle ne
peut se faire qu’avec un engagement global de tous les
partenaires du territoire.

agir

s’engager et
pour
la transition écologique

La société cmV, basée à
Noyal-sur-Vilaine, est en
charge de la collecte des
biodéchets (organiques)
de Vitré.

L

a transition écologique est en
cours sur le territoire vitréen. Elle
est d’autant plus vitale que notre
tissu économique, largement
tourné vers le monde agricole
(agriculteurs et industries agroalimentaires), sera nécessairement impacté à
moyen et long termes par le changement
climatique. Loin d’en faire un constat
inéluctable, Vitré et la Communauté
d’agglomération travaillent depuis 2015
à l'élaboration d'un plan d’actions, le
PCAET (Plan climat Air Energie Territorial)
pour coordonner la transition écologique.
Le 7 juillet dernier, Vitré Communauté a
adopté la version définitive de ce vaste
plan d’actions aux ambitions fortes.

Les objectifs d’ici 2030
Qu’est-ce que la transition énergétique
du territoire vitréen d’ici 2030 ? Voici
quelques mesures portées par le PCAET.
Il s’agit notamment de réduire de 20 % la
consommation énergétique du territoire.
Concrètement, cela passera, entre autres,
par un plan de rénovation énergétique du
bâti : isoler 9 500 logements va réduire

les besoins en chauffage de près de 50 %.
Améliorer l’autonomie énergétique du
territoire est également un des axes de
progrès. Aujourd’hui, celui-ci couvre 11 %
de ces consommations énergétiques via le
bois énergie, l’éolien et l’énergie de récupération (incinération des déchets). Enfin, le
PCAET porte la volonté de réduire de 25 %
les émissions de gaz à effet de serre (GES),
essentiellement grâce à une réduction des
consommations d’énergie d’origine fossile
et en encourageant le recours à une énergie d’origine renouvelable. Concernant

les GES non énergétiques, bien que leur
réduction soit indispensable, le process est
plus complexe à mettre en œuvre, notamment pour l’industrie et l’agriculture. Pour
ces deux secteurs, il s’agit de réduire les
émissions liées à l’élevage, de réduire la
part des intrants azotés, d’améliorer les
process industriels et enfin, d’éliminer les
gaz fluorés. Enfin, le territoire s’engage à
réduire les émissions de polluants atmosphériques, comme les particules fines.

vitré OBtient le laBel cae
Pour aller encore plus loin, Vitré et Vitré Communauté ont démarré il y a
deux ans une démarche de labellisation. En novembre 2019, la Ville et la
Communauté d'Agglomération ont reçu le label CAE (Climat – Air – Energie,
anciennement label Cit’ergie) distinguant la performance des meilleures
politiques et actions climat-air-énergie. Sur les cinq étoiles du label, la Ville
en possède déjà deux. À ce titre, elle est auditée chaque année pour mesurer
les avancées de cette démarche portant sur six domaines d’intervention : la
planification territoriale, le patrimoine, l’énergie-eau-assainissement-déchets,
la mobilité, l’organisation interne et enfin, la coopération.
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moBilité

une
engagée dans le
développement durable
À l’échelle de son
périmètre d’actions,
vitré promeut le
développement des
mobilités douces tout
en assurant un partage
harmonieux et sécurisé
de la voirie. et ce, pour
tous les modes de
transports ! C’est aussi
cela, le développement
durable et pérenne
de la ville.

Vitré Communauté

paie vos covoiturages
Je télécharge l’app Klaxit
App Store

Google Play

Je me mets au covoiturage

L

a mobilité est un axe fort du
développement durable. Le
sujet engage la Ville qui doit
répondre aux besoins des habitants en matière de transport
tout en veillant à réduire l’impact écologique des déplacements. Concrètement,
Vitré avance sans relâche sur l’ensemble
des volets de cette mobilité, en ayant à
cœur de faire cohabiter tous les modes
de transport.

cohabitation et 30 km/h
en centre-ville
La municipalité a déjà agi en faveur des
piétons et de la pratique de la marche,
en menant des actions visibles pour libérer les trottoirs des voitures et sécuriser
les passages piétons. Elle a également
mené des actions fortes pour rendre
opérationnelle la politique du 30 km/h
en ville. "Une vitesse recommandée qui
permet la cohabitation des voitures avec
les vélos" ajoute Christophe Le Bihan,
maire-adjoint en charge de la sécurité
et de la voirie qui poursuit, "passée cette
limite, la loi impose la matérialisation du
cheminement vélo lors des rénovations de
chaussée en ville. Ce qui, dans de nombreuses rues de Vitré, serait synonyme de
disparition du stationnement voiture ou/et
du double sens de circulation automobile.

Je gagne de l’argent
sur la route du travail

Un 30 km/h évite donc des mesures extrêmement contraignantes". En complément
des nombreux aménagements, la Police
municipale mène des actions de sensibilisation quasi-quotidiennement depuis
plus d’un an, avec des contrôles essentiellement préventifs (environ 40 000
contrôles réalisés et seulement 0,30 %
de verbalisation). Les marquages au sol
ont également été renforcés.

Rénovation des arrêts de bus
Dans les zones où cela était possible et ce,
au-delà des contraintes légales, des kilomètres de bandes et pistes cyclables ont
été créées (bd Waldeck Rousseau, route de
Combourg, de Pré Clos…) ou améliorées
(avenue d’Helmstedt). "Nous développons
les mobilités avec des expérimentations
qui sont partagées avec les riverains et
usagers. Ces derniers sont invités à faire
remonter leur ressenti via un numéro de
téléphone et une adresse électronique
dédiés. La concertation est importante
et les rencontres sur le terrain très nombreuses" rappelle Christophe Le Bihan.
Pour rendre plus accessibles les transports
en commun, Vitré travaille à la rénovation
et mise aux normes PMR des arrêts de bus
et améliore les cheminements piétons sur
les trajets école-domicile. Le développement durable ne doit oublier personne !

Le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires à chaque covoiturage.
Plus d’informations sur klaxit.com

Klaxit
le cOvOituraGe
dédié aux
déplacements
dOmicile-travail
La plateforme Klaxit déploie son
service de covoiturage domiciletravail sur les 46 communes de
Vitré Communauté et ses 83 000
habitants. Les passagers voyagent
gratuitement et les conducteurs
sont rémunérés entre 2 € et 4 €
pour chaque passager transporté.
"Développer le covoiturage pour
promouvoir les déplacements plus
respectueux de l’environnement reste
une priorité de notre territoire. Merci à
tous ceux qui participeront pour faire
de cette action un succès" déclare
Isabelle Le Callennec, présidente de
Vitré Communauté. Pour bénéficier
de ce nouveau dispositif, rendez-vous sur www.klaxit.com.
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Julien Rogerg
responsable de la cuisne centrale
"J’ai intégré l’équipe de la cuisine
centrale au 1er janvier dernier, au
moment où nous avons commencé à travailler avec la plateforme logistique Mangerbio35
(groupement de producteurs
bio et locaux pour la restauration collective). C’était une
volonté de la municipalité de
favoriser les circuits courts et le
bio pour les 1 000 repas
que notre équipe réalise chaque jour.
Travailler avec
des producteurs
locaux, principalement sur
les légumes,
les pommes,
la crémerie et
le pain, cela a

une incidence forte sur nos méthodes
de travail et nos recettes. On travaille
désormais les légumes frais, du brut, cela
demande donc plus de préparation
que du surgelé ou que des produits
en conserve. Mais voir un producteur du coin venir nous livrer ces
légumes, juste sortis de son champ,
cela nous donne envie de cuisiner et
de proposer des recettes diffrentes !

Du bio et du fait
maison
Changer nos circuits
d’approvisionnement
a eu une incidence
positive sur notre
bilan carbone. Par
exemple, on a
divisé d’un tiers
nos déchets non

valorisables. Et désormais nos déchets
verts (épluchures) sont valorisés en
méthanisation (Ndlr : voir article p.14
du Vitré Journal de mai 2021). Travailler
en bio et en fait maison n’a pas forcément
d’incidence sur le prix, preuve en est :
lorsque nous avons réalisé des cookies
tout chocolat, on a réalisé une économie
de 50 % (en coût matière) par rapport à
des cookies standards achetés tout-prêts.
Aujourd’hui, 23 % de nos achats matières
sont en bio, et dans ce ratio, 50 %
sont réalisés en local. Et ce n’est
qu’un début !".

10
gestes
écologiques simples

Aujourd’hui, chacun peut être acteur du développement durable. Cela passe par des petits gestes
simples à adopter. De nombreux gestes existent et concernent les différents aspects de notre vie
quotidienne : au travail, dans nos déplacements, dans nos achats, à la maison etc.
Voici 10 gestes simples à adopter, permettant à notre échelle personnelle,
de contribuer au bien-être de la planète !

1

Je ne laisse pas couler l’eau du
robinet en permanence lorsque je
fais la vaisselle à la main ou que
je me brosse les dents.

6

Je privilégie
les contenants réutilisables.

7

Je répare
mes objets et
appareils électroniques autant que
possible.

2

Je trie mes
déchets.

8

3

J’éteins
la lumière
lorsque je quitte
une pièce.

Je ne
surchauffe pas
mon logement.

9

4

Je privilégie
la douche
au bain.

Je privilégie des
ampoules LED.

5

Je ne laisse pas des
appareils électriques en
veille ou un chargeur branché
inutilement.

10

J’installe un compost
et un récupérateur
d’eau de pluie si je dispose
d’un extérieur.

> Cette liste, loin d’être exhaustive permet un premier geste en faveur de l’écologie. De plus, la plupart de ces gestes ont un
double intérêt : ils sont à la fois bons pour la planète et bons pour le porte-monnaie !
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© G. Rubeillon

Mercredi 20 octobre 2021, des
élus de la Ville de Vitré ont pu
participer à l’atelier "Fresque du
climat". Cet atelier se voulait
ludique, collaboratif et créatif.
Basé sur l’intelligence collective, il
a permis en 3 heures d’avoir une
initiation au fonctionnement du
climat, de comprendre les causes
et conséquences du dérèglement
climatique.

climat

Participants de gauche à
droite : Emmanuel Couvert,
Jean-Yves Besnard,
Pierre Léonardi, MarieCécile Tarriol, Catherine
Delhommel, Fabrice
Heulot, Bruno Linne,
Margaux Flouquet-Spiers,
Nadège Le Floch. Absente
sur la photo : Gaëlle
Rubeillon (animatrice),

la fresque du
"L’HEUREUTOUR" à LA SOURCE…

E

n équipe, les élus ont dû retrouver les
liens de cause à effet entre les différentes
composantes du changement climatique
(les activités humaines, l’impact sur la
biodiversité/sur la santé…) issues des
rapports du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat).

Un devoir d’être
modèle pour les
futures générations»

1

Essayer de mettre en
cohérence les transports
publics avec les activités
humaines (horaires d'écoles,
de travail...).

Pierre Léonardi

Cet atelier était complété par le kit "Inventons
nos vies bas carbone" qui permet de comprendre
de manière visuelle, les changements concrets à
mettre en œuvre pour tenir les engagements sur le
climat et ainsi baisser notre empreinte carbone. Ce
kit permet de se rapporter à l’échelle du citoyen et
de proposer des actions collectives et individuelles
à mettre en œuvre pour un territoire en fonction de
différentes thématiques : transport, alimentation,
services publics, logement et consommation.

C’est une
véritable
prise de
conscience de
l’urgence et de
changer nos
modes de vie»

2

Isoler au
mieux les
salles et équipements sportifs
et chauffer à
16°C maximum.

3

Favoriser le
local dans
les marchés

4

8

Faire des
choix technicoéconomiques en
faveur de
l'efficacité
énergétique.

huit

idées
émises lors

de l’atelier :

Évaluer l'impact réel
de la rénovation
énergétique des bâtiments
publics.

5

Sensibiliser
le grand
public à l'alimentation durable et
équilibrée.

7

Prévention
routière :
Sensibiliser les
enfants aux
différents modes
de déplacements
doux.

6

Prévention
routière :
Aménager les
rues, les pistes
cyclables, les
sentiers pour une
meilleure cohésion entre les
différents modes
de déplacements.

Catherine Delhommel
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revertec
le réseau d’énergie
recYclée vitréen

révertec est une installation publique au
service de l’écologie industrielle locale, créée
par le Smictom Sud est 35, en partenariat
avec la société Kervalis. Concept novateur
et unique en France, 86 % de la chaleur
produite est une énergie renouvelable et
de récupération, issue du process industriel
de Kervalis et du Centre de valorisation
Énergétique des Déchets de vitré (CveD) qui
traite vos ordures ménagères.

L

e réseau alimente en eau chaude
(85°C), via un réseau de distribution public, six établissements
publics et privés locaux : la
piscine du Bocage, les Serristes
Tomada et plusieurs usines et administrations voisines qui l’utilisent pour chauffer
leurs locaux et l’eau sanitaire en substitution d’énergies fossiles (gaz et fioul).
Chaque année, 20 000 MWH d’énergie
renouvelable et de récupération sont ainsi
fournies.

chiFFres clés
86 % d’énergie renouvelable et de récupération
dans le mix énergétique du réseau
2,4 km de réseau
6 abonnés
100 % de couverture des besoins des abonnés
16 600 MWh d’énergie fossile substituée
19 650 MWh d’énergie revalorisée (soit la consommation de 1 123 logements électricité et chauffage)
2 748 T/an de CO2 évités (soit l’équivalent de l’émission de
1 374 voitures sur l'année ou 1 857 logements chauffés sur une année)
eN sAVOIR +
www.smictom-sudest35.fr/revertec-reseau-chaleur-vitre/

Ce projet n’a pas son pareil aujourd’hui
en France. Il peut donc constituer une
vitrine de ce qui peut être imaginé par
les Collectivités pour développer l’écologie
industrielle locale et les performances de

associations
subventions accordées par le smictom
des associations de Vitré ont sollicité une subvention smictom ces
dernières années pour financer des actions en faveur de la réduction des
déchets. Voici un tableau les présentant :

année

assOciatiOn

actiOn

suBv

2017-2018

JCE du Pays de Vitré
Judo CLub du Pays de Vitré
Don Jigi Fest de Vitré

Gobelets réutilisables
Gobelets réutilisables
Gobelets réutilisables

110,40
253,85
300,00

2018-2019

APEL Sainte thérèse Vitré
ADAPEI Vitré
Aurore Rugby Club

Gobelets réutilisables
Gobelets réutilisables
Gobelets réutilisables

258,00
300,00
300,00

2019-2020

APEL Notre Dame - Vitré
Aurore Vitré Basket
Portes de Bretagne Handball
Centre social Vitré
APE Ecole du Château

Gobelets réutilisables
Gobelets réutilisables
Gourdes réutilisables
Bols réutilisables
Gobelets et cadeaux
dématérialisés

225,00
300,00
255,00
300,00

Gobelets réutilisables

162,00

2020-2021
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177,00

leur Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET).
"Le réseau de chaleur a d’ailleurs reçu le
label "Eco réseau 2020" qui le récompense
pour ses performances sur 3 critères :
environnemental, économique et social"
précise Isabelle Dussous, présidente du
Syndicat de traitement Vitré-Fougères.

Les objectifs du réseau
de chaleur
> Créer une synergie économique et environnementale avec le tissu industriel.
> Valoriser une énergie locale et
renouvelable.
> Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.
> Contribuer aux objectifs nationaux et
locaux en termes de transition énergétique
(loi économie circulaire).
> Participer à l’attractivité du territoire
en proposant aux entreprises une énergie
compétitive et durable.
cONtAct
smictom sud est 35
28 rue pierre et marie Curie
02 99 74 44 47

Dossier Solidarité

Un engagement
au service
de l'autre
Qu'est-ce que la solidarité ?
C'est ce qui unit des personnes dans
un sentiment d'entraide. Être solidaire,
c'est être tourné vers l'autre. Et Vitré
est riche de ces personnes, de ces
bénévoles qui donnent du temps aux
autres, au sein d'associations ou de
manière plus individuelle.
Au travers de ces quelques pages, nous
allons vous présenter les engagements
associatifs qui jalonnent les vies de
Marcel Souchet et Monique Gonnet.
Mettre en lumière les associations des
Restos du Cœur et Episol qui viennent
en aide aux plus démunis. Sans oublier
les actions mises en place pour le
Téléthon par la Triade et la solidarité de
proximité avec l'Heure civique.
Ce dossier ne peut pas présenter tous
les acteurs qui oeuvrent au quotidien
mais que chacun soit chaleureusement
remercié de ce temps consacré à l'autre.

>
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Marcel Souchet
Une figure humaniste
Marcel Souchet est une personnalité connue
et reconnue dans le secteur associatif vitréen.
Que ce soit dans sa vie professionnelle
comme dans sa vie privée, il s’est tourné vers
les autres, pour la communauté avec comme
objectif : construire ensemble. Dernièrement,
il a reçu une médaille départementale pour
son engagement dans le monde associatif.
L’occasion de mettre à l’honneur cet homme,
profondément humaniste.

il place l'homme et la femme, les valeurs
humaines au-dessus de toutes les
valeurs, c'est un humaniste»
Isabelle Le callennec, maire.

S

a carrière commence dans le secteur associatif
puis, il devient formateur des directeurs de
centre de vacances et des animateurs sociaux
et culturels. Par la suite, et après son arrivée
à Vitré, il occupe le poste de responsable du
Centre Communal d'Action Sociale (ancien bureau de
l’aide sociale) de 1978 à 1998.
Cette fonction l’amène déjà à travailler au côté de différentes associations ou parfois vie privée et professionnelle s’entremêlent.

Un engagement associatif
personnel riche
Dans le privé, il s’investit dans de nombreuses associations, on peut notamment citer Amnesty international,
CCFD Terre Solidaire ou encore Solidarité Vitréenne et
Partage Entraide Vitréais. Son investissement se renforce
une fois à la retraite puisqu’il va assurer dans certaines
associations des postes de président, de trésorier, etc.
Aujourd’hui, il se veut plutôt une personne ressource,
sur qui, une association peut se tourner pour prendre
conseil, pour obtenir de l’aide. Il estime que l’engagement associatif peut permettre à chacun de se réaliser
et qu’un tel engagement apporte aux autres autant qu’il
apporte à soi-même.
Impliqué et se reconnaissant dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire, il souhaite alerter sur la
nécessité de poursuivre cet engagement et de préparer demain notamment sur la relève des responsables
d’associations.

La médaille départementale ou la
reconnaissance d’une action collective
Le 23 septembre dernier, Marcel Souchet a reçu la
médaille d’honneur départementale pour son engagement associatif dans la catégorie "innovation citoyenne".
Une reconnaissance qu’il nous confie émouvante mais
qu’il souhaite être la reconnaissance d’une action collective, reconnaissance de toutes les personnes, les bénévoles sur son chemin sans qui les actions n’auraient
pas été possibles.
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Marcel Souchet, entouré de Paul Lapause et Isabelle Le Callennec.

Sitôt dit-sitôt fait
L’association de lutte
contre l’isolement et la
solitude
L’association Sitôt dit-Sitôt fait, présidée depuis le début
par Monique Gonnet et qui poursuivait à sa création en 1998 des
objectifs culturels voire cultuels a
évolué au fil du temps pour devenir
aussi une association humanitaire
mais également de lutte contre la
solitude.
Lancé pour la première fois en
décembre 2000, l’association a
proposé un réveillon d’abord de
la Saint-Sylvestre puis de Noël !
Cet événement qui a commencé la
première année avec 40 personnes
a réuni jusqu’à 130 personnes !
Principale action de l’association, elle visait à rompre la
solitude lors des fêtes de fin d’année.
Aujourd’hui, l’association est en sommeil mais sa fondatrice et responsable, Monique Gonnet a bon espoir qu’un
jour, quelqu’un reprenne le flambeau à Vitré !
CONTACT
Monique Gonnet
06 82 33 19 47

Le vestiaire.

Restos du cœur
Une antenne locale active
aux diverses activités
Créée en 1996, l’antenne
vitréenne des Restos du Cœur
compte aujourd’hui entre
50 et 60 bénévoles. Ce qui les
rassemble ? L’envie de s’investir
dans le milieu associatif, d’être
utile en donnant de son temps
pour aider ceux qui en ont
besoin, tout cela dans une
atmosphère conviviale.

Actuellement, les Restos du
Cœur de Vitré ont plusieurs
activités :
> L’aide alimentaire : activité historique
et principale des Restos, elle est soumise
à certains critères et permet aux bénéficiaires d’obtenir six repas par semaine et
par personne. Une aide qui, aujourd’hui
sur Vitré, permet d’aider environ 150
familles soit environ 400 personnes par
semaine.
> L’alphabétisation : des ateliers sont
proposés chaque semaine pour permettre l’alphabétisation de ceux qui en
ont besoin.
> Le vestiaire : au sein du local vitréen, un
espace appelé "le vestiaire" permet aux inscrits de pouvoir obtenir des vêtements que
ce soit pour un bébé, un enfant ou un adulte.

> Une aide juridique : parmi les bénévoles actuels de l’association, on retrouve
une ancienne avocate. Cette compétence
spécifique permet aux différents bénéficiaires qui le souhaitent d’obtenir de l’aide
et des informations d’ordre juridique.
> Une aide à l’emploi : également parmi
les bénévoles, un ancien responsable
d’agence d’intérim qui permet au besoin,
de s’entretenir avec des bénéficiaires pour
les aiguiller dans une recherche ou une
reprise d’activité.
> Autres activités : Ils renseignent les
bénéficiaires sur les initiatives nationales (assurance scolaire, vacances des
familles...)

Organisation de
l’aide alimentaire et
des distributions
L’aide alimentaire se divise en deux
campagnes : une campagne d’été
du 15 mars au 15 novembre et une
campagne d’hiver du 15 novembre
au 15 mars ! Cette campagne
d’hiver va débuter dans quelques
jours !
À Vitré, les distributions sont organisées tous les mardis et vendredis
après-midi. C’est aussi lors de ces
distributions que vous pouvez
vous rendre au local pour faire une
demande d’obtention
de l’aide alimentaire.

Vers une aide à la personne
plus globale
Aujourd’hui, les Restos du Cœur tendent
de plus en plus vers une aide à la personne d’une manière plus générale. Pour
ce faire, toutes les bonnes volontés et compétences sont les bienvenues ! Alors, si
vous avez des compétences spécifiques
dans le domaine du social, des nouvelles
technologies, de la beauté, du bien-être
ou tout autre domaine et que vous avez
envie de vous investir auprès des Restos
du Cœur, sachez que les bénévoles seront
ravis de vous accueillir parmi eux !

CONTACT
Restos du Cœur
27 rue des Artisans
02 99 75 84 42
ad35.vitre@restosducoeur.org
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L’épicerie solidaire et sociale Épisol,
issue d’un partenariat entre l’association
Solidarité Vitréenne qui gère
l’épicerie, la Ville de Vitré, le Centre
Communal d'Action Sociale, le Centre
Départemental d'Action Sociale et le
Centre social, comptabilise aujourd’hui
85 bénévoles et une salariée ; ces
bénévoles réunis par l’envie d’être utile,
de rendre service, de partager.

Épisol
L’épicerie solidaire
et sociale vitréenne

10 tonnes par
mois vendues
par Épisol

I

nstallée depuis 2007 dans le local calculer, en fonction du reste à vivre et
rue de Fougères, elle assure une acti- de la composition du foyer un montant
vité d’aide alimentaire en partena- mensuel qui correspond à la somme qu’ils
riat et avec le soutien de la Banque pourront dépenser auprès d’Épisol. L’aide
Alimentaire. Avant la création de alimentaire est attribuée pour 4 mois
(renouvelable après rendezl’épicerie, l’association
vous auprès d’un assistant
Solidarité Vitréenne assurait déjà des distributions
social).
alimentaires à Vitré et ce,
depuis 1991.
> Les bénéficiaires pourront
En 2020 :
614 dossiers soit ensuite prendre rendez-vous
L’aide alimentaire
1 641 utilisateurs sur les jours d’ouverture de
sur l’année.
La principale activité d’Épil’épicerie (jeudi toute la joursol est l’aide alimentaire.
née et vendredi matin) afin
Elle est ouverte aux habitants de 36 com- de venir faire leurs achats. À noter que
munes (communes faisant partie de Vitré les produits sont en vente 10 à 15 % du
Communauté avant 2014 et le rattache- prix que l’on peut trouver dans une grande
ment de la communauté de communes du surface classique.
pays guerchais) et s’organise de la façon
suivante :
CONTACT
> Dans un premier temps, les personnes
souhaitant bénéficier de l’aide alimentaire
doivent rencontrer un assistant social de
l’une des structures partenaires (CDAS,
CCAS, etc.). Cette rencontre permet de
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Épisol
75 rue de Fougères
02 99 75 24 98
episol.vitre@orange.fr

La collecte
de fin d’année
Les 26, 27 et 28 novembre, aura
lieu la collecte nationale de la
Banque Alimentaire ! Tous les dons
récoltés sur Vitré, Châteaubourg
et Argentré-du-Plessis reviendront
à Épisol ! L’an dernier, la collecte
avait permis de réunir 19 tonnes
de dons !
350 bénévoles sont nécessaires
pour assurer la collecte sur ces
trois communes. Alors, si vous êtes
disponibles et intéressés, inscrivezvous jusqu’au 13 novembre !
Épisol a besoin de votre mobilisation et de vos dons lors
de cette collecte !

Le Téléthon
Une cause qui nous concerne tous !
Pour la 18e année, la Triade* organise les animations pour le Téléthon à
Vitré ! Prévu comme toujours lors du premier week-end de décembre, les
actions se tiendront cette année du vendredi 3 au dimanche 5 décembre.

A

près une année d’absence forcée en raison de la situation
sanitaire, plusieurs animations sont organisées cette année
afin de récolter un maximum de dons qui seront
reversés à l’association
AFM-Téléthon afin de
contribuer à la recherche.
Yannick Le Pant, coordinateur
de la Triade nous présente le programme
des manifestations à Vitré :

Vendredi 3 :
> Aurore cinéma : neuf séances avec, sur
chaque entrée, une participation reversée
à l’AFM-Téléthon
> Vente de sapin de Noël : distribution
le vendredi 3, commande au préalable

Samedi 4 :

PRATIQUE

> Défis sportifs : organisés par Planet
Gym au Parc des Expositions
> Dansons pour le Téléthon
> Football : match ASV contre le Stade
Plabennecois, une participation sera
reversée à l’AFM-Téléthon
> Soirée : au Gossip, route de la
Guerche, de 20h à 23h

Programme complet des animations sur
Vitré, Châteaubourg, Landavran, Balazé,
Montreuil-sous-Pérouse via Facebook :
Téléthon Triade.
Pour faire un don : 3637

Dimanche 5 :
> Matinée sportive : Salle du Mille
Club, allée de Normandie avec randonnée cyclo, randonnée pédestre, marche
nordique etc.
Et d’autres actions telles que la collecte
de fonds organisée par l’école Jean
Guéhenno.

(appel gratuit depuis un poste fixe).
+ d'infos
don.telethon.fr

*La triade trouve son origine en 2003
de l'association de trois communes différentes (Vitré, Châteaubourg et Louvignéde-Bais). Elle regroupe aujourd'hui
cinq communes : Vitré, Châteaubourg,
Landavran, Balazé, Montreuil-sousPérouse les liant par contrat à l’AFM 35. Il
leur permet de s’organiser collectivement.

L’heure civique
La solidarité de proximité
Un an après… Il y a maintenant un
an, en novembre 2020, la Ville de Vitré
s’engageait dans le dispositif de "L’heure
civique" que propose l’association
nationale "Voisins solidaires". Née au
début de la crise du coronavirus, l’heure
civique a pour objectif de développer les
solidarités de proximité avec un concept
simple : donner une heure de son temps
par mois pour aider un voisin qui en a
besoin ou participer à une action de solidarité organisée. Un dispositif souple
et peu contraignant qui permet d’être
accessible à tous !

À Vitré, plusieurs actions ont déjà été
menées via l’heure civique comme le
Noël Solidaire qui était la première
expérimentation et qui a tout de suite
plu aux volontaires. D’autres actions
ponctuelles ont été proposées telles que
les tests sur l’application Vitré en poche
ou encore la participation en tant qu’assesseur lors des élections régionales et
départementales.

un engagement de campagne. L’idée de
ce dispositif est de créer un réseau d’habitants qui fera remonter des besoins
de confort, de santé ou de sécurité pour
leur quartier tout en accompagnant
l’émergence d’une entraide au sein de
ce quartier. Les services de la Ville ont
déjà commencé à travailler sur ce projet qui devrait prochainement entrer en
phase de test.

Aujourd’hui, la municipalité souhaite
aller plus loin, en développant le principe de "Vitréens attentionnés" qui était
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nouvelle saison culturelle

une

renaissance
Aujourd’hui, nous mettons à l’honneur
les spectacles à venir du 13 novembre
au 14 janvier en espérant que vous
serez nombreux pour ces différents
rendez-vous culturels !

© D. R.

Depuis quelques semaines, et après deux saisons
culturelles très perturbées par la crise sanitaire,
c’est avec beaucoup de plaisir que l’équipe du
Centre Culturel Jacques Duhamel a pu vous
retrouver au cœur des trois salles de spectacle !
Cette saison se veut riche en découverte, avec
une programmation éclectique en gardant à
l’esprit l’envie de défendre la Culture !

Vendredi
26 Novembre/20H30
Cuba
Musique

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Mardi
30 Novembre/20H30 :
Stories
Danse

Vendredi
3 Décembre/20H30 :
Ben Mazué
Musique

© D. R.

Vendredi
19 Novembre/20H30 :
Dans L’engrenage
Danse

Après deux années difficiles, cette nouvelle saison culturelle
est placée sous le signe de la renaissance. Que nous soyons
spectateurs, artistes ou techniciens, voir ce rideau se lever
à nouveau, c’est le symbole retrouvé d’un désir partagé, d’une
émotion collective, d’un besoin permanent de rêver, d’une insatiable
quête d’humanité. Avec 41 spectacles et 87 représentations, l’équipe
du centre culturel signe une programmation très réussie. En espérant que
vous répondrez présent à notre invitation, à très bientôt !"
Alexandra Lemercier, maire-adjointe à la Culture
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Vendredi
10 Et Samedi
11 Décembre/20H30
Idéal Club
Cabaret Music-Hall

Jeudi
16 Décembre/20H30 :
Qui Est Monsieur
Schmitt ?
Théâtre

Jeudi
6 Janvier/20H30 :
Portrait De Ludmilla
En Nina Simone
Théâtre

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Dimanche
19 Décembre/16H00
Passagers
Cirque

Jeudi
13 Janvier/20H30 :
Le Discours
Théâtre

© D. R.

Explications de Lucille
Giudice, directrice
artistique
"La construction
d’une saison artistique se réalise
en différentes étapes. Il y
a dans un premier temps
le repérage de spectacles
dans des festivals ou dans
des théâtres. Un directeur artistique programme en moyenne
20 % de ce qu’il voit
sur une année. La
saison se définit ensuite
sous différents critères :

© E. Brouchon

Comment se
construit
une saison
artistique ?
la qualité artistique des
propositions et leur diversité, l’équilibre de saison,
le soutien à la création et
enfin la faisabilité technique et budgétaire. Une
fois cette esquisse de
saison dessinée il s’agit de
la rendre opérationnelle.
Le calendrier est l’un des
premiers casse-têtes à
résoudre.
Parallèlement nous montons avec d’autres directeurs de salle des tournées
mutualisées dans une
logique de territoire afin de

réduire les coûts d’une part
et l’empreinte écologique
d’autre part.
Enfin, nous veillons à respecter le budget artistique
alloué par les élus. Il est
donc nécessaire de négocier avec chaque compagnie notamment sur leurs
conditions d’accueil. Reste
alors à définir nos actions
de médiation culturelle
(stages, ateliers etc.) et nos
accueils en résidence. Puis
à prendre un énorme plaisir
à faire se rencontrer nos
coups de cœur artistiques
et notre public !"
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Animations

Joyeux Vitré 2021
L’année dernière, la Ville de Vitré lançait la première édition de
Joyeux Vitré ! L’objectif poursuivi par la nouvelle équipe municipale
était clair : proposer un ensemble d’animations familiales et féériques
à l’occasion des fêtes de fin d’année. Limité par les contraintes
sanitaires, le rendez-vous a tout de même permis aux Vitréennes et
Vitréens de découvrir la merveilleuse mise en lumière de la cour du
Château. Pour son millésime 2021, Joyeux Vitré ! devrait renouer avec
les lumières de Noël et renforcer l’animation du centre-ville.

R

eprenant les principes graphiques
de la première édition avec,
entre autres, le personnage de
Pierre-Olivier Malherbe (POM) comme
mascotte, ainsi que la mise en place
de lieux imaginaires comme le château des neiges, le toboggan de glace
ou encore le Marché de Noël, "Joyeux
Vitré !" propose un jeu d’illuminations
et de projections participant à la féérie
de la période, des animations familiales
et des instants de partage. La période
s’étend du vendredi 3 décembre 2021
au dimanche 2 janvier 2022.

À noter, quatre grandes étapes dans le
calendrier des manifestations :
> Le vendredi 3 décembre avec le
lancement des illuminations de Noël et
l’installation d’un carrousel sur la place
du Château.
> Le dimanche 12 décembre avec la
première opération commerciale
> Le vendredi 17 décembre avec la
première projection dans la cour du
château, l’inauguration du Marché de
Noël et l’ouverture de la piste de luge.
> Du 26 décembre au 2 janvier
avec une fin progressive de l’offre
événementielle.

Un mois de fête au programme
Illuminations et projections
> Un parcours lumineux renforcé
"Le succès des fêtes de fin d’année repose en
partie sur la capacité de la collectivité à offrir aux
habitants et visiteurs des illuminations de qualité.
Notamment aux abords de la rue Garengeot" souligne Constance Mouchotte. À partir du vendredi
3 décembre et ce, pendant un mois, une mise en
lumière des rues et boulevards est donc programmée avec un renforcement des illuminations rues
Poterie, d’Embas, de la Borderie (jardin Sévigné),
avenue de Terrebonne…
> Des projections dans la cour du château
À partir du vendredi 17 décembre jusqu’au
dimanche 26 décembre, la cour du château
accueillera une projection à 360°. Le projet est
confié au Kolektif Alambik, spécialiste des projections urbaines.
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Des animations familiales
> Une piste de luge place de la Gare
Outre les illuminations, la proposition
d’animations ludiques et familiales permet de créer des points d’attractivité et
de rassemblement.
En ce sens, une piste de luge sera
installée place de la Gare du vendredi
17 décembre au dimanche 2 janvier
(revêtement synthétique), longue de
26 mètres et d’un plateau haut de 3
mètres. Ouverture tous les jours de 14h
à 19h (sauf 25 décembre et 1er janvier).

> Le Marché de Noël
Programmé les 17, 18 et 19 décembre
place du Château, le Marché de Noël est
conjointement organisé par l’association
Vitré Atout et la Ville de Vitré. Quinze
chalets seront installés sur la place.
À noter, la présence sur site des nouvelles lettres XXL "Vitré_bzh" portées par
les clubs-services de Vitré.
> Le Carrousel
Un carrousel avec ses 36 chevaux en
bois sera installé place du Château.
Et ce, du vendredi 3 décembre au
dimanche 2 janvier.

Des instants de partage
> Bagad Dor Vras : déambulation des sonneurs dans le centre-ville samedi
11 décembre entre 14h et 17h.

Le château
des couleurs
Du 17 décembre au 2 janvier, venez
(re)découvrir le château de Vitré comme
vous ne l’avez jamais vu ! Autour de la
thématique de la lumière et des couleurs,
se joue au château une rencontre décalée
entre patrimoine historique et création
contemporaine…

Programme
Mise en lumière de la cour du château par le Kolektif
Alambik. Grâce à des jeux de formes et de lumière, le
monument se transforme à la tombée du jour.
> Découverte libre tous les jours du 17 au 26 décembre
(sauf 25 décembre), de 18h à 22h. Gratuit. Tout public.

Des animations proposées
par Vitré Atout
Ouverture des commerces les
dimanches 12 et 19 décembre : à cette
occasion le centre-ville sera piétonnier
et des fanfares, magicien, sculpteur
de ballons ou les Baladins de la Vallée
d’argent arpenteront les rues pour le
plus grand plaisir des petits comme des
grands.

Visites-flash de la cour du château pour découvrir
l’histoire et l’architecture du lieu, ainsi que l’installation
artistique du Kolektif Alambik.
> Tous les jours du 17 au 26 décembre (sauf 25
décembre) à 19h, durée 45 minutes (sur réservation).
Gratuit. Tout public.
Balades contées en famille. Les pierres du château vous
murmurent à l’oreille l’histoire de ses habitants. À l’issue
de la balade, atelier d’initiation au conte.
> Les lundis 20 et vendredi 31 décembre à 14h, durée
1h30 (sur réservation). Tarifs : 6 €/adulte, 4 €/enfant de
12-18 ans, gratuit/- 12 ans. Tout public.
Visites nocturnes de Vitré Lumières. À la nuit tombée,
les lumières révèlent la beauté architecturale et l’histoire
d’une ville ouverte sur le monde.
> Dates prochainement communiquées
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Expression des élus
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).
Minorité

Liste "Vitré solidaire et écologique"
Appel au respect de la dignité humaine
Mi-septembre, un message sur les réseaux sociaux
nous est adressé. Il s’agit de deux familles géorgiennes qui nous appellent à l’aide. Déboutées
du droit d’asile, ces familles composées respectivement de 2 et 3 enfants scolarisés à Vitré, âgés
de 6 à 13 ans, nous annoncent être à la rue le 6
octobre. Malgré du bénévolat dans les associations
et un apprentissage du Français, les recours sont
épuisés. Pour autant, aucun accompagnement
de l’État, ni de retour volontaire et digne ne leur
est proposé.
Ces familles étaient logées au CHRS de Vitré
(Centre d’Hébergement de Réinsertion Sociale)
depuis presque 1 an et demi. Elles avaient pu
bénéficier d'un répit en raison de la crise sanitaire. Depuis, la Préfecture a ordonné la reprise
des rotations dans les hébergements d'urgence
(tous les 7 jours).
Alors même que la loi française prévoit que "toute
personne sans abri ait accès, à tout moment, à
un dispositif d’hébergement d’urgence", le 115
est débordé et les logements d’urgence trop peu
nombreux.

Face à cette pénurie, des critères de vulnérabilité
ont été mis en place par l’État pour "prioriser"
les demandes, comme par exemple, avoir un
nourrisson âgé de moins de 15 jours ou avoir des
problèmes de santé…Une des familles répondant
à l'un de ces critères, trouve alors une chambre
d’hôtel à Cesson-Sévigné pour 15 jours. Un premier
soulagement, temporaire…
L'autre famille se retrouve à la rue et envisage
de se rendre au campement des Gayeulles à
Rennes. Nous contactons les élus de la majorité
qui indiquent n’avoir aucune solution au moment
de notre contact. Nous diffusons alors un appel à
la solidarité. Durant 10 jours, nous rencontrons
ces familles et les référents du CHRS. Nous contactons le Secours Catholique, fortement mobilisé
sur cette question. Nous prenons contact avec des
parents d’élèves. Nous envoyons des messages à
nos proches pour trouver un hébergement. Une
mobilisation collective se dessine alors.
Des Vitréens acceptent d’héberger cette seconde
famille à partir du mardi. Pour le week-end, une
association vitréenne, avec le soutien de la municipalité, se propose de prendre le relais.

Nous aurions aimé que cette histoire ne soit
qu’une anecdote mais celle-ci se répète trop
régulièrement. Conséquence d’une insuffisance
de la politique nationale, facteur de précarité, et
qui ne respecte pas la convention internationale
des droits de l’enfant.
Nous tenons à saluer cette solidarité, mise en
œuvre de manière quotidienne par les vitréens
et les associations. Accueillir dignement, c’est
possible mais cette solidarité ne peut s’opérer
sans coordination et volonté politique des élus
locaux et de l’État…
Comme l'indique la déclaration universelle des
droits de l'homme : tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués
de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité.

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

Minorité

Liste "Ensemble pour Vitré"
Alors que nos regards se portent peu à peu sur
2022, 4 priorités retiennent notre attention :
L’accès aux soins pour les Vitréens : Avec une
pénurie généralisée et durable de personnel
médical et paramédical, notre territoire et
notre ville en particulier doivent tout mettre
en œuvre pour créer des conditions d’exercice attractives tant pour l’hôpital que pour
la médecine de ville. C’est sur cette politique
proactive que nous attendons une accélération et que nous avons questionné la majorité sur l’avancement du projet de maison de
santé : un engagement a été pris par Madame
le Maire de partager ces informations dans
une commission ad hoc lorsque le projet sera
suffisamment avancé.
La transition écologique : Pour diminuer
l’impact de nos activités sur le climat, notre
territoire s’est doté d’un plan climat air-énergie (PCAET) mais nous estimons manquer
aujourd’hui cruellement de recul et d’éclairage dans nos travaux en commission où
les sujets sont abordés de façon parcellaire,
action par action. À quelle hauteur Vitré
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contribue-t-elle à atteindre les objectifs du
PCAET de l’agglo ? Quelle cohérence d’ensemble entre les différentes actions de la
Ville ? Nous avons réitéré notre demande
de tenue d’un conseil informel sur ce sujet
pour disposer d’un point de situation à 360°.
Ici aussi, Madame le Maire a retenu l’idée
d’organiser une telle réunion.
L’emploi : Ici encore, notre territoire doit
poursuivre sa politique proactive pour
accompagner les entreprises face aux défis
nouveaux, post crise sanitaire. Nous pensons
qu’il faut œuvrer plus fortement à diversifier
les emplois de notre territoire encore très marqués par l’industrie en facilitant, par exemple,
l’implantation de "start up" dont Rennes ne
doit pas avoir le monopole. Le déploiement
de la fibre et le récent avènement du télétravail ouvrent de nouvelles perspectives pour
l’implantation d’entreprises de service.
L’attractivité du centre-ville : Le développement commercial ne doit-il pas se faire en
cohérence avec le développement urbain de
notre ville au nord, plutôt qu’au sud de la

ville où nous sommes déjà au-delà du seuil
de saturation ? Ces aménagements doivent,
bien sûr, se faire dans un souci d’équilibre
avec le commerce de centre-ville. À ce titre,
nous avons soumis l’idée que nous soutenions
pendant la campagne de mettre en place
une navette électrique, le WE par exemple,
entre les grandes surfaces et le centre-ville. Il
semble que cette idée soit également partagée
par la majorité.
Nous avons perçu un réel sentiment d’écoute
de la majorité sur ces priorités. Nous resterons, pour notre part, mobilisés et vigilants
sur ces dossiers.

Bruno Linne et Lionel Le Mignant

Majorité

liste "vitré au cœur"
Pauline SEGRETAIN, conseillère municipale, membre
des commissions Cohésion
Sociale, Jeunesse et Petite
enfance-Restauration-Éducation.
Née à Vitré, maman de 4 enfants âgés de 5 à 17
ans, j’ai accepté avec enthousiasme d’intégrer
l’équipe de Vitré au Cœur il y a plus d’un an.
J’ai le sentiment que Vitré ne laisse personne
indifférent. Effectivement, nous bénéficions
d’une qualité de vie indéniable et de nombreux services... Néanmoins, je garde à l’esprit
que le quotidien reste difficile pour bon nombre
d’habitants et que les jeunes Vitréens, en particulier, sont eux aussi impactés par la crise que
nous venons de traverser et que nous subissons
encore.
Être rapporteure générale de la commission
Jeunesse, mission qui m’a été confiée, nécessite
d’aller à la rencontre de ces Jeunes, de prendre le
pouls de toute une génération. Œuvrer en faveur
des Jeunes Vitréens ne constitue plus seulement

un des projets de mandature, c’est aujourd’hui
une nécessité et une réalité.
Je suis entourée d’élus, de personnes bienveillantes dont les missions, même si elles semblent
évidentes, sont bien celles d’être présents aux
côtés des Jeunes en "allant vers" eux, en prenant
le temps d’échanger dans les différents quartiers,
d’écouter, de conseiller, de valoriser.
La création, le 26 juin dernier, de l’AJV :
Assemblée de la Jeunesse Vitréenne, composée
de personnes toutes volontaires et âgées de 15
à 25 ans, permet une représentativité de cette
Jeunesse dans sa pluralité.
En effet, l’AJV est composé de collégiens,
lycéens, étudiants, membres d’associations,
jeunes travailleurs... Depuis quelques mois,
ces jeunes aux différents profils, se retrouvent
pour travailler en petits groupes, selon les
thématiques dans lesquelles ils ont décidé de
s’investir, puis se réunissent lors d’assemblées
plénières. Ces ambassadeurs ont l’opportunité,
à travers cette nouvelle entité, de représenter leur établissement, leur association et de

mettre en commun leurs idées, leurs souhaits.
De plus, chacun, fort de son expérience et de
sa personnalité, est appelé à mettre ses compétences au profit de l’AJV.
Les élus sont à leurs côtés pour entendre leurs
problématiques, en débattre, afin de les accompagner et de les épauler au mieux dans les
actions qu’ils souhaitent porter, et ce en faveur
de la vie locale.
Je crois en la force d’une telle organisation. l’AJV,
c’est une première à Vitré ! Les Jeunes sont puissants, ils savent fédérer, mobiliser, être " acteurs".
Accompagnons-les.

Minorité

liste "avec vitré"
Contournement, et maintenant ?
Le projet de grand contournement de Vitré du CD 35 n'était pas réaliste.
réaliste.
Nous reformulons nos propositions pour un plan de mobilité à l'échelle du pays de Vitré
qui réponde aux points durs de la rue d'Ernée, du bd de Laval et de l'av. d'Helmstedt
et qui soit conforme aux engagements de la France sur le climat et au PCAET de Vitré Co,
Co,
tout en préservant les captages d'eau potable, les terres agricoles et l'AVAP.
l'AVAP.

s par plus
ne passe pa
La solution
ins de
mo
r
pa
is
de routes ma
véhicules !
Les illusions du projet
départemental

1) Développer les transports doux
2) Développer les transports en
commun
3) Réaliser les aménagements
raisonnables et efficaces
Nos projets

1) Ce projet n'était juridiquement pas
faisable.
faisable.
L'AVAP et le périmètre de protection du
L'AVAP
Pt-Billon, l'interdisaient.
captage de Pt-Billon,

n° 1) mars 2020
Il portait sur un petit barreau Sud
Ouest, à l'arrière de la zone de la
Ouest,
baratière, et sur un franchissement de
l'Est, via la rue
la voie ferrée à l'Est,
JM.Texier, reliant Bd de Laval à la D34.

2) Ce projet devait résoudre tous nos
circulation. Les études
problèmes de circulation.
menées par le CD35 démontraient que son
faible.
impact sur la rue d'Ernée était faible.
Seul le barreau Sud-Ouest était efficace pour
soulager l'avenue d'Helmstedt.

n° 2) avril 2021
Écoutant les critiques du CD35, nous
avons modifié notre projet pour coller
aux tracés du Département sur les seuls
tronçons utiles.

3) Ce projet devait dynamiser le
développement des communes situées au
Nord de Vitré.
Comment une route reliant l'Est de Vitré à
Pont d'Etrelles pourrait-elle réaliser cet
exploit ?
Nadège LE FLOCH Nicolas KERDRAON
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SAMEDI 13
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atelier de
jardinage

avec nous, les graines
de demain !
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JEUDI 13 JANVIER

Ciné renConTre

avec l'uTl et l'aurore cinéma

VENDREDI 10, SAMEDI 11
ET LUNDI 13 DÉCEMBRE

© Freepick
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Don du sang
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SAMEDI 13

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

Conférence
"Et… si vous aviez raison ?",
14h30, maison de quartier Maison
Rouge. Organisée par Un Zèbre
à Vitré. Échange autour des
fonctionnements et ressentis
des zèbres (haut potentiel) et
leurs répercussions dans leur vie
quotidienne, avec Édith Jolivet,
somatopathe et Chantal Chotard,
éducatrice. Pas de pass sanitaire.
Tarifs : 5 €/adhérent ou 10 €/non
adhérent.
unzebreavitre@gmail.com

DIMANchE 14

Football
AS Vitré 2 (R1) contre Liffré US,
15h, stade municipal.

Massage parent/enfant
Deux séances de 14h30 à 15h45
et de 16h15 à 17h30, tout âge,
avec Charlène. Organisées par
Bulle Café & Co.
LUNDI 15

Journée d'étude
Les savoir-faire dans les
traditions festives : techniques,
transmissions, évolutions.
Autour de l'exposition Masques
d'Europe - Savoir-faire &
imaginaires, la journée d’étude
s’intéressera aux savoirfaire des objets et réalisations
matérielles qui accompagnent le
patrimoine immatériel que sont les
fêtes et les carnavals d’Europe. À la
Maison des Cultures du Monde, de
11h à 17h30. Sur inscriptions.
02 99 75 82 90
MERcREDI 17

Massage parent/enfant
Une séance de 15h à 16h15, tout
âge avec Charlène. Organisée par
Bulle Café & Co.

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

adolescents avec Mme Toutain,
de 18h30 à 20h au café bulle,
2 rue Clairefontaine. Soutenue et
financée par la CAF, la MSA et le
Département.
09 81 61 67 06

JEUDI 18

Ciné-club
Film Zombie, 20h, aurore cinéma,
19 bd de Laval.
02 99 74 76 40
VENDREDI 19

Conférence adolescence
Thème : comprendre et
accompagner au mieux les
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NOVEMBRE

DIMANchE 21

Marché aux
jouets
De 9h à 17h30,
parc des
expositions
(hall 2).
Inscriptions pour
les exposants à
l’Office de Tourisme
du pays de Vitré, place
du Général de Gaulle
jusqu’au 19 novembre.
Tarif emplacement
(chaise + table) : 6 €.
Pas de neuf que de
l’occasion : jouets, jeux,
peluches, déguisements et
décorations de Noël. Entrée
gratuite. Organisé par
Spectacle pays de Vitré
Promotion.

eXPoSiTionS

Jusqu'au dimanche 21 novembre

Masques d'europe Savoir-faire et imaginaires
De fêtes d’hiver en carnavals, les masques sont présents dans
toute l’Europe. Effrayants, amusants, énigmatiques... ils incarnent
une variété de personnages issus des croyances populaires.
Comment naît un masque dans la tradition ? Qui le fabrique et
comment ? L’exposition
retrace le parcours de
ces étonnants masques
européens, de l’atelier du
créateur à la mascarade,
proposant la découverte
des matières, des savoirfaire et de l’imagination de
ceux qui les créent.
Du mardi au dimanche
de 14h à 18h, Maison des
Cultures du Monde, 2 rue
des Bénédictins.

JEUDI 25

Ciné-rencontre
Film Quartet, 14h30, à l'Aurore
cinéma, 19 bd de Laval, organisé
par l'UTL du pays de Vitré en
partenariat avec l'Aurore Cinéma.
Synopsis : dans une maison
de retraite, des pensionnaires
chanteurs veulent organiser un
concert. L'arrivée d'une nouvelle
pensionnaire risque de perturber le
concert prévu. Tarif : 6,50 €.
06 74 86 32 31
VENDREDI 26

Café parents

DIMANchE 21

Yoga brunch
Séance d'1h de yoga relaxation
sonore avec l'association Happy
et Adeline, suivie de la dégustation
d'un brunch détox et fortifiant,
de 11h à 13h, café bulle, 2 rue
Clairefontaine. Tarifs : 35 €/
adhérent ou 38 €/non adhérent.
09 81 61 67 06

Football
U17 AS Vitré (Nat) contre
Blois Foot 41, 14h30, complexe
Saint-Étienne.

MERcREDI 24

rencontre musicale
Chants et rythmes des rituels
afro-cubains à 16h, Médiathèque
Madame de Sévigné, 1 rue
du Bourg-aux-Moines. Avec
l'ethnomusicologue Ana Koprivica
et un musicien du groupe San
Cristóbal de Regla. Organisée par
la Maison des Cultures du Monde.
Sur inscriptions auprès de la
Médiathèque.
02 99 75 16 11

l'agenda / novembre
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De 20h30 à 22h30, centre social,
27 rue Notre-Dame. Organisé
par Un Zèbre à Vitré. Animé par
un membre de l'association et
une professionnelle de la relation.
Les parents peuvent écouter,
parler, partager, proposer…
dans le respect des situations,
la bienveillance, l'écoute, la
discrétion. Entrée libre.

Spectacle
Chants et rythmes des
rituels afro-cubains
À 20h30, centre culturel Jacques
Duhamel. Originaire de La
Havane, le groupe San Cristóbal
de Regla réalise au quotidien des
rituels associés à la pratique des

VENDREDI 3, samedi 4
et dimanche 5
© I-Stockphoto

Téléthon

Jusqu'au 4 décembre

Mois des familles
Conférence, formation lire aux tout-petits, ateliers massage
bébé, initiation premiers secours enfants et nourrissons…
Retrouvez le programme complet sur www.mairie-vitre.com,
rubrique Enfance/jeunesse

différents cultes afro-cubains.
En tant qu’officiants, les musiciens
exploitent de manière créative
les systèmes mélodiques et
les motifs rythmiques associés
à ces différents répertoires
musicaux, dans une polyrythmie
remarquable. Organisé par la
Maison des Cultures du Monde.
Billetterie auprès du Centre
culturel Jacques Duhamel.

spécifiques par thème sont
également organisés. Pass
sanitaire obligatoire pour les
+ 12 ans.
02 23 55 16 21

Retrouvez le programme p.21..
SAMEDI 4

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

Football
AS Vitré (Nat 2) contre Plabennec,
18h, stade municipal. Tarif : 7 €.
DIMANCHE 5

Football
vendredi 26, samedi 27
et dimanche 28

Collecte nationale
Organisée par la Banque
alimentaire au profit d'épisol
(Lire p.20).

• U17 AS Vitré (Nat) contre
Le Mans FC, 14h30, complexe
Saint-Étienne.
• AS Vitré 2 (R1) contre Redon
Atlantique Vilaine, 15h, stade
municipal.

SAMEDI 27

Forum Partir à l'étranger
10e édition du forum, de 10h à
16h, centre culturel, organisé
par Info Jeunes Vitré. Échange
avec des partenaires/structures
aidant au départ ainsi qu'avec
des jeunes venus témoigner
de leur expérience. Des ateliers

LUNDI 6

Bistrot mémoire

DÉCEMBRE
VENDREDI 3

Documentaire Cap Monde
"Les Peuples du froid", 14h30,
Aurore cinéma, 19 bd de Laval.
l'agenda / novembre

4

2021 / Vitré Journal

Thème : "Jouer et travailler la
mémoire" avec l'équipe mémoire
de 14h30 à 16h30 à Bulle café &
co, 2 rue Clairefontaine. Organisé
par l'ADSPV et le CLIC.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01

Agenda

Messages &

DIMANchE 12

Concert de noël
À 15h, église Notre-Dame,
organisé par la Chorale Joie
Nouvelle. Entrée gratuite. Une
quête sera faite pendant le
concert.
06 06 42 74 32
MERcREDI 15

Conférence

JoYeuX ViTré !

À 19h30, atelier Madiot, 4e étage
du Centre culturel. Entrée libre.
Proposée par l'école d'arts
plastiques et présentée par Bruno
Dufour Coppolani.

Retrouvez le programme
des animations de Noël en
pages 24 et 25.

© I-Stockphoto

JEUDI 16
VENDREDI 10, SAMEDI 11

Ciné-club

Et LUNDI 13

Film Elephant Man, 20h, Aurore
cinéma, 19 bd de Laval.
02 99 74 76 40

Collectes de sang

JEUDI 9

Ciné rencontre

VENDREDI 10

Film Marguerite, 14h30, Aurore
cinéma, 19 bd de Laval. Synopsis :
Marguerite, femme passionnée
d'opéra, chante faux ! Son
entourage n'ose pas le lui dire.
Tarif : 6,50 €. Organisé par l'UTL du
pays de Vitré en partenariat avec
l'Aurore cinéma.
06 71 86 32 31

Basket
Aurore AVBB (NM1) contre
CEP Lorient Breizh
Basket, 20h30, salle
de la Poultière.

l'agenda / novembre
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Café parents
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À quelques jours des fêtes de fin
d'année, l'EFS et l'ADSB du pays de
Vitré font appel à la générosité des
donneurs de sang bénévoles.
Au centre culturel, rue de Verdun,
vendredi de 14h à 18h30, samedi
de 9h30 à 16h30 et lundi de 9h
à 13h et de 15h à 17h30. Grand
parking gratuit à proximité. Prise
de rendez-vous indispensable
sur dondesang.efs.sante.fr. Carte
d'identité et masques obligatoires.
02 99 74 72 69
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De 20h30 à 22h30, centre social,
27 rue Notre-Dame. Organisé
par Un Zèbre à Vitré. Animé par
un membre de l'association et
une professionnelle de la relation.
Les parents peuvent écouter,
parler, partager, proposer…
dans le respect des situations,
la bienveillance, l'écoute, la
discrétion. Entrée libre.

Agenda
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VENDREDI 17, SAMEDI 18
Et DIMANchE 19

JANVIER 2022

plastiques et présentée par Bruno
Dufour Coppolani.

Marché de noël
Lire p. 24-25.
DIMANchE 19

Concert Chants de noël
À 15h, église Notre-Dame,
organisé par la Chorale SaintMartin et animé par François
Boucherit. Entrée libre avec quête
au profit du Secours Catholique.

VENDREDI 7

JEUDI 13

Documentaire Cap Monde

Ciné rencontre

"La Route Napoléon", 14h30,
Aurore cinéma, 19 bd de Laval.

Film Le Discours d'un roi, 14h30,
Aurore cinéma, 19 bd de Laval.
Synopsis : Histoire vraie de
Georges VI, père de la reine
Élisabeth II, bègue alors qu'il doit
prononcer un discours. Tarif :
6,50 €. Organisé par l'UTL du
pays de Vitré en partenariat avec
l'Aurore Cinéma.
06 71 86 32 31

SAMEDI 8

Basket
Aurore AVBB (NM1) contre Étoile
Angers basket, 20h, salle de
la Poultière.

Football
AS Vitré 2 (R1) contre Vannes Oc 2,
15h, stade municipal.
LUNDI 20

atelier carton plume
Tout l'après-midi au Mille Club,
construction d'architecture avec
des matériaux de récupération.
Pour partager un moment
agréable entre parent et enfant
haut potentiel, pour que l'enfant
rencontre et partage avec
d'autres enfants haut potentiel
et pour que le parent rencontre
et partage avec d'autres enfants
haut potentiel. Tarifs : 15 €/duo 1
parent-1 enfant, 20 €/1 parent-2
enfants adhérents.
unzebreavitre@gmail.com

MERcREDI 12

Conférence
À 19h30, atelier Madiot, 4e étage
du centre culturel. Entrée libre.
Proposée par l'école d'arts

DIMANchE 9 JANVIER

FriPerie

De 12h à 18h, café bulle, 2 rue Clairefontaine. Habillez-vous solidaire,
responsable et bon marché, venez chiner à la friperie Bulle. Vente de
vêtements, enfant, femme, homme au kilo. Tarifs : entre 3 et 15 €/kg
au profit de l'association Bulle.
09 81 61 67 06

MERcREDI 22

atelier Mandala

© Freepick

De 14h30 à 16h30, centre social.
Le mandala est un dessin centré
de forme harmonieuse. Colorier
un mandala apaise le mental,
recentre et rééquilibre. C'est une
relaxation dynamique. En famille
ou seul. Matériel fourni. Tarif : 10 €.
Organisé par Nasca.
06 72 80 39 04
l'agenda / novembre
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aQualeHa
Et si vous testiez les produits du
quotidien ? Tests sensoriels proposés du lundi au vendredi, de 10h à
19h, dans le centre d'études sensorielles, 12 bis bd Irène Joliot Curie
ou à domicile. Pour les hommes,
femmes et enfants à partir
de 6 ans. Participation indemnisée.
Toutes les actualités sur
Facebook @DevenezTesteur.
AQUALEHA. Inscriptions sur deveneztesteur.com.
02 99 74 13 39

aSSoCiaTion SéViGné
Le 16 septembre dernier, les deux
associations, Association Sévigné
et Alisa ont fusionné. Ces deux
acteurs réunis accompagnent près
de 250 personnes en situation de
handicap, avec le soutien de près
de 100 collaborateurs salariés,
sur les territoires de Vitré, Argentré-du-Plessis, Retiers et Martigné-Ferchaud. Les prochaines
actions pour cette nouvelle structure seront celles de mettre en
place leur projet : aide aux aidants
et réponses à des appels à projets
autour des domaines de compétences existants ou à venir.
02 99 75 31 23

CluB loiSirS
DeS reTraiTéS De ViTré
Jeux de cartes (belote, coinchée,
tarot), scrabble, palets et pétanque,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h45 à 17h45, forum de la
Trémoille, 6 bd Pierre Landais.
06 88 69 29 67 ou
06 07 62 46 95
CluB naVal
MoDÈleS réDuiTS
Places disponibles pour les enfants
le mercredi de 13h30 à 15h30 et
de 16h à 18h. Tarif : 55 €.
02 99 75 30 78
FaVeC 35
association départementale
des veuves, veufs et parents
d'orphelins
Accueillir, informer, défendre les
droits des veuves, veufs et parents
d'orphelins. Permanence le 1er lundi
du mois de 10h à 12h sans rendez-vous au centre social, 27 rue
Notre-Dame.
02 99 76 30 53
FnaTH
association des accidentés
de la vie
Permanence juridique le 3e lundi du
mois de 13h30 à 17h30 au centre
social, 27 rue Notre-Dame.
Constitution des dossiers des
victimes d'accidents du travail, de
maladies professionnelles, d'accidents de la vie et des personnes en
situation de handicap. Conseils sur
les démarches à suivre, représentation des victimes ou ayants-droits
pour les aider à faire respecter leurs
droits.
02 99 30 58 43

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

Mil'PaTTeS
Association
conviviale où
se retrouvent
les débutants
comme les
confirmés pour un entraînement
d'1h environ les mardis et jeudis à
18h30 et d'1h30 le dimanche dès
9h. Rendez-vous devant le jardin
du Parc. Tarif : 28 €/an.
06 30 09 08 52
ProXiM'SerViCeS
Accompagnement au quotidien
pour le ménage, le repassage, la
garde d'enfants (repas, promenade, courses…). Pour toute autre
demande, ne pas hésiter à contacter l'association, située 28 rue Jean
Moulin. Pré visite à domicile sans
engagement. CESU préfinancé
accepté, déduction d'impôts -50 %
ou crédit d'impôts.
02 99 74 45 24

Messages

Agenda &

SPereD ar Vro
Cours d'accordéon diatonique le
lundi. Cours de harpe celtique le
mercredi et cours de danse bretonne le vendredi.
06 95 63 28 02

© I-Stockphoto

SoliDariTé VieTnaMienne
au PaYS De ViTré
Association ayant pour objectif de
faire connaître la culture vietnamienne et de favoriser l'entraide
interculturelle au travers de rencontres et activités.
06 05 77 65 67 ou 07 50 96 16 69

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

le relaiS Pour l’eMPloi
• le relais. Vous êtes à la recherche d'un emploi. Pour faciliter votre
insertion sociale et professionnelle, l'association vous propose des missions
de travail, un suivi et un accompagnement, l'établissement
d'un parcours personnel vers l'accès à l'emploi, la découverte de métier :
agent d'entretien espaces verts, de locaux, jardinier, employé de maison,
garde d'enfants, maraîcher, manutentionnaire, agent d'accueil en
déchetterie, manœuvre en bâtiment.
02 23 55 15 60
• Chantier insertion le Pays fait son jardin. Possibilité de consommer des
légumes bio, locaux et solidaires avec des paniers (10,50 €) produits par
des salariés en reconstruction professionnelle et livrés près de chez vous
tous les mardis à partir de 16h à Nature Source et le FJT Tremplin.
Le Pays fait son jardin s'associe avec le magasin Mamie Mesure, 1 rue de
la Borderie, pour vous proposer un nouveau point de dépôt de paniers
de légumes bio (ouvert dès 6 paniers).
S'inscrire sur paniers@lerelaispourlemploi.fr
Paniers solidaires proposés à des familles en difficulté financière à 3,25 €.
02 99 43 60 66

unaFaM 35
union nationale de familles et
amis de personnes vivant avec
des troubles psychiques
Permanence d'accueil personnalisé
pour l'entourage concerné par les
troubles psychiques d'un proche
le 1er mardi du mois (sauf juillet
et août), de 16h à 18h30 sur rendez-vous, au centre social, 27 rue

Notre-Dame. Écoute, informations,
entraide…
02 99 75 04 60 (heures de
permanences), 35@unafam.org ou
02 99 53 88 93 (répondeur, rappel
sous 48h). Écoute téléphonique
par des psychologues du lundi au
vendredi au 01 42 63 03 03.
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Garde des médecins
La maison médicale du pays
de Vitré. 14 Bd Saint-Martin
à Vitré. Tel. 02 99 75 55 66
Pharmacies de garde
(week-end et jours fériés)
Le 3237 (0,35 €/mn + prix d'un appel).

