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John Fitzgerald Kennedy
L’été a été marqué par la sécheresse, des incendies, des inondations.
L’automne s’annonce difficile pour les « fins de mois » des citoyens, des
collectivités locales et des entreprises. Le pessimisme pourrait être de
mise mais, personnellement, je ne m’y résous pas pour vitré et aime à
rappeler ce qui contribue à nourrir l’espoir : la capacité des vitréennes et
des vitréens à faire vivre les valeurs de la citoyenneté et de la fraternité.
Dans ce nouveau numéro du Journal municipal, nous avons voulu
mettre en lumière des services municipaux qui œuvrent au quotidien en
faveur du lien social. Je pense en particulier au service d’aide à domicile
porté par le CCAS, qui lutte contre la solitude et l’isolement mais aussi
aux actions menées au profit de l’inclusion des
personnes en situation de handicap.

© Studio Maignan

7 monastère
saint-nicolas

« ne vous demandez pas ce que votre pays peut
faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez
faire pour votre pays ».

Les associations de vitré ne sont pas en reste
et contribuent avec beaucoup d’humanité à
« rapprocher les vitréens » comme l’Université
du temps libre ou « investir dans de nobles
causes » à l’instar de Stf and co. Le forum des
associations du 3 septembre dernier, outre
les inscriptions aux activités, a été je l’espère
l’occasion de faire naître des vocations de
bénévoles pour conforter et renouveler
l’engagement associatif ou venir renforcer les
rangs de « l’Heure civique », sorte de réserve
citoyenne locale.
Ce journal de septembre ne pouvait pas faire l’impasse sur la rentrée
des classes, le dossier principal lui étant consacré. Parce que « tout
commence par l’éducation », nous souhaitons créer les meilleures
conditions d’apprentissage et d’égalité des chances à vitré. Merci à la
communauté éducative pour son engagement et sa bienveillance à
l’égard de nos enfants et petits-enfants.
L’équipe municipale pour ce qui la concerne a fait sa rentrée fin août et
a hâte d’accueillir et faire connaissance avec les « nouveaux vitréens ».
Pour cause de contexte sanitaire, nous n’avions pas encore pu perpétrer
la tradition depuis notre élection en 2020. Ce sera chose réparée,
le 22 octobre prochain et l’occasion d’échanger sur « ce que nous
pouvons faire, ensemble, pour vitré, notre bien commun ».

une dizaine de pompiers volontaires de
Vitré sont allés cet été prêter main-forte à
leurs collègues pour éteindre les terribles
incendies. merci à eux. ils font notre fierté et
incarnent le dévouement.

Actus
Petite Enfance

Une multitude d’animations avec

Vi’tré Bambins

L

a Ville de Vitré en partenariat avec
de nombreuses structures* du
territoire accueillant de jeunes
enfants et leurs familles ont élaboré un
programme sur un mois autour de la
thématique "En exploration". Toutes ces
animations, gratuites, ont pour objectifs
de créer des moments d’échanges et
de festivités autour du jeune enfant, de
rendre visible les différentes structures pouvant accueillir ce public et sa
famille, de soutenir, accompagner la

De la formation gestes et postures
à l’atelier teinture végétale et temps
lecture en passant par une immersion
musicale et visuelle, chacun pourra
trouver son bonheur dans ce
programme éclectique qui ravira les
petits comme les grands.
© i-stock

Tout au long du mois de
novembre, place à Vi’tré
Bambins, un événement gratuit
sur le thème « En exploration »
à destination des enfants de
0 à 6 ans, de leurs familles et
des professionnels de la petite
enfance. Échanges et festivités
autour du jeune enfant au
programme !

parentalité et de favoriser une dynamique partenariale.

Du 3 au 26 novembre
Programme complet
à retrouver sur le site
de la Ville :

Une programmation éclectique
L’événement, prévu du jeudi 3 au
samedi 26 novembre vous proposera
différents temps forts sous forme d’ateliers : motricité, créatif,
pédagogique ; un café parent ; une
conférence ; des temps lectures ;
des spectacles ; une balade nature etc.
* le Relais Petite Enfance, la Médiathèque,
le Centre Social, Bulle café, l’AVAM (Association
Vitréenne des Assistantes Maternelles), le Centre
Culturel, le CCAS, l’association Nous les Graines
de Demain.

NOUVEAUX VITRÉENS

Bienvenue !
Vous êtes arrivés à Vitré depuis mars 2020 ?
Isabelle Le Callennec, maire et les élus vous
invitent à une matinée d’accueil. Elle se déroulera
samedi 22 octobre prochain.

www.mairie-vitre.com.

CONTACT
Relais Petite Enfance
02 99 74 31 83
rpe@mairie-vitre.fr

Ins
cri
ve
z-v
ou
s

Pour recevoir une invitation, merci de renvoyer
ou de déposer ce coupon à l’Hôtel de Ville avant
le 7 octobre ou de transmettre les informations
par courriel (nouveauxvitreens@mairie-vitre.fr).
Vous pouvez également remplir le formulaire
en ligne sur le site de la Ville :
www.mairie-vitre.com, rubrique Actualités.
NOM :

Prénom

Adresse
Tél
Courriel
Date d’arrivée à Vitré
> Hôtel de Ville, service Communication,
BP 70627, 35506 Vitré Cedex
septembre 2022 Vitré Journal
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Actus

aménagements urbains

Modifier, encourager,

accompagner
Sans interruption cet été, les aménagements se poursuivent pour favoriser un partage
harmonieux de l’espace public et un respect croissant de notre environnement.

Les lotissements
Bien que principalement empruntées par les riverains, les voies qui desservent les lotissements font
souvent l’objet de demandes de la part des habitants. Régulièrement la vitesse est en cause et des
aménagements sont attendus en complément d’une prise de conscience progressive. La rue Zéphir
en est une parfaite illustration et la Ville a réalisé un passage piéton surélevé près de l’espace de loisirs
afin de contraindre à ralentir et protéger les piétons parmi lesquels nombre d’enfants. Un aménagement définitif qui vient se substituer à la chicane temporairement mise en place voilà quelques mois
pour répondre aux sollicitations de riverains inquiets de la situation. Les contrôles
de vitesse également réclamés se feront avec d’autant plus de légitimité que des
aménagements sont désormais en place.

Boulevard de Laval
À l’instar de l’avenue d’Helmstedt, une
peinture rouge au centre de la chaussée vient souligner les couloirs de circulation des véhicules motorisés. L’effet
visuel qui en ressort favorise une prise
de conscience de la réalité de l’espace
dédié et participe à la réduction de
la vitesse. En parallèle, le cheminement piéton continue de bénéficier de
l’attention des services techniques.
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La mobilisation générale et le soutien de la
population soucieuse
d’évoluer dans une ville apaisée
portent leurs fruits
Les avancées sont évidentes même
si l’effort doit se poursuivre avec le
soutien constant des contrôles qui se
veulent tant assidus que bienveillants.
Parce qu’également de mieux en mieux
comprise, la dynamique en place
offre de nouvelles options de mobilité
sécurisées et renforce le bien-vivre
ensemble dans le respect croissant
de l’environnement.
Merci de votre soutien croissant.

Chemin Champlet
Tous les abords et le cheminement
vers cet espace de loisirs ont été
repensés et aménagés. Du Rachapt
à ce lieu de détente, le cheminement piéton a été sécurisé et des
travaux significatifs ont été réalisés
en ce sens. L’accès s’est vu doté
d’une entrée séparée pour les
piétons et les véhicules tandis que
la réduction de la vitesse à 30 km/h
se trouve contrainte par un réhaussement de la chaussée aux abords
du site.

La pédagogie, toujours
une priorité

Il est parfois difficile de bien appréhender sa propre vitesse
quand on est au volant. A fortiori sur les boulevards. Forte
de cette analyse, la Ville a veillé à aménager la voirie pour
créer un environnement qui invite à limiter la vitesse mais
cela peut ne pas être toujours aisé à réaliser ou s’avérer
insuffisant.
Depuis le début du mandat, des radars pédagogiques
mobiles ont donc été mis à contribution pour sensibiliser
les automobilistes et conducteurs de deux-roues motorisés.
Si l’efficacité du dispositif est réelle, elle ne résiste pas
longtemps au déplacement de l’appareil. Il a alors été décidé d’équiper de manière
durable les principaux boulevards de la ville. La rue de Brest et la rue de Fougères
viennent à leur tour d’en bénéficier.
Des technologies récentes, aux données précieuses, sont donc déployées dans
la ville pour poursuivre l’apaisement de la vitesse destiné à la cohabitation sécurisée des
différents modes de locomotion et la légitime tranquillité des riverains.

Rue de Combourg

Rue de Redon

Les nombreux travaux tant attendus par
les riverains soucieux de voir la vitesse
des véhicules se réduire ont généré
beaucoup de satisfaction. Toutefois le
dernier aménagement qui visait à sécuriser la traversée de chaussée tant pour
les cyclistes que pour les piétons ne
correspondait pas aux attentes tant le
réhaussement de chaussée était abrupt.
La Ville soutenue par les usagers a donc
demandé à ce que les rampes de cet
ouvrage soient reprises. Les aménagements ne sont pas destinés à agacer les
usagers respectueux mais contraindre
les autres à respecter la vie d’autrui.

Si l’usage se matérialisait par
une bande herbeuse piétinée, aucun
réel aménagement n’était en place
pour un cheminement sécurisé des
piétons. C’est désormais chose faite.

septembre 2022 Vitré Journal
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ZOOM
Action Cœur de Ville,
c’est aussi :
- L’Opération Programmée
de l’Amélioration de l’Habitat
en Renouvellement Urbain
(OPAH-RU)
- Mon projet commerce
- Le projet d’aménagement de
la Vallée de Vilaine
- L’urbanisme transitoire au
Monastère Saint-Nicolas

Action Cœur de Ville

La maison des projets vous ouvre
ses

portes

Depuis 2018, la Ville de Vitré est
engagée dans le programme national
Action Cœur de Ville.

Ce programme repose sur
des actions à mener autour
de cinq axes :
> La réhabilitation-restructuration de
l’habitat en centre-ville.
> Le développement économique et
commercial.
> L’accessibilité et la mobilité.
> La mise en valeur des formes
urbaines, de l’espace public et du
patrimoine.
> L’accès aux équipements, aux
services publics, à l’offre culturelle
et de loisirs.
Dans ce cadre, la « maison » des
projets Action Cœur de Ville s’inscrit
comme un lieu ressource permettant
de renforcer l’accompagnement des
porteurs de projets en cœur de ville.

Mettre en œuvre la maison
des projets ?
Cette « maison » située au 20 rue de la
Baudrairie, a un double objectif :
> Définir la stratégie du cœur de ville
pour les quatre années à venir sur les
thématiques d’Action Cœur de Ville.
> Accompagner les usagers ayant un
projet en cœur de ville, notamment de
réhabilitation, de rénovation, d'embellissement de façade.

Une équipe à votre écoute
Margaux Flouquet-Spiers en charge du
programme Action Cœur de Ville
> Mettre en œuvre et assurer
le suivi du projet « Cœur de
Ville ».
> Aider à la mise en œuvre
d’une offre d’habitats
attractifs.
> Développer des services de
mobilité adaptés.
> Valoriser des espaces publics et leurs
aménagements.
> Créer une offre de services, de loisirs
en cohérence avec les besoins de la
population.
Laura Couëpel, en charge du
commerce et de l’artisanat
> Mettre en œuvre et faire
monter en puissance la
politique dédiée au commerce
et à l’artisanat.
> Accompagner les porteurs de projets,
les commerçants et les artisans dans leur
projet.
> Renforcer l’attractivité du centre-ville
touristique et commerçant.

(Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat en Renouvellement Urbain)
> Conseiller les porteurs de projets sur le
volet technico-financier.
> Orienter et accompagner les porteurs
de projets.

Mardi de 9h à 13h
20 rue Baudrairie. Vitré
opah@mairie-vitre.fr
Vitré Journal septembre 2022

Le 13 juillet dernier, le
Monastère Saint-Nicolas
a accueilli le temps d’une
journée, des artisans locaux.
Trois ateliers (Poterie, Peinture
végétale et Art floral) furent
proposés. L’objectif de cette
journée : faire découvrir
l’artisanat local au grand public
à travers une proposition
d’ateliers au sein de la salle de
la communauté du Monastère
Saint-Nicolas. Cet événement
s’inscrit pleinement dans le
projet d’urbanisme transitoire
du lieu en proposant une mise
en lumière des artisans locaux
et de leurs savoir-faire.

Le cabinet Urbanis – OPAH-RU

Permanences
OPAH-RU
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Journée de
l’artisanat
Un rendez-vous
autour des
savoir-faire

CONTACT
"Maison des projets
Action Cœur de Ville"
20 rue Baudrairie. Vitré
02 99 74 43 53

Monastère

Le
Saint-Nicolas ouvre ses portes
Première expérience d’urbanisme transitoire lancée à Vitré, le
Monastère Saint-Nicolas a ouvert ses portes au public depuis mai
2021. Suite à un appel à projets lancé par la Ville, quatre porteurs
de projets ont pu investir les lieux et développer leur activité.
Quatre mois après leur arrivée, quels sont leurs ressentis ?

CAVRAC : Voilà déjà 5 mois que nous
sommes au Monastère Saint-Nicolas. Le
moins que nous puissions dire, c’est que
c’est un ravissement d’ouvrir Cavrac et de
travailler dans un lieu aussi exceptionnel.
Les Vitréens et Vitréennes semblent ravis de
pouvoir enfin pénétrer ce lieu et sont plus
que déçus lorsque nous expliquons que le
lieu est éphémère.
Pour l'instant, nous vivons le moment
présent et nous régalons
des rencontres que nous
faisons. Nous sommes
également énormément
sollicités par des artistes
qui souhaitent investir les
lieux que ce soit par de la
musique, peinture, sculptures et autres arts.
Nous espérons pouvoir marquer le monastère avec notre activité aussi longtemps que
cela sera possible.
La Canopée : La Canopée a découvert le
jardin du Monastère au printemps, saison
idéale pour goûter le plaisir du jeu théâtral
de plein air au contact de la nature. C’est un
lieu fécond pour
la création, par sa
végétation mais
aussi par ces objets
et ces lieux oubliés
nourrissant notre
pièce d’inspiration mythique et
bucolique, que nous avons intitulée le Bal
des Nymphes. Nous apprécions de nous
retrouver dans un lieu de convivialité, nouvel épicentre événementiel qui met en relief
la richesse du tissu associatif artistique et
culturel à Vitré. Un lieu que se sont appropriés tous les Vitréens.

Tous au Verger ! :
Les quelques mois
passés dans les jardins du
monastère Saint-Nicolas
nous ont confortés dans
notre volonté de mettre
en valeur ce lieu préTINCTORIA : On
servé, d’une richesse
cherche aujourd'hui
environnementale à deux
de nouvelles façons
pas du centre-ville.
de vivre et les visiteurs
Les premières animations
semblent apprécier le
effectuées avec Vitré
tiers-lieu du Monastère
Tuvalu et le Dispositif
Saint-Nicolas. Ils
de l'association Saint
trouvent chez Tinctoria
Benoit Labre de Rennes
une approche ludique et démontrent qu'il est
légère mêlant patripossible de se retrouver
moine, écologie et vivre autour de valeurs soliensemble.
daires, environnemenLes couleurs naturelles
tales, d’entraide et de
fascinent, le jardin tinc- partage.
torial interpelle, et le lin Nous attendons avec
émeut. La question qui
impatience l'achat du
revient souvent est « et
terrain par la Ville de
après ? »
Vitré, pour implanter les
Après, on aimerait trou- vergers conservatoire et
ver un autre lieu tout
pédagogique, base de
aussi magique ! Les ate- notre projet.
liers avec les centres de
loisirs sont une réussite
et on rêve d'une jauge
suffisante pour recevoir
des scolaires.

Le projet d’urbanisme transitoire au
Monastère SaintNicolas est une première sur
Vitré et la rencontre de
deux volontés fortes
de notre équipe
municipale :
> Permettre aux
Vitréens de redécouvrir ce site à travers
une occupation temporaire visant à redynamiser la
vie locale de façon provisoire
> Accompagner la transformation future du Monastère
Saint-Nicolas en ouvrant certains espaces à de nouvelles
initiatives et de nouveaux
acteurs
Toutes celles et tous ceux
qui ont profité de ce cadre
magnifique cet été sont unanimes et recommandent très
largement à leur entourage
de le découvrir. J’en profite
d’ailleurs pour saluer la qualité de l’accueil des porteurs
de projet et leur engagement
passionné.
Aux côtés du propriétaire
actuel et du futur propriétaire, nous oeuvrons
quotidiennement comme
facilitateurs dans l’objectif
de pérenniser l’accès au site
pour les Vitréens et d’assurer
la conservation de ce monument important de notre
patrimoine local.
Pierre Léonardi
maire-adjoint Logement,
Urbanisme, Foncier,
Communication institutionnelle,
Développement durable,
Maîtrise d'énergie

contact
Margaux Flouquet-Spiers
Action Cœur de Ville
02 99 74 43 53
Page Facebook :
Monastère
Saint-Nicolas de Vitré
septembre 2022 Vitré Journal
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Le Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile

L’humain
au cœur des interventions
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), service
rattaché au Pôle Séniors et Handicap du CCAS de Vitré s’adresse aux
Vitréens de plus de 60 ans ou aux Vitréens en situation de handicap.
Plusieurs services sont proposés avec, pour toute l’équipe, une
philosophie commune centrée sur l’humain.

Trois activités assurées
par 57 agents
L’équipe est composée de 57 agents :
6 agents administratifs qui assurent
l’organisation, la planification, qui
gèrent le lien avec les familles et les
partenaires et 51 auxiliaires de vie qui
assurent techniquement les différentes
actions auprès des usagers.
> Le bien-vivre à domicile : cette mission, réalisée par des auxiliaires de vie
sociale (AVS) vise à favoriser le maintien
à domicile. Les agents interviennent
pour les actes de la vie quotidienne
rendus difficiles en raison de l’âge, du
handicap ou de la maladie. Le champ
d’intervention est donc très large :
aide au lever, à la toilette, aux repas,
aux courses, au ménage ou encore
accompagnement pour des activités de
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loisirs : promenade, jeux, aide
aux aidants… Ce service qui n’est pas
un service médical est assuré 7j/7
de 7h à 20h.
> Le portage de repas à domicile :
une équipe de 6 agents se relaient du
lundi au samedi pour assurer les trois
tournées de livraison des repas. Ce
service propose une grande souplesse
d’utilisation a l’avantage de favoriser le
lien social le repérage des personnes
isolées et d’alerter sur leurs éventuelles
difficultés ; cela grâce à la veille active
exercée par les agents de portage.
> Les petits dépannages : cette prestation de petit bricolage est assurée par
un agent technique du CCAS pour les
personnes qui bénéficient déjà d’une
des prestations du SAAD. Cela consiste
par exemple à changer une ampoule,
fixer une étagère, déboucher un évier…
Ce service bien que peu sollicité
présente une réelle plus-value pour les
personnes accompagnées isolées.

Une partie de l’équipe du SAAD
en présence d'Isabelle Le Callennec,
Jean-Yves Besnard et Anne Bridel.

Le bien-être des personnes
au cœur des actions
Pour les agents du SAAD, il est essentiel
de placer le bien-être des personnes
au cœur de leurs actions. Cela se
traduit par une philosophie basée sur
le respect des choix de la personne, de
sa dignité et de sa singularité tout en
stimulant le maintien de l’autonomie.
Une vision de l’aide comme une coconstruction avec la personne aidée.

Un métier qui évolue
et qui recrute !
Le métier d’auxiliaire de vie sociale
a beaucoup évolué. Aujourd’hui, les
agents ont vraiment un rôle d’accompagnant et, au SAAD, la volonté est
de permettre à chacun de se réaliser
et d’avoir une bonne qualité de vie au
travail. Un métier riche et d’avenir !

rencontre

Carole, Évelyne,
Mathilde et Sylvie,

quatre AVS passionnées
par leur métier !
Aidés, Aidants, Auxiliaires

L

e métier d’auxiliaire de vie sociale
nous est décrit par ces quatre
femmes comme étant très diversifié aussi bien par les missions qu’elles
réalisent auprès des bénéficiaires
(lire page 8) que par les bénéficiaires
eux-mêmes (sortie d’hospitalisation,
personnes en situation de handicap,
malades, âgées ou même en fin de vie).
Un métier très enrichissant humainement pour lequel patience, adaptation et autonomie sont nécessaires
mais surtout un métier dans lequel
il faut « aimer les gens » et viser leur
bien-être.

Le contact humain, l’absence de routine, le sentiment d’utilité et les retours
positifs reçus de la part des familles et
des usagers font partie des éléments
qui permettent à ces auxiliaires d’être
épanouies professionnellement ! Mais,
selon elles, ce métier est encore trop
peu reconnu par la société et souffre
de nombreuses idées reçues.
Une volonté donc de briser cette
image et de montrer que les auxiliaires
de vie sociale ont un rôle d’accompagnement capital dans la vie des
bénéficiaires.

Un soutien
primordial
Mr et Mme L. font appel aux services
du SAAD depuis environ un an et demi,
une aide précieuse pour ce couple.
Témoignage de Mme L., aidante.

P

eu de temps après le diagnostic de la maladie de son mari et après avoir bénéficié du
soutien et des conseils d’autres structures
locales, Mme L. sollicite l’aide du SAAD. Un service
qu’elle connaît bien puisqu’elle y a travaillé plus de
10 ans et qui leur est aujourd’hui indispensable.
Chaque semaine, deux auxiliaires différentes
interviennent à leur domicile pendant 6 heures,
réparties sur plusieurs journées et comprenant
2h de ménage et 4h d’animation, d’accompagnement. Une aide pour Monsieur qui permet de le
stimuler et d’espérer ralentir la dégénérescence de
la maladie dont il souffre et un véritable soutien
pour Madame. Une aide qui s’adapte et évoluera
avec leurs besoins.
« Ce sont nos rayons de soleil », voici les termes
utilisés par Madame pour nous parler des deux
auxiliaires qui interviennent chez eux. Des personnes avec qui une profonde relation humaine
et de confiance s’est nouée, « elles sont les
bienvenues ici, c’est une aide au quotidien, pour
mon mari mais aussi pour moi ». Elle constate
également que ce métier qu’elle a exercé par le
passé a beaucoup évolué. « Avant, c’était beaucoup de ménage alors qu’aujourd’hui c’est plus de
l’accompagnement ».

De gauche à droite, Carole, Évelyne, Mathilde et Sylvie.

Elle conclut en nous disant « Je suis très contente
de ce service du CCAS et je pense qu’il ne faut pas
hésiter à faire appel au SAAD, c’est vraiment une
aide, un soulagement pour les aidants ».
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Social

La semaine bleue des retraités de Vitré

Des actions pour tous les

seniors !

11 actions auront lieu à Vitré du 3 au 18 octobre 2022
avec comme thème national « Changeons notre
regard sur les aînés, brisons les idées reçues ».

C

ette année encore, comme
depuis plus de 20 ans, la Ville et
le CCAS de Vitré se mobilisent
avec l’ensemble de leurs partenaires
pour mettre en place une semaine
bleue à Vitré. L’objectif : proposer des
actions pour tous les séniors, permettre
la création de lien entre séniors, avec
les différents partenaires mais également des liens intergénérationnels.
La semaine bleue est aussi l’occasion
de promouvoir un autre regard sur le
vieillissement et la vieillesse : mettre
en avant les contributions que tous les
aînés, quels que soient leur âge, leur
état de santé et leur niveau d’autonomie, peuvent apporter à la société.

programme*
Lundi 3 octobre :

Dictée intergénérationnelle « Venez sans
fautes », au collège
Sainte-Marie à 14h30
> Gratuit sur inscription
Mardi 4 octobre :

Initiation au vélo à
assistance électrique
(initiation technique et
balade urbaine), au parc
des expositions de 9h30
à 16h30
> Gratuit sur inscription

inscriptions
Pôle Senior et Handicap du CCAS
De 9h à 12h
02 99 74 66 01
Service de transport gratuit
en cas de besoin

Mardi 11 octobre :

Conférence « Lisbonne
aux 7 collines », au
cinéma Aurore à 14h30
> Gratuit
Mercredi 12 octobre :

Quizz du code de la
route : Relevez le défi, à
la Résidence la Trémoille
de 15h à 17h
> Gratuit sur inscription

Vendredi 7 octobre :
Mercredi 5 octobre :

Cette année, les organisateurs qui
travaillent sur ce programme depuis
mars 2021, ont choisi de faire un focus
sur la mobilité.

Jeudi 6 octobre :

Projection du film
« Supernova » au cinéma
l’Aurore de Vitré, à 14h30
> 6 € par personne
Rando découverte « Vitré
d’hier à aujourd’hui », rdv
au kiosque du Jardin du
Parc à 13h45
> Gratuit, inscription
souhaitée

Numérique : Application
« Vitré en poche : pour
être au top de l’info, je
m’informe et j’informe »,
à la maison de quartier
Maison Rouge de 9h30
à 11h30
> Gratuit sur inscription,
apporter sa tablette ou
son smartphone

Escape Game, venez
jouer les enquêteurs, rdv
au kiosque du Jardin du
Parc à 14h30
> Gratuit sur inscription

Jeudi 13 octobre :

À la découverte du bus
de la Ville de Vitré, rdv
à « l’arrêt Trémoille » à
13h30
> Gratuit sur inscription
Vendredi 14 octobre :

Concert Gourmand au
restaurant L’Espérance
à 14h
> 7 € par personne
(inscriptions du 2 au
7 octobre)
Mardi 18 octobre :

Remerciements à nos fidèles partenaires et aux
membres du comité de pilotage qui se mobilisent
chaque année pour la bonne organisation de cet
événement. Ils proposent des animations variées répondant
aux besoins de nos séniors qui sauront profiter des 11 actions
retenues pour cette année 2022. Ils invitent également le grand
public à prendre conscience de la place des plus âgés dans notre
société »
Jean-Yves Besnard, maire-adjoint à la Cohésion sociale
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Séniors, entretenir et
stimuler sa mémoire !
Au parc des expositions
à 14h30
> Gratuit sur inscription
*Sous réserve des conditions
sanitaires.

Dossier Rentrée scolaire

dossier

c'est la
rentrée !

Une nouvelle année a débuté
pour les plus jeunes mais
également pour les équipes
éducatives et le personnel
municipal qui les accompagnent
au quotidien tout au long de
l’année scolaire.
Ce dossier présente les
missions du service Éducation
- Restauration. Il informe sur
l’ensemble des services mis
en place en dehors du temps
scolaire et permet de mettre en
lumière les différents métiers
autour des enfants.
Nous souhaitons une belle
année scolaire aux enfants, à
leurs enseignants et au personnel
de la Ville. Que cette année soit
riche en apprentissage,
en rencontre, en camaraderie,
en bienveillance…
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Dossier Rentrée scolaire

nouvelle

rentrée

Côté travaux

Des travaux de grande
envergure, phasés en
plusieurs tranches, sont menés
depuis l'été 2021 à l'école Jean
Guéhenno dans le cadre de la
rénovation thermique. Ils
ont pour objectifs l'amélioration du confort de
l'ensemble des usagers
du site, l’amélioration
de la qualité de l'air en
posant une ventilation
double flux, la diminution
des consommations d'énergie,
l’embellissement de l'ensemble
des façades.
Coût de l'opération : 720 000 €
avec une participation de l'État à
hauteur de 175 000 €.

Côté Restauration
Pour les jeunes écoliers, la
restauration scolaire est un
formidable lieu d'apprentissage
et de sensibilisation aux enjeux
transversaux de la santé, de
l'environnement et de la lutte
contre le gaspillage.
Notre chef cuisinier et toute son
équipe ont à cœur de développer
le bio, le local et le fait maison
malgré la hausse des prix des
denrées.

Côté Éducatif

Nos temps périscolaires sont
guidés par notre PEDT ayant trois
objectifs principaux :
le bien vivre ensemble, le respect
de l'environnement et l'accès à
la culture pour tous.
Transmettre et partager les
valeurs républicaines, contribuer
à la formation de futurs citoyens
épanouis et sereins, tel est notre
enjeu de chaque jour
pour toutes nos équipes
Éducation et Restauration,
soyez-en assurés.
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Danielle
MATHIEU
Maire-adjointe
Petite EnfanceEnfance et
ÉducationRestauration

Éducation – Restauration

Un service dédié
Le service Éducation-Restauration
a pour mission principale de permettre
le bon fonctionnement de
l’ensemble des écoles maternelles
et élémentaires publiques
de la Ville.

Le Château, La Hodeyère, Jean
Guéhenno et Pierre Lemaître sont les
quatre groupes scolaires publics gérés
par la Ville de Vitré et notamment son
service Éducation – Restauration. Les
écoles privées sont quant à elles, sous
la direction des OGEC (Organismes de
Gestion de l’Enseignement Catholique)
mais sous contrat d’association avec
la Ville.
Pour mener à bien ses missions, le service Éducation-Restauration peut compter sur les 96 agents qui le composent
(agents à temps complet et à temps
partiel), répartis en trois secteurs :
> Administratif (6 agents).
> Éducation (60 agents) : ASTEM,
animateurs, coordonnateurs, agents
polyvalents.
> Restauration (30 agents) : équipe
cuisine centrale, équipe cuisines
satellites, service aux convives.

Le service Éducation-Restauration est
l’interlocuteur privilégié des familles
ayant des enfants scolarisés ou en
âge de scolarisation. Accueil, renseignement, gestion du personnel,
gestion financière et administrative des
enfants… sont assurés par les agents
situés 12 place du Château. Le service
Éducation-Restauration garantit également, dans ces quatre groupes scolaires, l’accueil de l’enfant pendant le
temps scolaire, à la pause méridienne et
pendant les garderies périscolaires. Les
activités périscolaires sont également
placées sous l’égide du service.
Comment inscrire son enfant ?
Pour toutes les démarches à accomplir,
elles sont possibles directement auprès
du service aux horaires indiqués page
suivante ou directement sur le portail
famille. Le portail famille est un service
accessible sur www.mairie-vitre.com
(identifiant spécifique et individuel
adressé par le service éducation) destiné aux parents des enfants scolarisés
dans les écoles publiques de Vitré.

Les bureaux du service
Éducation-Restauration
12 place Notre-Dame

École Jean Guéhenno

École La Hodeyère

Il permet de correspondre avec le service Éducation - Restauration, d’inscrire
les enfants aux activités périscolaires,
de retrouver les informations relatives à
l’accueil ou à la scolarité des enfants, de
consulter les factures.
Le service éducationRestauration, c'est aussi :
> Le Conseil Municipal des
Enfants (élections, animations de
réunions, de sorties, réalisation
de projets…).
> Le programme Vivons en Forme
(éduquer les enfants à l’équilibre
alimentaire et à la pratique régulière d’activités physiques).
> Le concours culinaire « Les
Petites Toques », événement
familial et festif.

CONTACT
Service Éducation-Restauration
12 place du Château
02 99 75 54 08
education@mairie-vitre.fr
Directrice Enfance et éducation :
Mélanie Bricault
Responsable du service
éducation-Restauration :
Isabelle Gojon
élue référente :
Danielle Mathieu,
maire-adjointe
Horaires d'ouverture
au public
Du lundi au vendredi :
8h30 à 11h30
Mercredi et jeudi
après-midi : 13h30 à 17h

École Pierre Lemaître

École Le Château

Le Projet Éducatif Territorial
Rôle et objectifs
Le projet éducatif territorial (PEdT) formalise une démarche permettant
aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un
parcours éducatif cohérent et de qualité
avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité
des temps éducatifs.
À Vitré, le PEdT concerne les enfants
âgés de 3 à 11 ans et défend un ensemble
de valeurs et de projets.
Le bien-vivre ensemble
Mettre en place des actions pour
améliorer le climat scolaire
et le bien-vivre ensemble comme :
> Initier les enfants aux gestes de premiers secours.
> Développer l’accompagnement à la parentalité.
> Sensibiliser les enfants au harcèlement scolaire en lien avec le Conseil
Municipal des Enfants.
Les pratiques écocitoyennes
Favoriser les bonnes pratiques par :
> Tri et valorisation des déchets.
> Développement des projets pédagogiques autour des jardins potagers.
> Organisation des animations pour lutter contre le gaspillage alimentaire et favoriser le recyclage des déchets.
L’accès à la culture
Renforcer son accès pour tous en développant les partenariats avec les
équipements culturels de proximité.
> Fréquentation des lieux culturels de la ville.
> Participer à des projets artistiques.
> Proposition d’activités créatives lors des Temps
d’Activités Périscolaires.
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Activités
périscolaires
Garderie

La Ville met à disposition des agents pendant le temps
scolaire et prend en charge les enfants quand ils ne sont
pas en classe. Les agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM), agents périscolaires, animateurs et
agents d’entretien contribuent, chacun à leur façon,
au bon fonctionnement des écoles et à l’épanouissement
des enfants. Découvrons les différents temps sur
lesquels ils interviennent.

Avant et après
l’école
Garderie du matin, temps d’activités
périscolaires, goûter, aide au devoir,
garderie du soir, voici le panel des
services proposés aux familles avant
et après l’école…

La garderie du matin
Avant l’école, les enfants scolarisés en
maternelle ou en élémentaire dans les
quatre écoles publiques peuvent être
accueillis par les agents périscolaires.
Différentes activités leur sont proposées.
Inscription : Pas d’inscription préalable.
> De 7h à 8h20 tous les jours de la
semaine. À 8h20, les enfants sont pris
en charge par les enseignants.
Les Temps d’Activités Périscolaires
(TAP)
À partir de 15h45, les enfants sont pris en
charge par les animateurs périscolaires.
Un programme est établi pour chaque
période par le service Éducation. Il est
diffusé dans les écoles et mis en ligne
via le portail famille (lire p.13).
Jeux coopératifs, découverte de la magie,
éveil musical, initiation au tir à l’arc, au
yoga… sont des exemples d’animations
proposées aux enfants. Des activités
diversifiées qui sont proposées sur cinq
périodes tout au long de l’année scolaire :
de la rentrée à l’automne, de l’automne à
Noël, de Noël à l’hiver, de l’hiver au printemps et du printemps à l’été.
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Inscription : L’inscription et la présence
de l’enfant sont obligatoires. Les familles
sont invitées à inscrire leur enfant via le
portail famille ou directement auprès du
service Éducation – Restauration. Les inscriptions aux TAP se font à l’année ou de
période à période.
> De 15h45 à 16h30 tous les jours de
la semaine.
Nouveauté
Une nouvelle activité est proposée aux
enfants de la grande section au CM2
grâce à un partenariat avec l’association
Échiquier Vitréen. Un éducateur sportif
d’échecs de l’association interviendra
auprès des enfants pour leur faire découvrir ce sport aux multiples bienfaits en
particulier sur la concentration et la
mémoire.

Mercredi
La garderie du midi
Un service de garderie est
assuré par les agents
municipaux sur chaque
école publique.
> De 11h30 à 12h30

Le goûter
Un goûter équilibré proposé par la cuisine centrale est servi à 16h30 à tous les
enfants de maternelle et d’élémentaire
présents.
Inscription : L’inscription au goûter se
fait chaque matin par les parents pour
les élèves de maternelle et par les enfants
en classe pour les élèves d’élémentaire.
> De 16h30 à 17h les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.
L’aide aux devoirs
Les enfants sont pris en charge par les
animateurs de la Ville pour une heure
d’étude. Ce temps d’encadrement est
obligatoire pour tout élève d’élémentaire
encore présent à l’école.
Inscription : Pas d’inscription préalable.
> De 17h à 18h les lundis, mardis, jeudis
et vendredis.
La garderie du soir
Un service de garderie est à disposition, assuré par des agents de la Ville.
Différentes activités y sont proposées
tout en respectant le rythme de l’enfant
(lecture, jeux d’extérieur ou d’intérieur…)
Inscription : Pas d’inscription préalable.
> De 17h à 18h45 les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.

Entretien des locaux
Maillon précieux et ô combien indispensable, les agents d’entretien contribuent
au bon fonctionnement des écoles. Fortement sollicités depuis l’apparition de la
pandémie de Covid-19, les agents ont été le premier rempart face au virus.
Désinfecter les poignées de porte, interrupteurs, tables de classe et de cantine,
nettoyer les sols, les escaliers, aérer les classes… ces gestes quotidiens sont au
service du bien-être de chacun.

Atelier
bien-être

Pause
méridienne

Les coordonnateurs
Dans chaque école, les coordonnateurs organisent
l’ensemble des temps périscolaires. Ils coordonnent
les équipes d’animation du site et encadrent
directement les enfants lors de la pause méridienne
et de la garderie du soir.

Que ce soit en maternelle ou
en élémentaire, la pause méridienne
est à la fois un temps de repas et
un temps ludique.

En maternelle, les enfants sont principalement encadrés par les ATSEM (Agents
Territoriaux Spécialisés des Écoles
Maternelles). En élémentaire, les enfants
sont encadrés par les agents périscolaires
et animateurs.
La restauration scolaire
Pour proposer une restauration scolaire de qualité, la municipalité a opté,
depuis de nombreuses années, pour
une restauration équilibrée et adaptée
au goût des enfants.
La Ville a choisi d’intégrer des produits
issus de l’agriculture biologique, de se
fournir en denrées locales dès que possible et de privilégier le « fait maison »
grâce au travail du responsable de la cuisine centrale et son équipe. Ils proposent
des produits de qualité, diététiquement
équilibrés et variés aux jeunes élèves qui
déjeunent chaque midi dans les écoles
publiques de Vitré. Les menus s’inscrivent
d’ailleurs dans le cadre du programme
Vivons en Forme.
Le service est assuré en régie municipale
sur les cinq jours de la semaine. La collectivité maîtrise l’ensemble de la chaîne
du déjeuner : conception des menus par
un diététicien, commande, fabrication,
livraison, préparation des repas, accompagnement dans la découverte des aliments
et le service à table.

> Nouveauté avec le Hip Hop

Restauration
Les ateliers proposés
> Bien-être
Depuis la rentrée 2021, l’association
Happy propose aux élèves de CP des
ateliers yoga et expression corporelle.
Lors de ces séances, chaque enfant
expérimente l’équilibre de son corps,
la souplesse, la concentration, différents types de respiration pour réguler
ses émotions et la relaxation sonore.
Des ateliers de relaxation ludique sont
également proposés aux élèves de
CE2 qui permettent de développer la
confiance et l’estime de soi et de l’autre.
> Harcèlement scolaire

Tout au long de la précédente année scolaire, le service Éducation – Restauration
a travaillé en partenariat avec une thérapeute familiale et coach parental certifiée
qui est intervenue auprès des enfants de
CM1-CM2. Des ateliers de sensibilisation,
d’échanges et de jeux de rôles ont été proposés permettant de prévenir ou apaiser
des situations de harcèlement.
> Théâtre

Pendant 45 min, les élèves de CE2 peuvent
assister à des ateliers d’expression et
d’initiation aux pratiques théâtrales. Ils
s’amusent à développer leur imaginaire
autour de jeux ludiques et participatifs.

Dès la rentrée, des ateliers de danse
de hip-hop sont proposés aux enfants.
Plaisir et convivialité sont au programme pour une approche des danses
hip hop simples.

pendant
la classe
La Ville met à disposition des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM) dans les classes de maternelle
de chaque établissement scolaire public.
Ces professionnels de la petite enfance
assument une triple fonction éducative,
pédagogique et d'entretien. Leur rôle est
complémentaire de celui des enseignants
et les tâches qu'ils assurent sont essentielles au bon fonctionnement des écoles
maternelles.
Le saviez-vous ?
Chaque jour, la cuisine centrale
prépare en moyenne 1 000 repas
pour les écoles publiques de Vitré,
la Résidence La Trémoille, le portage
de repas à domicile (environ 90 repas/
jour), les centres de loisirs et la crèche
La Malabizou.
> Les tarifs des repas, calculés selon
le quotient familial Caf, sont compris
entre 1,86 € à 4,52 €.
> Menus disponibles sur www.mairievitre.com, rubrique Enfance/Jeunesse,
onglet vie scolaire ou sur
l’application citoyenne
Vitré en poche.
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Conseil municipal express

Séance du
4 juillet 2022
AFFAIRES JURIDIQUES
ET ASSEMBLÉES
Complexe multisports
En raison du projet de construction d’un
complexe multisports à Vitré et vu la volonté
de créer une commission d’appel d’offres
spécifique à ce projet, il a été proposé aux
membres du conseil municipal de procéder
à la désignation des membres de la commission en respectant les règles liées à cette
désignation. Après un appel à candidatures et
dépôt des listes puis, un vote, les membres
suivants ont été désignés pour siéger à cette
commission :
Liste Vitré au cœur
> Michel Perret (suppléante
Constance Mouchotte)
> Pierre Léonardi (suppléante
Marie-Cécile Tarriol)
> Emmanuel Couvert (suppléant
Jean-Yves Besnard)
> Fabrice Heulot (suppléant
Philippe Maignan)
Liste Ensemble pour Vitré
> Bruno Linne (suppléant
Lionel Le Mignant)

FINANCES
Frais de fonctionnement écoles
publiques
Le montant des participations financières aux
frais de fonctionnement des écoles publiques
pour l’année 2021-2022 à régler en 2022
par les communes de résidence des élèves
scolarisés à Vitré mais n’étant pas Vitréens,
s’élève à 488 € pour les élèves des classes
élémentaires et 733 € pour les élèves des
classes maternelles.
Subventions aux écoles privées
Pour l’année 2022-2023, le conseil municipal définit le versement des subventions
aux écoles privées sous contrat d’association. Le montant de la subvention versée
aux établissements d’enseignement privé du
premier degré, correspondant au contrat
d’association, sur la base du coût moyen d’un
enfant scolarisé dans les écoles publiques de
la Ville, est fixé à :
> 1 154 € du 1er juin 2022 au 31 mai 2023
(montant 2021 : 1 148 €) pour un enfant
habitant Vitré inscrit en maternelle.
> 493 € du 1er juin 2022 au 31 mai 2023
(montant 2021 : 488 €) pour un enfant habitant Vitré inscrit en élémentaire.
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Subventions et signature de conventions
La Ville, dans le cadre de son budget, réserve
une enveloppe intitulée « Sport haut niveau »
destinée aux clubs classés en sports collectifs. Les subventions complémentaires
« Communication – haut niveau » sont fixées
en fonction des résultats des clubs. Suite aux
classements des championnats de la saison
2021-2022, les subventions suivantes ont
été attribuées :
> Aurore de Vitré Basket Bretagne
(N1 M) : 86 200 €
> AS Vitré (N3) : 32 325 €
> Aurore de Vitré (N3 M) : 21 600 €
> Aurore Rugby Club de Vitré
(Fédérale 3) : 21 600 €.

ÉDUCATION

Tarifs éducation et restauration
En raison du contexte économique actuel,
les dépenses de denrées alimentaires ont
augmenté de manière très significative
depuis le mois de janvier 2022 et la Ville de
Vitré souhaite poursuivre le développement
de la politique de restauration en faveur
d’une alimentation biologique et durable.
Pour cette raison, les membres du conseil
municipal approuvent la proposition d’augmentation à hauteur de 3 % des tarifs de la
restauration scolaire (l'inflation atteint les 7%).
Concernant les tarifs des temps d’accueil
périscolaire, la Ville souhaite maintenir les
tarifs à l’identique de l’année précédente afin
de préserver le pouvoir d’achat des familles.

SPORT
Revalorisation des tarifs
À compter du 7 juillet 2022 et, pour la saison
2022-2023, les tarifs de location de l’espace
BMX, des salles et des terrains de sports sont
revalorisés de 2 %.

URBANISME
Fonds d’Intervention de l’Habitat (FIH)
Le règlement du FIH prévoit des taux de
subventions différenciés selon le niveau
de ressource des propriétaires. Le seuil est
basé sur le plafond de ressources « PLUS »
(Prêt Locatif à Usage Social) mis à jour le
31 décembre 2021. Il convient d’actualiser les plafonds de ressources annuelles
applicables.
La Commission FIH souhaite aussi créer des
panneaux de communication ayant pour
vocation de promouvoir et d’assurer une
visibilité des aides municipales de rénovation
du patrimoine. Il est nécessaire d’en encadrer
les modalités de pose.
La Commission FIH propose également
d’étendre le périmètre du dispositif FIH au
périmètre de l’OPAH (opération programmée de l’amélioration de l’habitat) afin
d’accompagner les habitants dans les travaux d’amélioration de leur logement. Elle
souhaite modifier la liste des travaux subventionnés afin d’accompagner les propriétaires
dans les travaux de restauration et de mise
en valeur du patrimoine.
Les élus ont voté à l’unanimité la modification du règlement Fonds d’intervention
de l’habitat.

PETITE ENFANCE
ET ENFANCE
Accueil collectif de mineurs
La Ville de Vitré priorise l’accueil des enfants
mineurs dont les parents résident à Vitré,
tout en permettant aux enfants mineurs des
communes situées sur le territoire de Vitré
Communauté d’accéder à l’accueil collectif de mineurs, sous réserve de la signature
d’une convention avec la commune d’origine fixant la participation financière de cette
dernière. La commune de Montreuil-desLandes souhaitant faire bénéficier les enfants
domiciliés sur son territoire de cet accueil
dont la gestion est assurée par l’association
Centre social de Vitré, ce pour la période
du 8 juillet 2022 au 31 décembre 2022, les
élus vitréens ont approuvé la convention.

Inclusion

en avant

L’inCLusion !

L’inclusion est une évidence. permettre à tous, quel que soit son handicap
(physique, psychique, matériel ou culturel) d’accéder à tout, de participer à tout
avec tous doit être encouragé.

s

i beaucoup a déjà été fait, il importe
d’en faire l’état des lieux et de
continuer à améliorer les travaux
réalisés.

et on fait comment ?
Véritable question sociétale, la
solidarité, la pédagogie et une
bonne communication permettront de changer les regards.
À cela s’ajoutent un peu
anne Bridel
d’énergie, beaucoup d’en- maire-adJointe
santé et
vie pour pousser les murs,
inClusion
un peu d’argent et sans
doute beaucoup de temps.
Mais il faut aussi de la méthode et un
cadre de réflexion. Pour cela la Ville a
créé une commission dédiée, animée par
une élue, accompagnée par un chargé de
mission.

le rôle de la Commission
Communale Pour
l’accessibilité ?
Créée par le Conseil Municipal du
28 février 2022, elle regroupe 9 membres :
> 3 élus
> 3 directeurs de structures spécialisées
> 3 citoyens concernés

Ils sont tous volontaires et motivés pour
faire de cette commission un outil de
développements pragmatiques et efficients au service de l’inclusion.
La commission s’est réunie
la première fois le 8 juin
autour d’Anne Bridel,
maire-adjointe à la Santé
et à l’inclusion.

des axes de travail
ont été proposés aux
membres par l’élue
> Rendre la ville plus accessible
> Faciliter l’exercice de la citoyenneté et

le confort des démarches
> Oeuvrer pour une ville plus inclusive, plus ouverte et tolérante (plus
sensibilisée)
> Améliorer l’accompagnement de la vie
quotidienne
Il y a eu unanimité dans la volonté de fixer
des objectifs atteignables dans plusieurs
domaines comme l’éducation, la culture,
la santé, le sport, la mobilité, l’emploi, les
services publics…
Ces objectifs vont maintenant devoir
être précisés et formalisés dans un plan
d’actions à écrire par ce groupe de travail.

la commission au travail
à la salle du temple !

une première décision !
La première décision prise par la
Commission concerne la mise en place
d’une plateforme de relais pour les
personnes sourdes, malentendantes et
muettes.
L’objectif de ce service est de leur permettre d’accéder aux services d’accueil de
la Ville, pour toutes les démarches administratives, via l’utilisation d’une visio
et d’un interprète qui traduit en langue
des signes ou en écriture, les échanges
entre l’agent et le citoyen. Cela permettra à tout public d’être autonome dans les
démarches courantes.
ContaCt
mission inclusion
02 99 75 54 36

retrouvez la lecture à
voix haute de cette page
en scannant le QrCode
ci-contre.

septembre 2022 Vitré Journal

17

Engagement

Stf and Co

Un projet personnel et culturel
en faveur de la Ligue contre le Cancer !

En 2009, Stéphanie Boutros a 19 ans
lorsqu’elle lance le projet « Stf and Co ».
Le principe : prendre quelqu’un qui n’a
jamais fait de théâtre et lui lancer le défi
de monter sur les planches. Tout cela
pour la bonne cause à savoir la Ligue
contre le Cancer.

©Studio Maignan

Passionnée de théâtre depuis 2001,
Stéphanie souhaitait monter un projet humanitaire. L’idée
lui est alors venue de
mettre ses compétences
théâtrales au service
d’une belle cause. Une
cause qui touche tout le
monde et qui la touchait
un peu plus personnellement à l’époque de par la
maman d’une amie qui se battait contre
une leucémie et qui lui a ouvert les portes
de l’association.
En 13 ans, ce sont 12 comédiens qui ont
relevé le défi. Ensemble, ils ont joué
9 spectacles différents lors de 30 représentations au centre culturel de Vitré,
d'Argentré-du-Plessis et de Val d’Izé.

Une aventure humaine
Ce projet, aujourd’hui à l’arrêt, est une
véritable aventure humaine, riche et
créatrice de liens. Des liens avec les différents comédiens qui l’ont accompagnée :
certains de ses amis, des membres de sa

Il faut oser, simplement !
Je pense qu’il y a
énormément de gens
qui ne tentent pas, par peur
mais, osez, osez-vous lancer si
vous avez un projet qui vous
tient à cœur ! »
Stéphanie BOUTROS.

©Studio Maignan

Retour sur ce projet

famille mais également
son ancienne prof de
français ou encore
Isabelle Le Callennec.
Des personnes qu’elle
a pu voir évoluer
sur les planches et
qui ont chacun dû
fortement s’investir
personnellement. En
effet, au programme
pendant un an : au
moins une répétition
par semaine. Mais, à
la fin, tous étaient ravis de l’expérience
et fiers d’avoir réussi. D’ailleurs, certains
ont même recommencé en participant à
d’autres spectacles de Stf and Co !
Les liens et l’aventure ne sont pas seulement avec ses partenaires de scène mais
aussi avec les 14 bénévoles, principalement des membres de sa famille qui se
sont investis dans ce projet culturel.

Des dons au profit
des enfants malades
Les 92 000 € récoltés depuis le lancement de « Stf and Co » grâce aux dons et
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Les bénévoles investis.

à la recette de chaque spectacle ont été
reversés à la Ligue contre le Cancer. Cette
somme a participé au financement de différents projets au sein du service oncopédiatrique de l’hôpital Sud de Rennes.
Les dons sont d’ailleurs toujours possibles.
Pour cela, il suffit de contacter Stéphanie
Boutros au 06 16 95 15 31.
Bravo Stéphanie !

Université
du Temps Libre

Créer
du lien
Parlez-nous de
votre association ?
Rassembler est la volonté affichée par
l’association pour permettre aux citoyens
de trouver du lien social. Pour mener à
bien cet objectif, l’UTL propose trois
types d’activités qui rendent la culture
accessible à tous avec comme leitmotiv
le plaisir d’apprendre et l’enrichissement
personnel
> Des conférences animées par des
intervenants sur des thèmes très variés
et d'actualités
> Des ciné-rencontres
> Des sorties et voyages culturels des
ateliers.
« C’est dans une ambiance conviviale que
ces activités se déroulent. Elles permettent
pour certains de rompre la solitude et
l'isolement » nous disent G. Salicis et
S. Perronnerie.

Présentez-nous ces trois
activités et comment en
bénéficier
L’un des temps forts proposés par l’association est l’organisation de conférences
sur différentes thématiques en lien
avec les attentes des adhérents.
« Nous pouvons également sélectionner une conférence dans le

fichier général établi par l’Université
du Temps Libre Bretagne » précisent
S. Perronnerie et G. Salicis. « Les paradis fiscaux », « Winston Churchill »,
« L’Islande » … voici des exemples de
thèmes divers et variés abordés lors de
ces après-midi du mardi ou du jeudi à
l’Aurore cinéma où 130 personnes en
moyenne sont présentes. Pour y assister,
rien de plus simple, il vous suffit d’adhérer
à l’UTL pour assister aux 17 conférences,
aux sorties découvertes, aux ateliers.
Une autre activité est la programmation
de ciné-rencontres en partenariat avec
l’Aurore cinéma les mardis d’hiver à
14h30 avec un temps d’échanges après
la projection du film. Ces séances sont
ouvertes à tous au tarif de 6,50 €. Au
programme de la séance du 20 octobre

Quelques
chiffres
2019-2020
450 adhérents avant COVID
2021-2022
338 adhérents de 26 communes
de la communauté
d’agglomération, dont
244 femmes et 94 hommes
90 nouveaux adhérents
en 2022
0 € l’adhésion pour les
adhérents de l’année
2021 - 2022

© Suzanne Perronnerie

Fondée en 1988 par M. Legrand, l’association Université du
Temps Libre du Pays de Vitré (UTL) est aujourd’hui co-présidée
par Suzanne Perronnerie et Gabriel Salicis. Vitré Journal
les a rencontrés pour vous présenter cette association,
créatrice de lien social.

« Un triomphe » et à celle du 17 novembre
« Nomadland ».
Quant à la troisième activité développée
par l’association, elle prend la forme d’ateliers, de sorties, de voyages sur la thématique culturelle. « Le programme est riche
et varié avec la découverte du patrimoine
local, régional et national (jardins botaniques, monuments, lieux historiques,
villes…) mais aussi l’initiation à l’écriture,
aux pratiques manuelles et aux activités
physiques (randonnées…) » ajoutent
S. Perronnerie et G. Salicis. Ces activités
nécessitent d’être membre de l’UTL.

Des activités accessibles à tous
« Pour pouvoir bénéficier de toutes les propositions de l’Université du Temps Libre,
il vous faut adhérer à l’association. La cotisation s’élève à 35 € pour l’année. Cette
carte d’adhérent vous permet d’accéder
également aux 48 UTL de Bretagne dont
la Roche-aux-Fées, Fougères et Rennes
pour les plus proches » informent les
co-présidents.
Gabriel Salicis et Suzanne Perronnerie
insistent sur la volonté de l’UTL, de
répondre à un besoin de lien social, de
rencontres, d’amitiés, de découvertes où
chaque habitant peut trouver sa place.
Vous avez envie de partager, de découvrir,
de voyager… n’hésitez plus et rejoignez
l’Université du Temps Libre du Pays de
Vitré. Ils seront ravis de vous accueillir.
CONTACT
UTL du Pays de Vitré
06 71 86 32 31
Courrier : vitre.utl35@gmail.com
Site : www.utl-vitre.fr
Facebook : UTLpaysdevitre
septembre 2022 Vitré Journal
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Culture

Une

nouvelle sai

marquée par le sceau de la nouveauté !

© DR

« Le Ministère de la Culture
a proposé à notre Centre
culturel de devenir une
Scène de territoire de
Bretagne pour le théâtre.
Au-delà de la reconnaissance de la qualité de la
programmation que cela
représente, c’est un engagement à être un lieu de
référence de la discipline.
C’est avec un très grand
plaisir que nous poursuivons et enrichissons cette
démarche initiée depuis
huit ans maintenant. Cette

Vendredi
30 septembre/20h30
Bonga
Musique

année sera donc à nouveau riche en propositions
théâtrales mais pas que.
Toutes les disciplines y
seront présentes, avec
de grands rendez-vous
à ne pas manquer et des
découvertes pour attiser
votre curiosité. Il sera
question ici de résistance,
de résilience, d’histoires de
vie, de politique, de légèreté, de beauté et d’amour,
de voltige et d’évasion,
d’engagement, de fête, de
danse et de rire.

Des moments qui bousculent parfois, mais
éveillent. Des moments
d’une intense vie ! »
Lucille Giudice, directrice
artistique

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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© Y.Orhan F.begu

© Guillaume Perret

Alexandra Lemercier,
maire-adjointe à la Culture

Vendredi
14 octobre/20h30
Un océan d’amour
Théâtre de papier

© La Salamandre

Vendredi
7 octobre/20h30
Mon père est une
chanson de variété
Théâtre

Cette nouvelle
saison culturelle
est placée sous
le signe de la nouveauté.
D’une part, la Direction
Régionale des Affaires
Culturelles a proposé au Centre culturel
Jacques Duhamel de devenir une Scène
de territoire de Bretagne pour le théâtre.
C’est une réelle reconnaissance de la
qualité de la programmation. D’autre
part, la grille tarifaire fait peau neuve
avec pour objectif une simplification des
tarifs afin de mieux nous adapter à vos
besoins. En espérant que vous répondrez présents à notre invitation,
à très bientôt ! »

rencontre

Brigitte, chargée de la billetterie
et de l’accueil du public

son

Le poste d’accueil au
Centre Culturel
En quoi consiste-t-il ?

© Max Juillot_MCM

P

Samedi
15 octobre/20h30
Ensemble waed
Musique

oint de contact physique et téléphonique
du centre culturel, le poste d’accueil est un
poste aux multiples facettes. L’accueil chaleureux des usagers est l’une des missions essentielles
où renseigner, orienter, expliquer et même rassurer,
surtout lors des deux années précédentes,
sont les maîtres-mots.
En juin dernier, la saison 2022-2023 a été officiellement dévoilée au public mais la préparation de
celle-ci a démarré depuis déjà plusieurs mois. Avant
d’être en mesure de vendre les premiers billets
aux usagers les plus prévoyants, il faut intégrer les
31 spectacles de la saison dans un logiciel dédié,
les publier sur les sites de billetterie spécialisés
(Ticketnet et Fnac) ou encore sur le site de la mairie
de Vitré en particulier pour les abonnements.

De l'accompagnement...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vendredi
21 octobre/20h30
Aldebert
Musique jeune public

Mercredi
9 novembre/20h30
Tous pour un
Concert dessiné

Le démarrage de la saison est souvent très mouvementé car les demandes d’abonnements et de
ventes de billets sont nombreuses. Il est donc
impératif d’accompagner les futurs spectateurs
dans la sélection de spectacles adaptés notamment
pour choisir la bonne formule (abonnements, Pass
famille, vente individuelle). Pour cela, il faut être en
capacité de mémoriser le programme de la saison
et être à l’aise avec chacun des thèmes illustrés
dans l’ensemble des spectacles.

... à la trésorerie
Cette fonction ne s’arrête pas à la vente de billets
durant les horaires d’ouverture ou lors des représentations, elle intègre également la gestion de la
trésorerie et surtout les échanges directs avec les
usagers.
Chaque année est différente. En effet, c’est toujours
un plaisir de découvrir et de faire découvrir la
saison, d’écouter l’avis de nos usagers, de revoir les
habitués et de découvrir les nouveaux qui viennent
de tous les horizons et parfois même de loin (hors
Vitré Communauté).
N’hésitez pas, Brigitte et son sourire vous accueilleront avec plaisir !

© Florian Peho

CONTACT
Centre culturel Jacques Duhamel
2 rue de Strasbourg. Vitré
02 23 55 55 80
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr
Achat des places
> en ligne : www.mairie-vitre.com
> au guichet : du mardi au vendredi de 13h à 18h,
le samedi de 10h à 12h30
(hors vacances scolaires)
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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"
Agissons maintenant pour demain !
Nous vivons cette année une sécheresse dévastatrice pour notre agriculture, nos forêts, mais aussi
pour nos réserves d’eau potable. L’an passé à la
même date, nous alertions déjà sur l’urgence à agir
face au changement climatique et proposions aux
élus de la majorité d’anticiper plutôt que de subir.
Que ce soit de la part de notre collectivité ou des
médias, on nous exhorte à de la vigilance en nous
répétant qu’il faut individuellement faire des économies d’eau. Or, la réponse doit aussi être collective pour répondre à la hauteur des enjeux. Face
à des politiques nationales bien en dessous des
mesures préconisées par les scientifiques, nous
n’avons pas d’autre choix que d’agir localement.
Nous réitérons notre demande pour qu’une commission dédiée à la préservation de la biodiversité
et de l’eau soit mise en place dès la rentrée, réunissant les acteurs économiques, les associations,
les services d’urbanisme et des espaces verts de la
ville. Ensemble, définissons comment économiser
l’eau et adapter notre ville aux vagues de chaleur,
mais aussi aux potentielles inondations qui nous
attendent.

Nous proposons de donner une plus grande place
à la nature en ville en remplaçant par exemple les
pots de fleurs gourmands en eau par des plantes
résistantes à la chaleur, en travaillant avec les
Bâtiments de France, les services de la ville et les
associations environnementales pour réintroduire
des arbres - fruitiers si possible- dans les quartiers.
Nous pensons à la place du Marchix qui avait des
arbres par le passé, ou à la place du château, centre
de notre vie culturelle cet été mais à la chaleur
étouffante. Le parking du champ de foire pourrait
également être végétalisé. D’autres villes l’ont fait
pourquoi pas nous ? Une fois encore c’est l’occasion
d’associer les habitants à l’aménagement de leur
cadre de vie.
L’eau devient une ressource rare. Sans eau potable
plus de vie possible. Que ce soit l’agriculture qui
nous nourrit ou les entreprises vitréennes, mais
aussi la collectivité, nous pouvons la préserver
ensemble. Vitré Communauté s’engage ainsi à
encourager la plantation de haies bocagères, fonçons ! Tous les ans nous subissons les cyano-bactéries dans nos plans d’eau sans pallier la source
du problème pourtant connue. Qu’attendons-nous
pour agir ? De même, limitons le gaspillage en

contrôlant la qualité des canalisations, en augmentant la récupération de l’eau de pluie et en
améliorant le recyclage des eaux usées.
Enfin, nous appelons les Vitréens et les Vitréennes
conscient.e.s de l’urgence à agir collectivement à
rejoindre notre nouvelle association Vitré solidaire
et écologique dès cette rentrée ! Vous pourrez exprimer vos idées pour améliorer votre quotidien, cadre
de vie, santé, éducation (...) et contribuer ainsi à
des actions concrètes. Le moyen le plus efficace de
changer la politique c’est de s’en emparer ! Citoyens
et citoyennes, rejoignez-nous !

http://www.vitre-solidaire-ecologique.fr
contact@vitre-solidaire-ecologique.fr
Erwann Rougier et Carine Pouessel

Minorité

Liste "Ensemble pour Vitré"
Faisons la pluie et le beau temps
En 1973, le slogan « On n’a pas de pétrole mais
on a des idées » raisonnait déjà partout et des
mesures comme la limitation à 90 km/h, l’interdiction des enseignes lumineuses après 22h et
l’instauration du changement d’heure en 1976
ont été mises en place pour faire des économies
de charbon et de pétrole. La France développera
la production d’électricité nucléaire qui sera multipliée par 30 en 27 ans.
2022 : l’été est chaud et il ne pleut pas…
La chaleur nous étouffe, les plantes et cultures
manquent d’eau, les incendies sont multiples…et
en plus, la guerre en Europe engendre une tension
très forte sur les cours du pétrole et du gaz.
Et comme en 1973, on nous annonce la sobriété
énergétique…
Le GIEC nous a pourtant prévenus et nous a déjà
recommandé d’en finir avec les énergies fossiles,
de nous tourner vers les énergies renouvelables,
de capturer et stocker le carbone, et de changer
nos habitudes.
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Si les grandes mesures doivent être prises par
l’État, l’impact des actions individuelles est loin
d’être négligeable : le GIEC estime qu’elles doivent
permettre de réduire de 25 % notre empreinte
carbone.
Aussi nos collectivités, Ville de Vitré et VitréCommunauté, doivent être exemplaires :
- Accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics
- Accélérer la production d’énergies renouvelables
- Développer avec une vraie volonté de réduire le
trafic routier dans la cité, les offres de transports
en commun (transport urbain et inter urbain,
transport à la demande, covoiturage)
- S’impliquer fortement dans la gestion départementale de l’eau et anticiper toutes les bonnes
pratiques d’usage sur le territoire, en cas de restriction, que ce soit pour les besoins des industries, des agriculteurs, de la ville et des communes,
et des citoyens.
Elles devront aussi encourager et promouvoir
toutes les initiatives citoyennes :

- Partage d’idées sur l’application Vitré en poche
pour mieux gérer la température et la ressource
en eau des logements individuels, le recyclage des
objets, et lutter contre le gaspillage alimentaire
- Aide ou conseil à la mise en place de récupérateurs d’eau de pluie, y compris pour l’habitat
collectif
- Favoriser l’utilisation des espaces de co-working
pour ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail
à la maison
- Favoriser la création de quartier « zéro déchets » :
avec des actions spécifiques à destination des
riverains pour les sensibiliser au réemploi et tri
des déchets, des actions spécifiques en direction
des commerçants pour la valorisation des déchets
alimentaires, et la création d’alternative au plastique à usage unique.
Ce ne sont que des gouttes d’eau, mais cela devrait
nous aider à faire la pluie et le beau temps.
Bruno Linne et Lionel Le Mignant

Majorité

liste "Vitré au cœur"
sportifs, sites et espaces de nature en adéquation
avec l’offre diversifiée.

Lors de la 6e cérémonie nationale du Label
« Ville Active et Sportive » le jeudi 25 août 2022
à Limoges, la Ville de Vitré a obtenu le niveau 4
alors que nous étions au niveau 3 depuis 2018.
C’est le plus haut niveau de ce label. Dorénavant,
Vitré fait partie des 24 villes ayant 4 lauriers sur
607 labellisées en 2022. À noter que dans ce
groupe du haut de tableau, il y a Saint-Étienne,
Montpellier, Angers, Saint-Nazaire, La Rochelle
ou encore Pau. En Bretagne, nous rejoignons Brest
et Fougères.
Ce label « Ville Active et Sportive » est un véritable
gage de qualité pour les politiques sportives des
communes. Il garantit que la Ville propose une
politique sportive innovante et réalise la promotion des activités physiques sur le territoire, sous
toutes ses formes, et accessibles au plus grand
nombre en s’appuyant sur un parc d’équipements

C’est également le reflet du dynamisme sportif
et social de notre communauté vitréenne. En
effet, cette distinction valorise les initiatives de
nos associations sportives, les actions et l’implication de tous les bénévoles et dirigeants ainsi
que des agents des services municipaux et des
élus. Ils peuvent être fiers de cette belle reconnaissance car c’est le fruit de leur engagement.
Bravo à chacune et chacun d’entre vous !
Ce niveau 4 n’est pas une fin en soi pour l’équipe
municipale et nous ne nous reposerons pas sur
ces lauriers d’autant que le renouvellement se
fera en 2025.

Enfin, le label « Terre de Jeux 2024 » nous tient également à cœur. Avec la participation de plusieurs
volontaires du groupe de Travail Terre de Jeux
2024, nous contribuons à trois grands objectifs :
• La célébration pour faire vivre à tous les émotions des Jeux
• L’héritage pour changer le quotidien des Vitréens
grâce au sport
• L’engagement pour que l’aventure olympique
et paralympique profite au plus grand nombre.
De nouvelles actions aux couleurs de ce label
illustreront, dans les mois à venir, notre volonté
de promouvoir une pratique du sport plus développée et inclusive.
Fabrice Heulot
Maire-adjoint Sport – Loisirs

Les actions et investissements des 4 ans à
venir illustrant la politique sportive engagée
de notre majorité doivent nous permettre,
au-delà de ce label, de faire face aux enjeux
sociétaux et climatiques mais également de
permettre au plus grand nombre de Vitréens
et Vitréennes de pratiquer l’activité de leur
choix.

Minorité

liste "avec Vitré"
près 2
Quel bilan a
ndat?
ans de mda
e position
Nos prises

Contournement
Salle de Sport
Sécurité
Enfance
Mobilités Douces
École publiques
Urbanisme
Breton

Depuis mai 2020,
notre objectif est de rester une minorité constructive,
au service de l'intérêt général des vitréennes et vitréens
dans le respect de nos convictions
et de l'esprit du projet porté par la liste "AVEC Vitré".

Contournement Est de Vitré ni faisable (AVAP, Captage) ni raisonnable (coût, inefficace contre les
bouchons, augmentant la pollution, etc.). Nous proposons de franchir la voie ferrée.
Besoin réel pour les scolaires comme pour les clubs.
Pour le recrutement de 4 nouveaux policiers municipaux car la présence sur le terrain améliore notre tranquillité.

Contre la vidéosurveillance : coûteuse, inefficace et liberticide.
Pour la rénovation de la maison de l'enfance & la création d'une 2ème maison de l'enfance au Nord pour
répartir les enfants et équilibrer les services sur la ville.

Des progrès sur les mobilités actives même si la place accordée à la voiture nous interroge toujours.

Besoin évident d'une école publique au Nord - Projet urgent puisque P.Lemaître et l'école du Château ont
perdu des classes ces dernières années. Pourtant la majorité se perd en études inutiles et coûteuses.
Pour "Vitré Coeur de Ville" et le projet de la Vallée de Vilaine, mais
Contre l'ajout de logements sociaux à Maison Rouge et l'étalement urbain.

Vote pour la signature de la charte Ya d'Ar Brezhonneg

Nadège LE FLOCH

Nicolas KERDRAON
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE

VOTRE VILLE !

Panneau lumineux
Place du Champ-de-Foire

Facebook
Mairie de Vitré

Youtube
Mairie de Vitré
Conseil Municipal de Vitré

Vitré en poche
Google play store ou Apple store

Site internet
www.mairie-vitre.com

Vitré Journal
6 numéros par an

VITRÉ
JOURNAL

Agenda
Messages &

bImestrIel mUnICIpal

d’InFOrmatIOn / septembre 2022 n° 172

DU JEUDI 3
AU MERCREDI 30 NOVEMBRE
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Vi'tré Bambin
p. 3

DU JEUDI 13 AU MARDI 18 OCTOBRE

BourSE AuX
VÊtEMEntS
P. 3

DIMANCHE
25 SEPTEMBRE

Randonnée
avec l’Oﬃce
de Tourisme

© Freepik

P.2

l'agenda / septembre

1

2022 / Vitré JournAl

Agenda

Messages &

SEPTEMBRE
SAMEDI 24

Palet
Concours régional organisé par
la Société du Palet Saint-Nicolas
au Jardin du Parc.

Super loto
À 20h, parc des expositions,
41 tirages avec plus de 3 000 €
de bons d’achat dont 1 de 1 000 €.
2 €/carte individuelle. Organisé au
profit de la Vitréenne FC
et animé par Jean de Breizh.
Loto-Animation.
06 87 24 85 86 ou 06 32 80 17 42

MERCREDI 28

Atelier cuisine spécial rentrée
Apprendre à cuisiner son goûter avec l’Atelier Cuisine d’Agnès, 2 rue
Clairefontaine. Au programme : barres de céréales, sangria, tartines…
dans une ambiance conviviale. Organisé par Café Bulle.
09 81 61 67 06

projecteur, pose un regard engagé
sur le monde. Gratuit.
09 81 61 67 06
VENDREDI 30

DIMANCHE 25

randonnée
Rendez-vous à 9h30 pour la visite
accompagnée de la ville de Vitré
ou 13h30 pour la randonnée
de 12 km. Si journée complète,
apporter son pique-nique.
Tarifs : 3 €/personne, 5 €/couple,
gratuit/-12 ans. Organisée par
l’Office de Tourisme.
02 99 75 04 46

Slam
Concert de slam par Marcel
Goudeau, 14h30, 2 rue
Clairefontaine. Organisé par Café
Bulle. M. Goudeau et ses mots
qui s’aiment fort, qui pétillent,
qui sentent bon, nous raconte la
vie. Avec justesse et sensibilité,
il donne des petits coups de

et soutenu par la CAF. Gratuit.
Organisé par Café Bulle.
09 81 61 67 06
VENDREDI 30 SEPTEMBRE,

Atelier numérique
Découverte et apprentissage
du clavier de l’ordinateur, pour
débutants, de 9h30 à 11h,
maison de quartier de Maison
Rouge, 2 allée du Mail.
Gratuit sur inscription. Organisé
par le Centre social.
02 99 75 04 60

SAMEDI 1ER ET LUNDI 3 OCTOBRE

Don du sang
Au parc des expositions, vendredi
de 12h à 16h30, samedi de 8h30
à 13h et lundi de 14h15 à 18h45.
Organisé par l’Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles
du pays de Vitré.
02 99 74 72 69

Partage musical pour
les tout-petits
À 10h30, 2 rue Clairefontaine.
Chaque séance musicale est
l’occasion de passer un moment
privilégié avec son enfant dans un
climat de détente, de confiance
et de joie. Le tout-petit observe,
s’imprègne et quand il est prêt,
essaie les instruments proposés.
Animé par Christelle Bonneels
l'agenda / septembre
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Aurore Vitré TT1 contre Nantes
TT2, 17h, hall 3 du parc des
expositions, chemin du Feil.

© Freepik

tennis de table

OCTOBRE
SAMEDI 1ER

À 20h, Centre culturel (salle Louis
Jouvet), 41 tirages avec un bon
d’achat de 500 € et les brioches
surprises. 2 €/carte individuelle.
Organisé au profit des Score-Pions
et animé par Jean de Breizh.
Loto-Animation.
06 60 92 13 26 ou 06 32 80 17 42

© DR

Super loto

VENDREDI 7

Conférence
DU LUNDI 3 AU MARDI 18

« Le sommeil des enfants », de 19h à 21h, 2 rue Clairefontaine.
Comprendre et bien accompagner le sommeil des enfants. Une
conférence participative avec la psychanalyste Roseline Toutain qui
abordera les besoins selon l’âge de l’enfant, les bienfaits du sommeil,
le sommeil dans la fratrie, les angoisses, les rituels… Gratuite et
soutenue par la CAF. Organisée par Café Bulle.
09 81 61 67 06

Semaine Bleue
Lire p. 10.
MARDI 4

Conférence
« Les paradis fiscaux » avec
Renaud Van Ruymbecke, 14h30,
aurore cinéma. Carte de membre
obligatoire. Organisée par
l’Université du Temps Libre.

Organisée par Café Bulle.
09 81 61 67 06

JEUDI 6

MARDI 11

Bistrot mémoire

Conférence

De 14h30 à 16h30, café bulle.
Thème : séance de cinéma
Semaine Bleue avec le film
« Supernova », cinéma Aurore
de Vitré. Organisé par l'ADSPV
et le CLIC.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01

« Lisbonne, la ville aux 7 collines »
avec Jocelyne Peigner, 14h30,
aurore cinéma. Carte de membre
obligatoire. Organisée par
l’Université du Temps Libre.
MERCREDI 12

DIMANCHE 9

Chorale Parent-Enfant
De 11h à 12h, 2 rue
Clairefontaine. Moment de
partage et de complicité parentenfant mais aussi grand-parent,
oncle, marraine… proposé par
Magalie, compagnie À fleur de
scène. Gratuit sur inscription.

Dépôt des vêtements propres,
non démodés enfants à partir de
5 ans et adultes le jeudi 13 de 14h
à 18h30 et le vendredi 14 de 9h30
à 16h30. Vente au public le samedi
15 de 9h30 à 17h30. Récupération
des invendus le mardi 18 de 15h
à 18h30. Organisée par la Bourse
vitréenne.
06 73 37 86 48
VENDREDI 14

Histoires signées

Atelier numérique

De 10h à 11h, 2 rue Clairefontaine.
Animation pour les 0-4 ans
(fratries bienvenues). Gratuit.
Organisé par Café Bulle.
09 81 61 67 06

Découverte et apprentissage de
l’application Vitré en poche, de
9h30 à 11h, maison de quartier
de Maison Rouge, 2 allée du Mail.
Possibilité d’apporter sa tablette
ou son smartphone. Gratuit sur
inscription. Organisé par le Centre
social.
02 99 75 04 60

DU JEUDI 13 AU MARDI 18

Bourse aux vêtements
Parc des expositions (hall 1).

l'agenda / septembre
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VENDREDI 14

Maison des Cultures du Monde.
Présentation d’un répertoire varié
entre musiques soufie, savante
et populaire d’Iran, de Syrie et
de Turquie, du XIIe siècle à nos
jours. Tarifs : 20 €, 12 €/-30ans,
étudiants, minima sociaux et
gratuit/-6 ans.
02 99 75 82 90

Atelier
De 18h30 à 20h, 2 rue
Clairefontaine, atelier de gestion
du stress et des émotions pour
adolescents de 12 à 16 ans
animé par Élodie Delauney de
l’Intégration Motrice Primordiale.
Temps de partage et de pratique
en toute bienveillance. Gratuit.
Organisé par Bulle Café.
09 81 61 67 06

pour les futurs et jeunes parents.
Animé par Océane Le Bot, doula.
• De 16h30 à 17h30 et de 18h à
19h, ateliers relaxation ludique
parent-enfant. Étirements,
mises en mouvement du corps,
automassages et massages entre
parent et enfant… Pour les enfants
de 4 à 12 ans.
09 81 61 67 06

DIMANCHE 16

Football

VENDREDI 21

AS Vitré 2 (R1) contre Lamballe,
15h30, stade municipal.

SAMEDI 15

Atelier sophrodanse
MERCREDI 19

De 14h30 à 16h30, centre
culturel (studio Fred Astaire). La
sophrodanse allie la sophrologie
et le mouvement conscient et
sensitif. Cette approche permet
de se poser physiquement
et mentalement, d’ouvrir de
nouvelles possibilités de se
mouvoir, d’exister.
Du mouvement guidé au
mouvement intuitif, le corps et
l’esprit s’harmonisent, les tensions
corporelles et émotionnelles se
libèrent. Accessible à tous et à
tout âge. Adhésion association :
25 € et atelier : 25 €. Organisé par
Harmonie de l’Être.
06 60 80 27 69

Café Bulle
2 rue Clairefontaine. Gratuit
• De 10h à 11h30, groupe
d’échange autour de la naissance

Semaine de l’allaitement
Temps d’échange pour les
accompagnants de personnes
allaitantes, à 18h, 2 rue
Clairefontaine. Organisé par Café
Bulle. Gratuit.
09 81 61 67 06
SAMEDI 22

Accueil nouveaux vitréens
Vous êtes arrivés à Vitré depuis
mars 2020, inscrivez vous !
Retrouvez toutes les
informations P. 3

tennis de table
Aurore Vitré TT1 contre Plérin
AC 1, 17h, hall 3 du parc des
expositions, chemin du Feil.
DU LUNDI 24
AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE

AS Vitré (N3) contre Plabennec,
18h, stade municipal. Tarif : 7 €.

Musique
« Musiciennes d’ici, musiques
d’ailleurs », Waed Bouhassoun
et son ensemble se produiront,
à 20h30 au Centre culturel
en clôture du 25e Festival de
l’Imaginaire organisé par la

Semaine du tourisme
économique et des
Savoir-Faire

© istockphoto

Football

l'agenda / septembre

Les entreprises du pays de
Vitré ouvrent leurs portes pour
présenter leur métier et savoirfaire. Tarif : 3 €/personne/visite.
Organisée par l'Office de tourisme
du pays de Vitré. Informations sur
www.bretagne-vitre.com.
02 99 75 04 46

4

2022 / Vitré JournAl

Football
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AS Vitré (N3) contre Stade Briochin 2,
18h, stade municipal. Tarif : 7 €
DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 13

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28

Peinture

Semaine du goût
Six ateliers cuisine sur différents lieux et différents créneaux avec
l’exploration des contraires : le chaud/le froid, le cru/le cuit, le sucré/le
salé, l’amer/le doux… Organisé par le Centre social en partenariat avec
Episol, l’ADMR, le Café Bulle, la Biocoop, le RPE. Programme à retrouver
sur vitre.centres-sociaux.fr. Tarif : 1 €/participant.
02 99 74 31 81

MERCREDI 26

Café Bulle
2 rue Clairefontaine. Gratuit
De 15h30 à 16h15 et de 17h à
17h45, relaxation sonore parentenfant pour partager un temps
de douceur et de joie avec son
enfant.
09 81 61 67 06
VENDREDI 28

Café Bulle
2 rue Clairefontaine. Gratuit
• De 10h30 à 11h30, partage
musical pour les tout-petits.
• À 19h30, apéro concert avec le
groupe Mowak’a.
09 81 61 67 06
DIMANCHE 30

Super loto
À 14h, parc des expositions, plus
de 5 000 € de bons d’achat et de
lots divers (vélo électrique…).
Tarif : 2 €/carte individuelle.
Organisé par le Club des
supporters de l’AS Vitré Football
et animé par Jean de Breizh.
Loto-Animation.
06 50 59 78 91 ou 06 32 80 17 42

NOVEMBRE
DU jeudi 3 AU MERCREDI 30

Vi'tré Bambins
Lire p. 3.
JEUDI 3

Bistrot mémoire
De 14h30 à 16h30, café bulle.
Thème : La coiffure comme soin
avec Fabienne Gemehl, sociocoiffeuse. Organisé par l'ADSPV
et le CLIC.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01
VENDREDI 4

Atelier Montessori
De 16h30 à 18h, 2 rue
Clairefontaine. Découverte de
l’univers Montessori pour les
enfants de 3 à 6 ans avec Émilie,
des « Merveilles de Maria ».
Gratuit. Organisé par Café Bulle.
09 81 61 67 06
SAMEDI 5

Tennis de table
Aurore Vitré TT1 contre Drancy
JA 1, 17h, hall 3 du parc des
expositions, chemin du Feil.
l'agenda / septembre
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31e prix interrégional de peinture,
salle du Temple. Organisé par le
groupe artistique du pays de Vitré.
DIMANCHE 6

Football
AS Vitré 2 (R1) contre Saint-Brieuc
Ginglin, 15h30, stade municipal.

Super loto
À 14h, parc des expositions,
52 tirages avec des bons d’achats à
gagner dont un de 1 000 €.
Tarif : 2 €/carte individuelle. Organisé
par l’ADAPEI Les Papillons Blancs et
animé par Jean de Breizh.
Loto-Animation.
06 73 28 41 70 ou 06 32 80 17 42
MARDI 8

Conférence
« Jean Giono, le voyageur
immobile » avec Jacques Dremeaux,
14h30, aurore cinéma. Carte de
membre obligatoire. Organisée par
l’Université du Temps Libre.
VENDREDI 11

Atelier Montessori
De 10h30 à 12h, 2 rue Clairefontaine.
Découverte de l’univers Montessori
pour les enfants de 3 à 6 ans avec
Émilie, des « Merveilles de Maria ».
Gratuit. Organisé par Café Bulle.
09 81 61 67 06

Commémoration
Signature de l'armistice
du 11 novembre 1918.

Messages

AMiCAlE DES rEtrAitéS
VitréEnS
Activités (jeux divers, belote, tarot,
triominos) chaque mercredi de
14h15 à 17h45, résidence de la
Trémoille.
06 04 42 39 34
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 la page
Facebook @DevenezTesteur.
AQUALEHA. Inscriptions sur
deveneztesteur.com.
02 99 74 13 39

APF FrAnCE HAnDiCAP
Lutte contre les discriminations,
l’exclusion sociale, l’isolement,
pour une autonomie pleine
et entière, l’accessibilité et la
participation sociale. L’association
organise également tous les
3e mercredis du mois, de 14h à
16h30, des Groupes Initiatives
avec, pour objectifs, la mise en
place d’actions de revendications
et de sensibilisation pour réduire
les inégalités sociales. Ouverts à
tous sans conditions d’adhésion.
07 50 68 29 33

CEntrE SoCiAl
Du 27 septembre au 2 décembre,
de 18h30 à 21h30, l’Espace
Asso, lieu d’appui pour toute
association vitréenne, décline
des formations autour de quatre
thématiques : relations humaines,
vivre-ensemble, responsabilité
associative et communication.
Formations ouvertes à tous les
acteurs associatifs : bénévoles,
élus, dirigeants, salarié ou toute
personne ayant le projet de
s’investir dans la vie associative.
Plusieurs membres d’une même
association peuvent participer.
Tarif : 5 €.
espaceasso@centresocialdevitre.fr
ou 02 99 75 04 60

l'agenda / septembre
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CluB loiSirS
DES rEtrAitéS DE Vitré
Jeux de cartes (belote, coinchée,
tarot), scrabble et pétanque, les
lundis, mardis et jeudis de 13h45 à
17h45, forum de la Trémoille, 6 bd
Pierre Landais. Et avec Gemouv 35,
secteur Ouest, activités de
marche, danses en ligne, dictée…
Adhésion : 15 €.
06 72 60 31 04 ou 07 63 95 81 37
CluB nAVAl MoDÈlES réDuitS
Atelier ouvert le mercredi de
13h30 à 18h pour les enfants à
partir de 8 ans et le mardi de 14h
à 18h pour les adultes. Inscriptions
possibles sur ces créneaux ou par
téléphone. Tarif : 55 €.
02 99 75 30 78

© istockphoto

© DR

ADil 35
Information sur le logement
(accession à la propriété,
investissement locatif, prêts,
travaux…) les 2e et 4e mardis du
mois, de 10h à 13h sans rendezvous et de 14h à 17h sur RDV,
maison du logement, 47 rue
Notre-Dame. Pas de permanences
pendant les vacances scolaires.
02 99 78 27 27

© DR
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FAVEC35
Association départementale des
veuves, veufs et parents d'orphelins
Accueillir, informer, défendre les
droits des veuves, veufs et parents
d'orphelins. Permanence le
1er lundi du mois de 10h à 12h sans
rendez-vous au centre social,
27 rue Notre-Dame.
02 99 76 30 53

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

l'agenda / septembre
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© Les comédiens du dimanche
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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 produits par des salariés en
reconstruction professionnelle avec des paniers (10,50 €) livrés près
de chez vous tous les mardis à partir de 16h à Nature Source et le
FJT Tremplin. Paniers solidaires proposés à des familles en difficulté
financière à 3,25 €.
02 99 43 60 66

LA VITRÉENNE ESCRIME
Sport d'équilibre et de maîtrise
de soi alliant observation et
réactivité, travail de coordination
et souplesse. À partir de 8 ans,
le mercredi soir pour l'escrime
olympique. Plusieurs groupes
suivant l'âge sous la responsabilité
d'un maître d'armes agréé
jeunesse et sport pour l'olympique.
Escrime artistique pour les adultes
le mardi soir. Sport santé avec
escrime et cancer du sein le
mercredi soir et handisport le
mercredi soir. Cours d'essai gratuit
avec prêt de tenue. Horaires
et modalités d'inscription sur
la-vitreenne-escrime.fr.
06 83 33 71 62

LES COMÉDIENS DU DIMANCHE
Du 14 au 16 octobre, 10 ans de
l’association. Tous les adhérents
et anciens adhérents sont les
bienvenus.
06 09 65 69 10

Messages

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
SPErED Ar Vro
Reprise des activités : accordéon
diatonique, danses bretonnes,
harpe celtique. Adhésion : 15 €.
06 95 63 28 02

union loCAlE CGt
Accueil des salariés du pays
de Vitré, tous les mercredis de
17h30 à 19h, au 45 rue de Paris
(ancienne maison médicale) pour
tout renseignement ou conseil
d'ordre juridique lié à la situation
professionnelle du salarié ou
au droit syndical. Rendez-vous
possibles, hors permanences,
avec un conseiller de salarié ou un
défenseur syndical. Gratuit.
06 75 97 49 40
YAKADJolé
Tous les lundis, cours de danse
africaine, salles de danse et de
gym du complexe sportif des
promenades.
• Cours enfants, 17h30 à 18h30
(salle de danse)

l'agenda / septembre
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LD

Mil PAttES
Entraînements les mardis et
jeudis à 18h30 et dimanche à 9h.
Rendez-vous devant le jardin du
parc, boulevard Châteaubriant.
Pour rejoindre l’association, il faut
être capable de courir 1h à 8 km/h
minimum, fournir un certificat
médical. Adhésion : 28 €/an.
06 30 09 08 52

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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• Cours ados/adultes débutants,
19h à 20h (salle de gym)
• Cours de danse ados/adultes
confirmés, 20h15 à 21h45 (salle
de gym)
• Cours de percussions à partir de
10 ans, 18h à 18h45 (salle de gym).
Adhésions : 110 €/enfant,
160 €-190 €/ados-adultes, 120 €/
percussions.
07 70 47 61 25

Garde des médecins
La maison médicale du pays
de Vitré. 14 Bd Saint-Martin
à Vitré.
Composez le 15.
Pharmacies de garde
(week-end et jours fériés)
Le 3237 (0,35 €/mn + prix d'un appel).

