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Septembre est souvent synonyme de nouveau départ : une nouvelle 
classe pour les enfants et les enseignants, un nouveau travail pour des 
parents, une nouvelle activité associative, sportive ou culturelle pour 
tout un chacun… Je veux donc remercier toutes celles et tous ceux 
qui ont fait en sorte que les rentrées se déroulent dans les meilleures 
conditions : les services municipaux, les communautés éducatives, les 
bénévoles des associations,…

Septembre est aussi associé à de nouveaux arrivants à Vitré : salariés, 
retraités, étudiants, enfants… sachez que vous êtes les bienvenus dans 
notre ville à taille humaine, solidaire et qui souhaite le rester. Vous 

découvrirez d'ailleurs dans ce Vitré journal une 
nouveauté à Vitré : le mois des familles.
Dans l’attente de pouvoir organiser dans de 
bonnes conditions une réunion des nouveaux 
habitants, n’hésitez pas à vous exprimer sur 
vos attentes à l’adresse mail viedesquartiers@
mairie-vitre.fr. 

Dans les mois qui viennent, nous continuerons, 
entre autres, à mettre l’accent sur le soutien à 
l’emploi et la préservation du pouvoir d’achat. 
Au sein de Vitré communauté, je souhaite que 
nous apportions la preuve que nous pouvons 
être le bassin d’emploi industriel au plus faible 
taux de chômage en France qui parvient encore 

à trouver les salariés recherchés par les entreprises, en agriculture, 
dans le bâtiment, les travaux publics, dans le commerce, l’artisanat, en 
hôtellerie – restauration, dans le service aux personnes… en somme, 
dans tous les secteurs d’activité qui peinent à trouver les hommes et les 
femmes dont ils ont pourtant besoin.

L’une des conditions pour relever ce défi  que l’on observe 
partout en Bretagne, c’est d’être en capacité de disposer d’une off re 
de logements qui corresponde aux attentes de chacun. Si le rythme 
des constructions neuves ou d’amélioration de l’existant ne faiblit 
pas, nous voulons aussi sensibiliser aux possibilités de rénovation de 
biens immobiliers situés dans le centre ancien, grâce à l’opération 
programmée d'amélioration de l’habitat avec des opportunités à 
saisir que je vous invite à découvrir dans le dossier "Un centre-ville 
dynamique, partagé et accessible à tous !" de ce Vitré journal.
 
Ce Vitré journal est le vôtre et paraît tous les 2 mois. Il a vocation à vous 
informer, vous interpeller, vous faire réagir et vous associer à "ce qui 
n’est pas encore".

www.mairie-vitre.com
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le contexte sanitaire a éVolué 
le pass sanitaire est désormais de mise, 
nous devons continuer à respecter les gestes 
barrières. le centre de vaccination accueille 
celles et ceux qui souhaitent être vaccinés, 
au parc des expositions de Vitré.

12 Présentation du 
centre-ville et du 
dispositif Action Cœur 
de Ville

13 OPAH-RU

14 à 16 À la découverte 
de vos nouveaux 
commerces

17 Travaux rue Garengeot

2
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autres interVentions
Les agents du service Bâtiment  
sont également intervenus dans 
d'autres lieux :
ancienne maison médicale,  
45 rue de Paris
Travaux d'amélioration : 
> Peinture
> Électricité
> Chauffage
Les locaux sont aujourd'hui  
occupés par des organisations 
syndicales.
étrier Vitréen
Une nouvelle clôture a été installée 
devant l'étrier.

éclairage public
Tous les lampadaires de la rue du 
Bourg-aux-Moines ont été équipés en 
led au lieu des ampoules.
allée verte
Des briques sont venues orner  
les poteaux de l'abri, à l'entrée de l'allée 
verte. 

Depuis début septembre, la rentrée est lancée.  
et avec elle, les travaux de la rue Garengeot (lire p.17).  
mais comme chaque été, la Ville de Vitré a profité des vacances 
scolaires pour mener des travaux dans les écoles.

travaux  

école Jean Guéhenno 
Pour rappel, les travaux qui concernent 
une superficie de 1 400 m2 sur 
2 niveaux et 4 façades, sont réalisés 
pour :
> Améliorer le confort de l'ensemble 
des usagers du site (élèves, ensei-
gnants, agents périscolaires)
> Baisser les consommations énergé-
tiques et améliorer le bilan carbone  
du bâtiment
> Améliorer la qualité de l'air
> Moderniser l'ensemble des façades.
Les travaux de ce projet de rénovation 
de grande ampleur, financés par la Ville 
à hauteur de 543 000 € ont débuté le 
12 juillet dernier. Mais dès février, un 
ascenseur avait été posé pour rendre 
accessible le 1er étage. 
Les travaux actuels concernent la 
réfection de la toiture, ils devraient être 
achevés fin septembre. Puis les travaux 
continueront avec l'isolation des parties 
extérieures.
Ces travaux qui sont réalisés pen-
dant les vacances scolaires mais aussi 
en période scolaire, devraient durer 
18 mois environ.

école la hodeyère
Les agents du service Bâtiment en 
charge des travaux, ont procédé à la 
réfection de 800 m2 de sol et ont peint 
les classes de l’école élémentaire. Des 
toilettes PMR ont également été ajou-
tées au rez-de-chaussée en élémen-
taire et des placards ont été aménagés 
pour le personnel d'entretien.

école du château
La réfection de la cour de l’école 
maternelle a été réalisée ainsi que les 
peintures des menuiseries extérieures 
en élémentaire. Le projet futur sera 
l'installation d'une VMC double flux. 

Zoom 
rue de Pré clos 
Les travaux engagés rue de Pré Clos 
devaient prendre en considération 
deux éléments : 

> L'intégration du projet dans une 
logique globale d'aménagement et de 
déplacement.
> La prise en compte des besoins de 
l'ensemble des usagers de cette rue.
Une partie des travaux est aujourd'hui 
achevée. Les transformations appor-
tées vont améliorer la sécurité et 
permettre une circulation apaisée. 
- Fin des travaux : courant octobre. 

école Jean Guéhenno.
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Portrait

Un noUVeaU directeUr  
général des serVices 
emmanuel Hacot, nouveau Directeur Général des services  
de la Ville de Vitré, est en poste depuis le 1er juin 2021. Zoom sur  
la fonction et celui qui l’exerce. 

et homme, qui, depuis le début 
de sa carrière exerce au sein de 
la fonction publique est passé 

par plusieurs fonctions. Responsable 
puis directeur de service dans divers 
domaines d’activités tels que l’action 
sociale, la communication interne, la 
gestion du patrimoine et des assurances 
jusqu’à devenir, en 2004 Directeur 
Général des Services (DGS) ; d’abord 
dans les Deux-Sèvres, puis dans l’Ain, 
plus précisément à Divonne-les-Bains 
de 2010 à 2021 avant d’arriver à Vitré il y 
a quelques mois. 
Cette carrière dans la fonction publique 
est le fruit d’un vrai choix personnel de 
s’engager pour la société. Ce choix ne 
l’a jamais quitté et le suit également 
dans sa vie privée, de par son engage-
ment associatif. 
Quant à sa fonction, il la définit comme 
"une interface, entre une équipe muni-
cipale qui a été élue par les habitants, 

qui porte un projet politique et qui 
souhaite le mettre en œuvre et les 
différents services qui vont permettre 
cette application". Il considère que 
son rôle est de permettre de créer les 
conditions pour que les experts qui sont 
dans les services puissent mettre toute 
leur expertise au service du projet de 
la Ville. Il veille également à sécuriser 
le fonctionnement et garde toujours 
en tête les deux grands principes qui 
dictent l’action publique en France : le 
respect de l’intérêt général et l’égalité 
de traitement des citoyens. 
Ce métier, méconnu mais passionnant 
et très varié, il le veut tourné vers les 
services, ancré dans la réalité et porteur 
de sens. Car, finalement, son ambition 
est d’apporter sa pierre à l’édifice, de 
contribuer au grand projet collectif 
porté par la municipalité, pour Vitré. 

C

rénoVation

orgUe de l’église saint-martin 
Des travaux nécessaires au bon déroulement des offices.  

Réalisé entre 1941 et 1948, l’orgue de tribune de l’église Saint-Martin, œuvre de 
Victor Gonzalez, est un instrument emblématique du courant néo-classique des 
orgues françaises du milieu du XXe siècle. 
En raison du mauvais état du soufflet primaire, l’orgue est inutilisable depuis le début 
de l’année 2021, remettant en cause le bon déroulement des offices. Le conseil 
municipal a donc décidé de procéder à la restauration de l’instrument. 
L’intervention sera réalisée par la SARL Lemercier qui assure déjà l’entretien courant 
de l’instrument. Les travaux commenceront en septembre 2021 pour un montant 
global de près de 20 000 € TTC. 

Îlots de  
chaleur urbains 
une étude 
conduite sur 
deux ans

Une étude, fruit du partena-
riat entre Vitré Communauté 
et l'université de Rennes 2 est 
actuellement en cours. Elle a pour 
but d'explorer le phénomène des 
îlots de chaleur urbains. Pour cela, 
7 stations météo et 25 capteurs 
ont été installés à travers la ville. 
Ils mesurent en continu plusieurs 
paramètres tels que la tempé-
rature, l'humidité, le vent, etc. 
Cette étude devrait durer deux 
ans et permettre de qualifier les 
îlots de chaleur urbains dans une 
ville moyenne et d’envisager des 
mesures afin de limiter et réduire 
leurs impacts visant ainsi à préser-
ver la qualité de vie des habitants 
face à ces effets. 



défibrillateurs

Dans le cadre du programme "citoyenneté" porté par 
le ccAs de Vitré, trois formations diff érentes liées à la 
santé, au secourisme sont proposées. 

es trois formations s’adressent 
chacune à un public diff érent. 
L’une d’elles s’adresse à tous les 

citoyens majeurs vitréens et consiste 
en une initiation à l’utilisation des 
défi brillateurs. 
Cette formation, assurée par la Croix-
Rouge de Vitré a pour but d’apprendre 
aux participants à utiliser les défi brilla-
teurs automatiques utiles en cas d’arrêt 
cardiaque ; l’objectif étant de faire bais-
ser les craintes et les réticences à cette 
utilisation. Car, en réalité, elle est très 
simple et peut réellement tout changer. 

10 sessions ouVertes 
réParties sur 5 samedis
Les samedis 6, 13, 20, 27 novembre et 
4 décembre, vous pourrez participer 
à l’une des 10 sessions de formation. 
Chaque samedi, deux formations vous 
seront proposées ; l’une de 9h à 10h15, 
l’autre de 10h45 à 12h. 
30 personnes pourront participer à 
chacune des séances ce qui représente 
au total 300 places. 

le ccas de Vitré a souhaité sensibi-
liser les parents et les professionnels 
de la petite enfance au secourisme à 
travers l’apprentissage des gestes de 
premiers secours à pratiquer sur les 
enfants et les nourrissons. 
Pour cela, 4 formations réparties 
sur deux jours vont être proposées 
gratuitement. Elles se dérouleront les 
samedis 20 novembre et 4 décembre, 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Pour 
chacune de ces formations, 10 à 12 
places seront ouvertes. 

secourisme 

Une initiation aux premiers secours 
enfants et nourrissons à Vitré

Ce qui représente au total entre 40 et 
50 places disponibles. 
Cet événement qui a déjà eu lieu en 
2018, permettra aux participants de réa-
liser une "initiation aux premiers secours 
enfants et nourrissons". Cette forma-
tion, dispensée par la Croix-Rouge 
abordera notamment :  
> Les accidents domestiques et de 
la vie courante
> Le syndrome du bébé secoué
> Les saignements 
> L’étouff ement
> La perte de connaissance...
Les inscriptions qui se feront en ligne 
seront ouvertes à partir du 2 novembre 
sur le site www.mairie-vitre.com, 
rubrique Social/Santé, onglet Initiation 
aux premiers secours enfants et nour-
rissons. 

contact

service prévention et lien social 
Sébastien Bréhin 
02 99 74 50 54 

stayinG aliVe 
une aPPli Pour 
sauVer des Vies !
> Vous êtes une entreprise 
ou toute autre structure 
disposant d’un défi brillateur ? 
Déclarez-le sur l’application 
"Staying Alive", il pourra sau-
ver des vies ! 
> Et vous, n’attendez plus 
et téléchargez l’application 
pour connaître la localisation 
des défi brillateurs en cas de 
besoin et bien d’autres fonc-
tionnalités très utiles ! 

C

Pour vous inscrire, rendez-vous à partir du 4 octobre sur le site 
www.mairie-vitre.com, rubrique Social/Santé, onglet Formation Défi brillateurs 
pour y découvrir le lien permettant de vous inscrire. 
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Une formation utiLe 
pour tous ! 

emmanuel Hacot, nouveau Directeur Général des services 
de la Ville de Vitré, est en poste depuis le 1er juin 2021. Zoom sur 
la fonction et celui qui l’exerce. 
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SébaStien  
Marcq
nouveau commandant  
de compagnie

Portrait

Arrivé le 1er août dernier à Vitré, le 
commandant sébastien marcq a pris ses 
quartiers à la gendarmerie. bienvenu dans 
notre belle ville de Vitré.

riginaire de Normandie, le 
commandant Marcq a 33 ans, il 
est marié et père de 3 enfants 

de 6, 4 et 1 an. Précédemment, il était 
en poste à Issy-les-Moulineaux, en 
région parisienne et la compagnie de  
gendarmerie de Vitré était dans ses 
premiers souhaits d'affectation. "Mon 
épouse est bretonne et nous possèdons 
une maison dans le Finistère. Nous 
nous réjouissons de cette opportunité 
pour moi de rejoindre la compagnie de 
gendarmerie de Vitré".

son parcours professionnel
C'est à l'âge de 19 ans que le jeune 
Sébastien Marcq rejoint l'armée. Puis 
il entre à l’école navale où il obtient 
son diplôme d’ingénieur. À l'heure des 
choix, il décide d'intégrer la gendarme-
rie et rejoint l'école des officiers.
À seulement 23 ans et pendant 3 ans, 

Sébastien Marq prend le comman-
dement d’un peloton de 35 motards, 
à Dijon. Puis, pendant un an, il suit 
une formation avec l'ANSSI (Agence 
Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d'Information) et devient un expert en 
cybersécurité. C'est au service de la 
Direction des Systèmes d’Information 
(DSI) de la gendarmerie qu'il mettra en 
pratique ses acquis et ce, pendant  
cinq ans. 
Sébastien Marcq passe alors le 
concours de l’École de Guerre, 
accessible à tous les corps d'armée. 
Elle forme des officiers supérieurs des 

forces armées françaises et des services 
de la Défense. Et sa première affecta-
tion l'a conduit à la compagnie dépar-
tementale de Vitré comptant environ 
200 gendarmes.

des objectifs forts
Parmi les missions confiées au com-
mandant Marcq, une lui tient particu-
lièrement à cœur : la lutte contre les 
violences intrafamiliales. "Depuis le 
mouvement #MeeToo, la parole s'est 
libérée et les victimes de violences ont 
moins d'appréhension à venir déposer 
plainte. Le traitement des victimes s'est 
amélioré et continue de l'être. En paral-
lèle, le ton s'est durci contre les auteurs 
de violence. Protéger les victimes de 
violence est notre priorité".
La lutte contre les stupéfiants et  
la lutte contre l'immigration irrégulière 
font également partie des missions 
prioritaires données au commandant 
Sébastien Marcq. 
Beaucoup de travail en perspective…

Le soir De notre 
ArriVée, AVec mon 
épouse, nous AVons 

Dîné DAns un restAurAnt 
Vitréen. nous AVons été très 
bien reçus. Vitré est une beLLe 
ViLLe à tAiLLe HumAine»
sébastien marcQ

QuelQues chiffres 

1 
compagnie de 
gendarmerie 
départementale

1 
commandant

2 
capitaines 
adjoints

200 
gendarmes
dont  
90 officiers 
de police 
judiciaire

13 
unités de terrain dont  
1 unité spécialisée dans 
l'intervention et  
1 brigade de recherche 
spécialisée dans la 
police judiciaire. 

La compagnie couvre  
131 communes, soit 1/3 de 
la surface du département 
et environ 20% de la popu-
lation de l'Ille-et-Vilaine.
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ce 14 juillet restera gravé dans la mémoire de Lucie 
bahu. retour sur ce moment fort.

our Lucie, jeune Vitréenne de 
21 ans, rien ne laissait présager 
un engagement dans une mission 

de service civique. En effet, après son 
DUT Techniques Commerciales réa-
lisé à Vannes, elle souhaite se diriger 
vers une école de commerce ou un 
institut d'administration des entre-
prises. Malheureusement la Covid a 
mis à mal son projet. Mais elle rebondit 
rapidement et décide de s’engager en 
tant que volontaire en service civique. 
Elle décroche une mission de 6 mois 
au sein du Pôle Emploi de Vitré. De 
septembre 2020 à février 2021, elle va 
alors aider les demandeurs d’emploi sur 
les outils numériques. Une mission qui 
vise à favoriser l’inclusion numérique et 
qui lui plaît beaucoup !

des opportunités à saisir 
Un jour, au cours de son service 
civique, elle reçoit un mail envoyé 
à tous les volontaires de France, ce 
message proposait de devenir membre 
du collège des volontaires en service 
civique. De là, se sont enchaînées les 
opportunités ! 
Elle postule et devient l’une des dix 
représentantes du service civique pour 
l’année. Leur projet : faire connaître aux 
jeunes le service civique et les possibi-
lités qui y sont liées. En juin, ce rôle lui 
offre une nouvelle opportunité : celui 
de participer au défilé du 14 juillet dans 
le cadre du tableau de clôture intitulé 

"Une jeunesse engagée !" Une occasion 
en or pour elle et qu'elle réalise aux 
côtés de 130 autres jeunes venant de 
11 affectations différentes.

une semaine extraordinaire ! 
Vient alors la semaine de préparation 
avant le défilé. Une semaine sous le 
thème des répétitions mais, pas que ! 
Du 8 au 15 juillet, à Paris, les 15 volon-
taires en service civique sont réunis et 
répètent aux côtés des autres membres 
de la chorale. Mais cette semaine est 
également riche en rencontres et en 
découvertes pour les 15 volontaires. 
En effet, elle va rencontrer plusieurs 
membres du gouvernement, visiter le 
château de Versailles, répéter sur la 
place de la Concorde, etc. 
"Toute la semaine, on en a pris plein 
les yeux et toute la semaine, il y avait 

un mot qui revenait chaque jour, on 
est reconnaissant, on est tellement 
reconnaissant d’être là !" Une semaine 
marquante et qui a créé des liens forts 
entre les participants. 

le jour J
Après avoir assisté au défilé en direct 
des coulisses, les 130 jeunes accom-
pagnés du chœur et des musiciens de 
l'Armée française ont clos le défilé du 
14 juillet par une prestation d’une quin-
zaine de minutes. Au programme, deux 
chants : "L’hymne de la vie" des Kids 
United et "La Marseillaise" façon Berlioz, 
ainsi que quelques pas de danse sur un 
air de Martin Solveig.  
Tout cela devant la tribune présiden-
tielle. Un moment inoubliable, excep-
tionnel et unique pour elle.   

Lucie entourée de tous les 
jeunes participants sur les 
Champs-élysées.

Jeunesse

Lucie bahu
du service civique au défilé du 14 juillet !

et aPrès ? 
Cette expérience, au-delà de l’enrichissement personnel qu’il 
représente pour elle, est aussi un véritable tremplin. Création 
d’un réseau, proposition de stage, entrée en école de com-

merce, etc. Son service civique et son investissement en tant 
que représentante du service civique et lauréate de l’institut de 

l’engagement lui ont ouvert de nombreuses portes. 
Parmi tous ces projets futurs, l’avenir dira vers lequel Lucie va se 
diriger… En tout cas, elle le répète : "Heureusement que je me suis 
lancée dans cette aventure et je ne le regretterai jamais, le service 
civique c'est utile aux autres mais aussi pour soi ! Il peut convenir à 
tout le monde, c’est tellement varié, ça donne plein de possibilités  
il faut vraiment le faire !" 
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inscriPtions

Pôle senior et handicap du ccas
De 14h à 17h
02 99 74 66 01
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Du 4 au 12 octobre 2021 : une semaine bleue sous  
le thème national "70 ans d’histoire pour la valorisation 
de la place des aînés dans la vie sociale".

ancée il y a 70 ans en France  
et mise en place depuis plus de 
20 ans à Vitré par la Ville,  

le CCAS et l’ensemble des partenaires, 
la Semaine Bleue a pour objectif 
d'informer et de sensibiliser l’opinion 
sur la contribution des retraités à la vie 
économique, sociale et culturelle  
mais aussi, sur les préoccupations et 
difficultés rencontrées par les  
personnes âgées. 
Cet événement permet aux acteurs qui 
travaillent régulièrement auprès des 
aînés, d’organiser des animations afin 
de créer des liens intergénérationnels 
en invitant le grand public à prendre 
conscience de la place et du rôle que 
jouent les aînés. À travers différentes 
activités, la semaine bleue est l’occa-
sion de favoriser les rencontres entre 
des personnes âgées et des enfants, 
des jeunes. 

social

ProGramme*

 La SeMaine
 bLeue 
Une semaine pour les retraités ! 

LUNDI  4

diffusion du film 
"remember me" au 
cinéma l’Aurore à 14h30  
> 6 € par personne.

MarDI 5 

comment entretenir 
la mémoire par le jeu ? 
(Exercices ludiques, 
mémoire tactile,  
exercices oraux etc.) de 
14h30 à 16h30 au Centre 
Social de Vitré 
> Entrée gratuite sur 
réservation.

des ateliers en faVeUr de  
l’inclUsion nUmériqUe 
Portés par la Ville et le CCAS, des ateliers numériques "Pixels" sont  
proposés. Cette formation, assurée par l’association Electroni[k] et  
réunissant 10 personnes (8 aînés et 2 jeunes) a pour objectif de lutter  
contre la fracture numérique. Au cours des 6 sessions proposées entre  
le 11 septembre et le 20 novembre, les participants vont pouvoir se  
familiariser à l’usage de la tablette. ©

V
al

e
n

ti
n

 C
re

va
t

MercreDI 6 

le dossier médical par-
tagé, vous connaissez ?  
2 ateliers : de 10h à 11h30 
ou de 14h30 à 16h au sein 
de la Résidence Domitys 
> Entrée gratuite sur 
réservation. 
Action animée et accom-
pagnée par la CPAM 
> Prévoir d’apporter sa 
carte vitale.

VeNDreDI 8 

dictée intergénéra- 
tionnelle au collège 
Sainte-Marie à partir  
de 14h15  
> Entrée gratuite sur 
réservation.

LUNDI 11 

atelier "smartphone, 
tablette : s’en servir 
au quotidien" - Venez 
découvrir l’outil numé-
rique et ses potentiels à 
travers les applications 
sur la mobilité, la santé, la 
communication… dans le 
cadre d’ateliers collectifs 
d’initiation.
Maison de Quartier 
Maison Rouge de 14h30 
à 16h 
> Entrée gratuite sur 
réservation.

MarDI 12

marche bleue dans le 
jardin du Parc à partir de 
14h avec marche animée 
et accompagnée par les 
élèves du Lycée Antoine 
de St Exupéry 
> Entrée gratuite sur 
réservation.

Service de transport gratuit en cas de besoin. 
Contactez le Pôle Sénior et Handicap.  
*Sous réserve des conditions sanitaires.
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Le réseau petite enfance vous propose pour la première fois 
cette année le mois des familles. 

social

le mois des

faMiLLeS 
Une nouveauté à Vitré pour 
la petite enfance ! 

es différents partenaires* ont 
élaboré un programme sur un peu 
plus d’un mois autour de la thé-

matique "Drôles d’histoires - Les Héros 
c’est vous". Les différentes animations 
sont destinées aux enfants de 0 à 6 ans, 
aux professionnels de la petite enfance 
et aux parents vitréens. Toutes ces 
animations sont gratuites et ont pour 
objectifs de proposer des animations 
qui sont des occasions pour les parents 
de partager du temps avec leurs enfants 
mais aussi de promouvoir les différents 
services et acteurs de la petite enfance 
et des services culturels, cela, dans le 
but de dynamiser le secteur de la petite 
enfance à Vitré.  
Un autre objectif, du point de vue cette 
fois des structures est de favoriser l’in-
terconnaissance, de pouvoir mutualiser 

et travailler conjointement autour de 
cette thématique et de cet événement. 

du 29 octobre au 4 décembre 
L’événement, prévu du vendredi 29 
octobre au samedi 4 décembre (sous 
réserve des conditions sanitaires en 
vigueur pour ces dates) proposera 
différents temps forts. Les familles 
pourront participer à l’une des ses-
sions "d'initiation aux premiers secours 
enfants et nourrissons" assurées par 
la Croix-Rouge (lire p.5) ou encore 
découvrir la chuchoterie, un espace 
consacré à la découverte autour du 
livre. Des conférences et d’autres ani-
mations seront également proposées.
Le programme complet et les  
informations concernant les inscrip-
tions seront communiqués sur  
www.mairie-vitre.com 

*CCAS de Vitré avec son service Prévention-Lien social, 
Centre culturel, Médiathèque, Centre social,  
Astéroïde B612, Un zèbre à Vitré, Bulle café...

Zoom 
le réseau Petite 
enfance
La création du réseau Petite 
Enfance, initiée par la Ville en 2018 
a pour objectif de favoriser l’inter-
connaissance et le travail collabo-
ratif au profit des jeunes enfants et 
des familles du territoire. Il permet 
ainsi l’amélioration de l’offre de 
service dans le but de soutenir 
l’exercice de la fonction parentale. 
Cela passe notamment par des 
formations pluridisciplinaires et 
pluri-institutionnels. 
Ce réseau réunit tous les acteurs 
de la petite enfance sur Vitré : les 
multi-accueils, les micros-crèches, 
le Relais Petite Enfance, etc. 

contact

relais Petite enfance (rPe) 
1 allée de la Hodeyère. Vitré
02 99 74 31 86 
rpe@mairie-vitre.fr



10

subvention à l’association "Vitré : 
images d’iran, cultures Persanes" 
Dans le cadre de l’édition 2021 du festival 
Nouvelles Images Persanes organisé par 
l’association "Vitré : Images d’Iran, Cultures 
Persanes", les élus ont décidé d’attribuer une 
subvention de 11 500€ afi n de contribuer à 
l’organisation de ce festival. 

subventions et signature des 
conventions 
La Ville, dans le cadre de son budget, réserve 
une enveloppe intitulée "Sport haut niveau" 
destinée aux clubs classés en sports collec-
tifs. Suite aux classements des champion-
nats de la saison 2020/2021 en basket et en 
football, les élus valident l’attribution d’une 
subvention de 82 200 € pour l’Aurore de 
Vitré Basket Bretagne et de 32 325 € pour 
l’AS Vitré Football. 

ÉDUcaTION 

tarifs éducation et restauration 
Les élus ont accepté la proposition d’aug-
mentation des tarifs des services périsco-
laires à hauteur de 2,5 % pour l’année scolaire 
2021-2022. Le tarif est appliqué selon le 
quotient familial de la CAF demandé aux 
familles (Guides des services périscolaires). 

JeUNeSSe 

appel à projet "Jeunesse mobilisée" 
La Ville de Vitré, dans une démarche d’in-
tensifi cation de son soutien à destination 
de la jeunesse et dans le cadre du nouveau 
dispositif "Jeunesse Mobilisée" qui vise à sou-
tenir les initiatives d’associations jeunesse 
et précisément des 15-25 ans, accorde des 
fi nancements pour aider à la mise en place 
d’actions d’intérêt général en faveur de la 
population. Dans ce contexte, les élus ont 
attribué les subventions suivantes : 400 € 
pour l’association Crions De Couleurs, 250 € 
pour l’association VCS Crew, 350 € pour 
l’association Retrousse Tes Manches, 100 € 
pour l’association LUMOS, 300 € pour l’asso-
ciation des Scouts Guides Europe. 

labellisation "Plan mercredi"
Les membres du conseil municipal ont 
approuvé la demande de label "Plan 
Mercredi". Ce dispositif, initié par le Ministère 
de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, 
propose des solutions et des fi nancements 
pour faciliter l’organisation d’accueils de 
loisirs de qualité respectant les principes 
de la charte qualité tels que : l’articulation 
des activités périscolaires avec les enseigne-
ments, l’accessibilité et l’inclusion de tous les 
enfants, l’ancrage du projet dans le territoire 
et la qualité des activités. Cette demande 
de labellisation est aussi l’occasion de réaf-
fi rmer la volonté de la ville de développer 
une off re de services de qualité à destination 
des enfants de 3 à 11 ans notamment sur les 
temps périscolaires.

Séance du 

12 juillet 2021

aDMINISTraTION 
GÉNÉraLe 

Vidéoprotection 
Les élus ont voté à la majorité (2 abstentions 
et 5 votes contre) pour l’extension du sys-
tème de vidéoprotection urbain. Le projet 
prévoit d’implanter des caméras sur des 
axes routiers pénétrants et sur des zones 
non équipées du centre-ville. Le but étant 
de mieux couvrir les zones de délinquance 
ou d’incivilités et de mettre à disposition 
des images exploitables favorisant ainsi le 
traitement et la résolution des aff aires judi-
ciaires. Le coût de cette extension est évalué 
à 245 500 € HT (hors subvention). 

FINaNceS 

frais de fonctionnement des 
écoles publiques
Le montant des participations fi nancières 
aux frais de fonctionnement des écoles 
publiques pour l’année 2020-2021 à régler 
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. 

Séance du 

14 juin 2021

FINaNceS 

subvention à l’association alisa 35
Les élus ont accepté et voté une subvention 
d’un montant de 1 200 € pour l’association 
ALISA 35. Association ayant pour objectif 
l'accession à l’autonomie, à l’intégration, à 
la citoyenneté et à l’épanouissement per-
sonnel aux personnes majeures en situation 
de handicap. Cette subvention va permettre 
la création d’un reportage sonore au sein de 
la ville mettant en avant des personnes en 
situation de handicap travaillant à Vitré dans 
diff érents secteurs d’activités. 

annulation de loyers au titre 
de l'année 2021 
Dans le contexte de crise sanitaire liée à la 
covid-19 et compte tenu des mesures gou-
vernementales liées à cette épidémie, la Ville 
entend apporter son soutien à ses locataires. 
De ce fait, les loyers d’avril et mai 2021 ont 
été suspendus pour les locataires de la Ville. 
(Association Les aînés ruraux, Association 
la Croix-Rouge, Association Refl ex photos, 
Commerce "Et pourquoi pas ?", Commerce 
"1,2,3 Semelles", Atelier Ideco, Commerce 
"L’ile O Kids".

PeTITe eNFaNce 
eT eNFaNce 

création du service relais Petite enfance 
La Ville de Vitré, souhaitant conforter l’off re 
de service en direction des familles, le conseil 
municipal a approuvé la création d’un ser-
vice Relais Parents Assistants Maternels 
maintenant inclus dans les services de la 
Ville. Pour une meilleure lisibilité, le service 
s’intitule "Relais Petite Enfance" et a pour 
rôle d’être un lieu ressource dans le cadre 
de la recherche de modes d’accueil pour 
les parents, d’accompagner la profession-
nalisation des professionnels de l’accueil 
individuel du jeune enfant et d’assurer une 
mission d’observatoire de l’off re d’accueil 
sur le territoire. 

Conseil municipal express

Vitré Journal septembre 2021

Programme d’animations
Septembre-Octobre 2021
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Un centre-Ville 
dynamiqUe, partagé et  
accessible à toUs !
Septembre, le mois de la rentrée. Un temps où bien souvent, quelques 
courses s’imposent. En vous baladant dans notre centre-ville, vous 
verrez qu’on peut tout y acheter. De concert avec les commerçants, 
la Ville œuvre chaque jour pour offrir aux Vitréens un cœur de ville 
agréable, dynamique, le tout avec une grande diversité de services et de 
produits. Toutes les actions qui sont menées répondent à cet objectif : 
dynamiser le centre-ville, le rendre plaisant et accessible à toutes et 
tous. L’installation de nouveaux commerces ? La municipalité aide les 
porteurs de projets à accéder à un local. L’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat en Renouvellement Urbain (OPAH-RU) ? 
La municipalité accompagne les habitants du centre-ville pour qu’ils 
rénovent leurs logements. Les travaux de la rue Garengeot ?  
La municipalité s’engage à offrir un cœur de ville rénové, adapté aux 
nouvelles attentes des consommateurs et plus propice à la flânerie. 
Pour que notre centre-ville rayonne.
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notre centre-
ViLLe Doit Donner 
enVie à toutes 

Les FAmiLLes, à toutes Les 
trAncHes D’ÂGes.»
constance mouchotte

ne ville se nourrit de son 
Histoire, Vitré ne fait pas 
exception à la règle. Ville 
de commerce et de mar-
chands, elle fut une cité 

prospère au 16e siècle grâce au com-
merce des toiles de chanvre, appelées 
"canevas" qui se vendaient alors dans 

toute l’Europe. 
Aujourd’hui 
encore, Vitré 
jouit d’une 
vie commer-
ciale active, 
grâce aux 237 

commerces qui s’y sont implan-
tés, année après année. Des 

commerces pour la plupart 
indépendants, diversifi és qui 
animent le centre-ville et en 
font un lieu vivant, chaleu-

reux où il fait bon vivre, se 
balader et consommer. 

notre force, la proximité
Face aux grandes enseignes natio-
nales, les commerces indépendants 
de Vitré ont développé de nombreux 
atouts : la proximité, le sens du service 
ou encore le caractère local de leurs 
produits. "Cette forme d’authenti-
cité est aujourd’hui très fortement 

U
plébiscitée par les consommateurs" 
ajoute Constance Mouchotte, élue et 
adjointe en charge du commerce qui 
poursuit : "notre objectif est de conti-
nuer à valoriser la singularité de notre 
centre-ville et de faire qu’il soit toujours 
plus attractif pour tous les consom-
mateurs". Au vu du peu de vacances 
de locaux commerciaux (seulement 
cinq cellules commerciales sont 

disponibles), il est certain que le cœur 
de Vitré jouit d’une grande popularité. 
Néanmoins, rien n’est jamais acquis 
et l’équipe municipale a pour mission 
d’amplifi er cette dynamique en aidant à 
l’implantation de nouveaux commerces 
et en s'assurant que les consommateurs 
trouveront une grande diversité de 
produits et services. "Notre centre-ville 
doit donner envie à toutes les familles, 
à toutes les tranches d’âges" confi rme 
l’élue. 

Vitré, enGaGée dans 
le ProGramme "action cŒur de Ville"
Doté d’un fond de 5 mil-

liards d’euros, le dispositif 

Action Cœur de Ville vise 

à dynamiser les centres-

villes des villes moyennes. 

En Ille-et-Vilaine, 

quatre municipa-

lités, dont Vitré, 

en font partie. 

Pour appuyer la 

mise en œuvre 

de ce disposi-

tif à l’échelle 

de la ville, un 

agent, Clara 

Marchal est 

à la manœuvre depuis 

2018. "En cohérence avec 

le projet politique, j’inter-

viens sur cinq périmètres 

d’actions : appuyer et 

aider à la mise en œuvre 

d’une off re d’habitats 

et de commerces 

attractifs, imagi-

ner des services 

de mobilité 

adaptée, 

valori-

ser les 

espaces 

publics 

et leurs aménagements 

et créer une off re de ser-

vices, de loisirs cohérents 

avec les besoins des habi-

tants" confi rme l’agent.

renseiGnements

clara marchal 
maison du logement
47 rue Notre Dame. Vitré 
02 99 74 43 53

Avec plus de 200 commerces implantés en centre-ville, Vitré jouit 
d’une belle dynamique commerçante. pour l’équipe municipale, 
il s’agit d’entretenir et amplifi er ce mouvement, en favorisant 
l’implantation de commerces adaptés aux besoins des habitants 
et des consommateurs.

         la singUlarité de 
notre centre-Ville

vaLoriSer



13  septembre 2021 Vitré Journal

Quels sont les objectifs 
de l’oPah ru ?
> Permettre la remise sur le marché 
locatif des logements vétustes
> Accompagner le maintien à domicile 
des personnes âgées et en situation de 
handicap 
> Lutter contre la précarité énergétique
> Accompagner les copropriétés
 > Lutter contre l’habitat indigne et très 
dégradé

les travaux peuvent 
concerner
> Réhabilitation globale (tous types de 
travaux)
> Rénovation énergétique
- Amélioration de l’enveloppe via l’isola-
tion des murs, des combles ou encore le 
changement des menuiseries… 
- Remplacement des équipements 
(chauffage, production d’eau chaude, 
ventilation)
> Adaptation du logement (pour du 
maintien à domicile et/ou des situations 
de handicap). Cela peut concerner un 
réaménagement des sanitaires, salles de 
bains, installation d’un monte escalier, 
de rampes…

l’oPah-ru en chiffres

Durée :

5 ans
(mai 2021-mai 
2026) 

Montant total :

6 000 000 € 
dont 2 000 000 € à la 
charge de la Ville de Vitré 
et 4 000 000 € répartis 
entre l'ANAH, Action 
Logement, la Banque 
du Territoire et Vitré 
Communauté.

Objectif de 
rénovation visé :

60 
logements 

et 4 
copropriétés 

 amélioration de l’habitat

 des aideS 
 poUr réhabiliter 
Votre logement 

y a-t-il des prérequis ?
Le logement concerné doit être 
situé dans le périmètre d’éligibi-
lité défi ni par la Ville. Le dossier 
doit être monté en amont du projet 
(avant la signature des devis). Cette 
carte (ci-dessus) est également consul-
table en ligne, sur le site de la mairie de 
Vitré, rubrique Habitat, onglet Aides.  

Qui peut en bénéfi cier ?
Quatre catégories de propriétaires ou 
d’occupants :
> Les propriétaires occupants (selon 
plafond de ressources)
> Les propriétaires bailleurs 
(sous condition de conventionner 
le logement en plafonnant les 
loyers)
> Les locataires (selon plafond 
de ressources)
> Les copropriétés (selon 
le profi l des copropriétaires 
et les types de travaux 
à réaliser)

Qui peut me renseigner ?
Tous les mardis matin (de 9h à 13h), 
une permanence gratuite est assurée 
par élise Gonzalez, de l’agence de 
conseil en amélioration de l’habitat 
Urbanis. "Notre objectif est d’orienter et 
conseiller tous ceux qui le souhaitent. 
On vérifi e leur éligibilité au dispositif 
puis on voit avec eux leurs besoins, 

dans une approche sur-
mesure, corrélée au bâti 

ancien de la ville. On 
peut aussi orienter les 
personnes sur d’autres 
dispositifs d’accom-
pagnement et surtout 

nous accompagnons les 
personnes sur le montage 

du dossier jusqu’au moment 
de la réception des aides". Maison 
du logement au 47, rue Notre Dame. 
Prise de rendez-vous par téléphone au 
02 99 74 43 53 ou en adressant votre 
demande sur opah@mairie-vitre.fr. 

©©VV©V©©V© iittrréérérrér CCoommmmmuunnaauuttéé - SSeerrvvrvrrvr iiccee180 240 m

en mai dernier, la Ville a lancé 
une opération programmée 
d’Amélioration de l’Habitat en 
renouvellement urbain (opAH-
ru), complémentaire au dispositif 
Action cœur de Ville. en apportant 
des conseils technico-fi nanciers 
et/ou des subventions et des 
prêts aux habitants, Vitré va leur 
permettre d’engager des travaux 
de réhabilitation. explications.

PLace DU
cHÂTeaU

rUe De FOUGÈreS

rUe DU racHaPT

PLace De La rÉPUBLIQUe

ÉGLISe SaINT-MarTIN 
De VITrÉ

rUe De BreST

Gare
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 à la décoUVerte  

 de Vos nouveaux
 commerces 
Les difficultés de l’année écoulée n’ont pas entamé 
la motivation des nouveaux commerçants qui sont 
nombreux à avoir ouvert leurs portes en 2021*.  
Vitré journal vous les présente brièvement, pour vous 
donner envie de les rencontrer !

entre de bonnes mains 

Sacha Coiffure
"La coiffure est un métier porteur. On en aura tou-
jours besoin" sourit Gaston Dhello, gérant du salon de 
coiffure mixte (et avec une spécialité en coupe afro) 
- Sacha Coiffure - inauguré en juillet dernier et baptisé 
en l’honneur de son jeune fils. Installé à Vitré avec sa 
famille depuis 4 ans, le jeune homme a l’entrepreneu-
riat dans le sang, l’envie de réussir et de travailler au 
cœur d’une ville qu’il apprécie pour son dynamisme. 
Investi localement, Gaston est aussi président de 
l’association Jeunesse en actions qui vient en aide aux 
personnes démunies. Les coupes seront assurées par 
ses deux employées, Véronica et Marine. 
24 rue Poterie - @Sacha coiffure

saVeUrs orientales 

Chez Momo, Degemer mat,
l'arabe du coin 
Si le snack-kebab de Mohammed Gharbi a ouvert en mai dernier, le 
visage du patron est déjà bien connu des Vitréens. Mohammed a ouvert 
sa première affaire, un restaurant oriental, il y a de cela près de 20 ans 
à Vitré. Après un détour par Argentré-du-Plessis, le voici donc de retour 
dans sa ville de cœur et… au cœur de la ville. Au menu : tacos, kebabs, 
sandwichs, quelques douceurs sucrées et (sur réservation et à emporter) 
des couscous et tajines, avec le service de vaisselle tunisienne compris. 
"Chez Momo, Degemer mat, l’Arabe du coin", on goûte la cuisine et 
aussi, la personnalité du patron ! 
21 rue de la Borderie

apaiser les maUx dU qUotidien

Green Care
"Le CBD est une molécule douce qui vient apaiser 
les maux du quotidien" confie Xavier Lagreve, 
gérant de la franchise Green Care, née en 2020 à 
Fougères. Convaincu des vertus thérapeutiques 
du CBD (Ndlr : un rapport de novembre 2017 de 
l’OMS confirme que la molécule n’a aucun effet 
négatif sur la santé publique), le commerçant 
conseille chaque client selon ses problématiques 
(angoisses, stress, rhumatismes, maux de tête…) 
et les oriente vers un produit spécifique (bois-
sons, chewing-gums…) et en premier lieu, l’huile 
concentrée de CBD, à déposer sous la langue. "Je 
tiens à me dissocier de l’image marketing véhicu-
lée par les fleurs de CBD, ici j’accueille des clients 
qui cherchent avant tout à soulager des maux, en 
complément de la médecine conventionnelle". 
3 rue Poterie - @greencarecbd_vitre
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des soins sUr-mesUre

Desthetique
Chez Desthetique, Gaëlle Dellile a choisi de pratiquer 
des soins bien spécifiques qui étaient peu, voire pas, 
pratiqués à Vitré avant l’ouverture de l’institut, en mai 
dernier. Maquillage permanent (sourcil, liner et lèvres), 
microneedling (pour revitaliser la peau, sans injection), 
peeling chimique, blanchiment dentaire esthétique ou 
encore extension de cils. Des soins visant à se sentir 
mieux et/ou traiter différentes problématiques de peau 
(acné, cicatrice, rides, manque d’éclat…). À chaque 
prestation, l’institut est privatisé, "pour prendre le 
temps nécessaire avec chaque cliente" confirme Gaëlle. 
9 rue Notre-Dame - @desthetique_vitre

la lUnette artisanale et de créateUrs 

Duguesclin Opticiens
Chez Duguesclin Opticiens, on privilégie les montures de fabri-
cation française, de créateurs et haut de gamme. "On valorise 
le savoir-faire de la lunetterie française avec des marques qui 
viennent des coins de l’hexagone : Naoned (Nantes), Lafont 
(Paris), Clément Lunettier (Strasbourg)… mais aussi des 
marques européennes originales, comme les belges Theo" 
explique Emilie Lassaulx, responsable de la boutique, ouverte 
en juillet. Pour guider le client, la boutique propose un accueil 
personnalisé, sur rendez-vous. Duguesclin Opticiens est le pro-
jet commun de Virginie Seïté (opticienne à Argentré-du-Plessis) 
et étienne Griveau (opticien à Châteaubourg). 
18 rue Duguesclin - @duguesclinopticiensvitre

nail beaUty et massage

Anh Beauty
Originaire de Saïgon, arrivée à Vitré il y a deux ans, Thuong Anh  
n’aura pas attendu bien longtemps pour réaliser son rêve : ouvrir son salon 
de beauté (beauté des mains, pieds, décoration des ongles mais aussi mas-
sage bien-être de la tête, du cou et des pieds). Et sa spécialité ? Le maquil-
lage permanent des sourcils. Ici, l’accueil est soigné : le client prend son 
temps, respire et se détend. "En France, il n’y a pas de culture du massage 
et pourtant cela procure un bien-être incroyable !" ajoute Thuong Anh. 
52 bd de Chateaubriant – www.anh-beauty.fr
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créer Votre robe de mariée  mais pas qUe...

Créadesign 
&Mariage
Dans sa boutique Créadesign&Mariage, inaugurée en mai 
dernier, la créatrice et couturière Sophie Frostin propose 
des robes de mariés sur-mesure, qu’elle peut créer entiè-
rement ou personnaliser selon les modèles disponibles 
en magasin (en pièces uniques). "Je cherche et réfléchis 
avec la cliente pour créer le modèle qui lui correspond 
vraiment. C’est passionnant" ajoute la jeune femme. La 
boutique offre une gamme de costumes et accessoires 
hommes ainsi que des robes de cocktails (du 36 au 44). 
Sophie propose ses services de broderie et flocage textile, 
de la personnalisation de casquettes ainsi qu’un service 
de retouche couture. 
20 rue Poterie - @creadesignetmariage

beaUté et bonne hUmeUr

Nail Beauty Nguyen
Beauté des mains et des pieds, soins du visage, 
extension de cils, épilation et maquillage per-
manent et même…. pose de diamants sur dents 
! Voici le panel des soins proposés depuis mai 
dernier par Thithanh Nguyen. Originaire de Hanoï 
(Vietnam), arrivée à Vitré avec sa famille en 2008, 
la jeune femme a appris son métier d’esthéticienne 
dans son pays d’origine. Attentive et soigneuse, 
Thithanh a hésité à se lancer, notamment à cause 
de la barrière de la langue. Aujourd’hui, son sou-
rire, sa bonne humeur communicative et les petits 
prix pratiqués remplacent largement les longs 
discours. 
10 bis rue Bertrand d’Argentré -  

@Nail_beaute_nguyen

des traVaUx aU programme

Odorico
Tenu depuis juin 2019 par Bruno Desbois, le restaurant 
Odorico fermera ses portes pour quelques mois à partir 
de novembre prochain. Au programme ? Une remise aux 
normes, un embellissement de la terrasse classée et enfin, 
un agrandissement de l’espace restauration avec la création 
d’un étage. Pour l’accompagner dans ce projet, l’équipe a 
fait appel à l'agence Wunder Architectes, dont les réfé-
rences en restauration-hôtellerie (White Fields, Avec  
& Co, Domaine du Château des Pères ou encore le futur 
hôtel 4 étoiles de la place des Lices, à Rennes) laisse présa-
ger le meilleur pour dynamiser le centre-ville vitréen !  
2 place du Général de Gaulle - @Odorico

*La liste des 
commerçants 
présentés n’est  
pas exhaustive.  
Si vous avez ouvert 
un commerce 
récemment à  
Vitré, merci de le 
signaler sur  
info@mairie-vitre.fr .
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epuis le 6 septembre, les 
travaux de réfection de la rue 
Garengeot sont lancés. À plu-

sieurs reprises repoussés par le passé, 
ces derniers étaient devenus indis-
pensables en raison de la vétusté des 
réseaux souterrains (eau potable, eaux 
pluviales et usées). "Depuis plusieurs 
années, les services de la mairie doivent 
intervenir régulièrement pour régler 
des incidents. L’automne dernier, les 
diagnostics réalisés à l’aide de caméras 
sur l’état des lieux des réseaux nous 
ont confirmé qu’il fallait agir afin de 
maitriser les risques sanitaires, les 
pollutions naturelles et les nuisances 
olfactives" ajoute Christophe Le Bihan, 
Maire-adjoint Sécurité-Administration 
Générale-Voirie-Jeunesse. Au-delà du 
sous-sol, le projet de voirie proposé 
va permettre au centre-ville de gagner 
en qualité et en attractivité. À l’instar 
de la rue Duguesclin, l’artère verra ses 
trottoirs élargis pour faciliter la circula-
tion piétonne et respecter les normes en 
faveur des personnes à mobilité réduite. 
En complément des aménagements 
faciliteront le respect des 20 km/h et la 
sécurité de manière générale se renfor-
cera tout en veillant à laisser une place 
de choix au stationnement.

rUe garengeot

 les travaux 
sont lancés

réfection des réseaux puis aménagement de la rue, tel est  
le projet de la municipalité pour la rue Garengeot, artère centrale  
du centre-ville. Les premiers travaux viennent de débuter.  
Les commerces restent ouverts

en saVoir +

viedesquartiers@mairie-vitre.fr.  
 

chantier sécurisé, trottoirs 
et commerces accessibles
Durant toute la durée des travaux, qui 
doivent s’achever en mai 2022, un soin 
tout particulier est apporté à la sécuri-
sation du chantier tout en garantissant 
constamment la circulation piétonne 
tant il est incontournable d’assurer 
l’accès aux commerces. Les nuisances 
sonores seront également maitrisées au 
maximum, afin de préserver la tran-
quillité des riverains, commerçants et 
usagers des lieux. "Afin que les vitréens 
puissent continuer à se rendre dans 
les commerces qui restent ouverts 
durant tous les travaux, nous mettons le 
parking de la gare en zone bleue, limité 
à 30 minutes" ajoute l'équipe projets 
composée d'élus et d'agents. 

D

GareZ-Vous  
malin
Ouvert 7 jours/7, profitez du parking 
gare sud. Accès par la rue Pierre 
Lemaître ou la rue de Strasbourg (près 
du Centre culturel). À 4 minutes à 
pied de la rue Garengeot par la  
passerelle. Gratuité prolongée  
pendant la période de travaux. 

Nous y sommes ! Depuis le 6 septembre 
2021, les travaux de réfection des 
réseaux d'eau potable, d'eaux usées et 
pluviales suivie de l’embellissement de la 
rue Garengeot sont lancés.
Un projet plusieurs fois reporté les 
années passées, désormais d’actualité. 
Pour le bien de tous et dans le souci 
constant d’échanges et de proximité, 
comme l’illustrent les réunions heb-
domadaires pendant toute la durée du 
chantier (les jeudis, 8h30, en mairie) à 
destination des riverains, commerçants 
et usagers.
Nous appelons chacun à être compré-
hensif et constructif tout en veillant à 
conserver ses habitudes en cœur de ville 
et pourquoi ne pas en créer de nouvelles 
pour soutenir tous ceux qui contribuent 
au bien vivre dans notre ville ?
Dès maintenant les places de station-
nement devant la gare ont été modi-
fiées en zone bleue pour soutenir les 
commerces.
La période de Noël sera un temps fort 
où tous les commerces seront ouverts 
et accessibles. Comme tous les ans, ils 
nous donnent déjà rendez-vous et se 
préparent. Nous les soutiendrons en 
étant présents à ce rendez-vous, en 
consommant local. Puis, rendez-vous en 
mai 2022 pour partager tous ensemble 
la nouvelle rue Garengeot qui vous sera 
présentée en images et en vidéo avant le 
Joyeux Vitré 2021 qui animera et mettra 
en lumière les rues de notre ville. 
constance mouchotte 
maire-adJointe commerce-tourisme

"Vos commerces 
restent ouVerts, 
VeneZ les soutenir !"



résidente de l’association Vitré 
Accueil durant plus de 40 ans, 
Marie-Claude Volte est décé-
dée le 13 mars dernier. La dis-
parition de "Madame 100 000 

volts" comme aimaient la surnommer ses 
amis, laisse un grand vide dans le cœur 
des personnes qui l’ont côtoyée profes-
sionnellement et au travers de son enga-
gement associatif. "Lumineuse", "solaire", 
"altruiste et dévouée", Marie-Claude 
n'aimait pas parler d’elle mais a passé 
sa vie à écouter celle des autres. Jeune, 
elle s’engage dans des associations catho-
liques, allant en aide aux plus démunis. 
À l’heure de travailler, elle voue sa carrière 
à l’action sociale, à la sécurité sociale du 
pays de Vitré. Retraitée, elle aura été, dix 

 MadaMe  
100 000 volts
 s’en est allée

en mars dernier, la présidente de l’association Vitré Accueil,  
marie-claude Volte, s’en est allée. pour les membres de 
l’association, il s’agit désormais de poursuivre l’action de leur 
présidente, malgré la situation sanitaire.  

années durant, vice-présidente du centre 
social de Vitré. Toutes ces années, elle aura 
aidé, encouragé et appuyé des centaines 
de personnes, comme 
en témoignent les nom-
breux hommages par-
venus à l’association 
Vitré Accueil depuis 
son décès. Avec elle, les 
problèmes disparais-
saient si tôt évoqués. "Elle avait ce don 
d’écoute, sans tabou, ni jugement" évoque 
Yvonne Gaudin, son amie avec qui elle 
partageait la passion de chiner dans les 
vide-greniers. "Cette capacité à entendre, à 
écouter… que peu de personnes possèdent 
vraiment" ajoute Marc Pasquet qui a croisé 
son chemin en 1992 et ne l’a plus quittée, 
devenant animateur de l’activité rock de 
l’association. 

P

développement  
de Vitré accueil
Grâce à son engagement sans faille, Vitré 
Accueil a pu se développer d’années en 
années. Fédératrice, elle a réussi à mobi-
liser de nombreux bénévoles pour qu’ils 
s’engagent à ses côtés pour développer 
les activités proposées : cours de danse 
(rock'n roll, cha cha cha, madison, sir-
taki…), randonnées, cours de cuisine, 
art floral, peinture sur soie, soirées tarot, 
soirées bridge… Chaque année, de son 
entrain communicatif naissaient des 
projets : reprise et organisation de la 
bourse aux vêtements, soirée dansante 
annuelle… 

un nouveau bureau  
élu en juin
Depuis mars 2020, les activités de Vitré 
Accueil, comme celles d’autres associa-
tions, ont été mises en sommeil. En juin 
dernier, une assemblée extraordinaire a 
toutefois permis l’élection d’un nouveau 
bureau : deux intimes de l’ancienne pré-
sidente : Yvonne Gaudin et Marc Pasquet 
ont été respectivement nommés co-pré-
sidente de l’association et secrétaire. 
Yvonne Gaudin animera la présidence 
avec Daniel Poupier. Les 3 et 8 septembre 
dernier, les inscriptions ont pu se tenir 

au Centre Social, ainsi 
que le 11 septembre lors 
du Carrefour des asso-
ciations. "L’association 
qui a compté jusqu’à 
450 membres avant la 
crise sanitaire doit se rele-

ver et continuer ses actions. Marie-Claude 
aurait souhaité que cela continue. 
Elle s’est tant donnée pour cela" ajoutent 
en cœur ces deux intimes, Yvonne Gaudin 
et Marc Pasquet.  

cette cApAcité  
à entenDre,  
à écouter… 

que peu De personnes 
possèDent VrAiment »
marc PasQuet
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Urbanisme

un projet d’urbanisme transitoire sur un monument 
incontournable du paysage vitréen.

        le monastère 

Saint-nicoLaS

contact

margaux flouquet-spiers
chargée de mission
Pôle aménagement
87 bis bd des Rochers. Vitré
02 99 74 43 53
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un site, une histoire
Le Monastère Saint-Nicolas est situé dans 
le faubourg moyenâgeux du Rachapt au 
Nord-Ouest de la Ville, à deux pas du 
Château de Vitré.
Cet édifice a été fondé en 1655 par les reli-
gieuses Augustines qui n’auront de cesse 
de l’agrandir. Il est aujourd’hui propriété 
de l’Association d’Insertion Sociale 35. 
Après y avoir développé ses activités pen-
dant de nombreuses années, le bâtiment 
est aujourd’hui inoccupé.
La Ville de Vitré est devenue locataire 
du monument et souhaite développer le 
concept d’urbanisme transitoire le temps 
qu’un projet se réalise.

l’urbanisme transitoire
L’urbanisme transitoire est progressive-
ment devenu un outil incontournable de 
l’aménagement du territoire.
Mais de quoi parle-t-on ?
Redonner vie à un lieu tant que l’usage du 
site n’est pas déterminé ou le temps qu’un 
projet se réalise est le but de l’urbanisme 
transitoire.

Au Monastère Saint-Nicolas, développer 
cette démarche pourrait servir plusieurs 
objectifs :
> la réappropriation d’un lieu majeur 
du patrimoine de la Ville à travers sa 
réouverture
> la redynamisation de la vie locale
> la sécurisation et le maintien en état 
du site
> la préfiguration des usages futurs du 
bâtiment
> la valorisation du site, du quartier

un lieu uniQue en deVenir
Depuis mai 2021, un appel à projets lancé 
par la Ville de Vitré jusqu’au 10 octobre 
2021 permettra d’accueillir différents 
porteurs de projets. La configuration des 
espaces permettrait de tester de nouveaux 
usages pour faire du Monastère, un lieu 
partagé et de partage.
Dans le cadre de l'urbanisme transitoire, 
le Monastère Saint-Nicolas a accueilli 
l'Atelier 7, une résidence de création 
audiovisuelle, basée sur Paris. Les pro-
jets initiés devront prendre en compte 
les enjeux sociaux, environnementaux, 
économiques et participer ainsi à impul-
ser une nouvelle dynamique au site et à 
la Ville.
Plus d’informations dans l’appel à projets 
sur le site de la mairie : www.mairie-vitre.
com 

l’atelier 7
Dans le cadre de l’urbanisme transitoire, 
le Monastère Saint-Nicolas a accueilli 
l’Atelier 7, une résidence de création 
audiovisuelle basée à Paris.
En juillet, 24 participants ont investi 
les lieux pour créer, expérimenter, se 
perfectionner dans tous les domaines 
qui ont trait au milieu du cinéma.
Leurs ressentis ?
"Le Monastère a été un bon catalyseur 
d’histoire..." ; "Tous les lieux offerts 
par la Ville ont aidé à la créativité..." ; 
"L’expérience à Vitré nous a donné envie 
de nous installer de manière pérenne en 
Bretagne et y faire l’Atelier 7 à l’année, 
notre projet initial."
En attendant de découvrir leurs 
créations, vous pouvez retrouver leurs 
aventures sur Youtube : Reportages 
Atelier 7.
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   "NoUVELLES IMAGES PERSANES" 

 le festival de
cinéMa vitréen

n décembre 2019, un premier 
festival nommé "Nouvelles images 
d’Iran avait eu lieu. Ce dernier était 

porté par le centre franco-iranien et 
l’association Garromédia. La particularité 
de ce festival était que les invités 
(réalisateurs, scénaristes, traducteurs 
iraniens etc.) avaient été logés chez 
des Vitréens. 
Le festival avait été une réussite tant du 
point de vue des spectateurs que pour 
les familles d’accueil.

une nouvelle association à 
l'initiative de l'édition 2021 !
Fin 2020, une quinzaine de personnes 
ayant été familles d’accueil s'est réunie 
afi n d’envisager une nouvelle édition. 
En mars 2021, l’association "Vitré : 
images d’Iran, Cultures Persanes" naît. 
En quelques mois, elle passe de 
15 membres à plus de 40. 
L’association qui se veut 
particulièrement bienveillante et 
humaine a pour objectif principal 
l’organisation de ce festival de cinéma 
mais, pas que, elle tend aussi à participer 
ou mettre en place d’autres événements 
culturels liés à la culture persane. 

du 10 au 14 novembre 2021 ! 
L’événement organisé par l’association 
et qui se construit en partenariat avec 
Garromédia, la Ville de Vitré et le cinéma 
de l’Aurore souhaite mettre en avant des 
fi lms prônant l’humanité, le partage, le 
respect, etc. 
au programme de ce festival : 
> 6 fi lms long métrages en compétition 
(prix du public et prix du jury)
> 3 documentaires ou courts métrages 
Et d’autres animations à découvrir lors 
de la sortie du programme complet tels 
que l’organisation de conférences, d’une 
journée de dédicaces etc. 

CENTRE DES 
ARCHIVES 
des ateliers 
inédits
en lien avec l’exposition 
« Le district de Vitré à la veille 
de la révolution française » 

Dans le cadre de cette exposition 
qui est visible jusqu’au 17 décembre 
2021, le Centre des Archives vous 
propose plusieurs ateliers inédits. 

> Une conférence de M. Yann 
Lagadec - "Assurer le bonheur 
des citoyens" : Vitré et le pays de 
Vitré au début de la Révolution 
(printemps 1789-printemps 1790). 
Le vendredi 1er octobre 2021 à 
20h30, à l’auditorium Mozart 
du Centre culturel. Gratuit, sur 
inscription. 
> Un atelier "À la découverte des 
cahiers de doléances du Pays 
de Vitré". Le samedi 9 octobre à 
10h30 au Centre des Archives. Sur 
inscription. Tarif : 3 €.
> Accueil des scolaires. Deux ateliers 
sont proposés aux enseignants 
et à leurs élèves afi n de découvrir 
l’exposition et les cahiers de 
doléances du pays de Vitré (activités 
disponibles en permanence). 

Exposition visible jusqu’au 
17 décembre 2021, du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 

Le cinéma et la culture persane 
s’invitent à Vitré le temps d’un festival. 

contact

association "Vitré : images d’iran, 
cultures Persanes"
06 81 00 50 54 
vitreculturespersanes@gmail.com 

contact

centre des archives 
27 rue des Eaux. Vitré
02 99 74 40 88 
archives@vitrecommunaute.org

E
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seulement 19 ans, cette jeune 
femme originaire de Vitré a déjà 
un beau parcours sportif à son 

actif. Pratiquant le baseball depuis l’âge 
de 4 ans au sein du club "La vitréenne 
baseball – Les Korrigans", elle évolue 
maintenant au sein du club d’Évry, en 
région parisienne. 
Malgré son départ, elle garde des 
attaches fortes avec son club d’origine 
notamment du fait de l’investissement 
de sa famille dans ce club mais 
également en raison des relations 
amicales qu’elle a pu y nouer. 
C’est donc avec plaisir qu’elle retourne 
aux entraînements lors de ses retours 
sur Vitré. 
Elle défi nit ses expériences sportives 
comme extraordinaires de par les 
rencontres, les voyages, les opportunités 
et aussi du fait de l’honneur et de la 
fi erté de porter le maillot de l’équipe de 
France ou de représenter la France avec 
son club d’Évry lors d’une compétition 
internationale. L’une 
de ces expériences 
marquantes est 
bien sûr le dernier 
championnat 
d’Europe de 
baseball féminin 
qui s’est tenu en 
2019 et qu’elle a 
brillement remporté 
avec l’équipe de 
France ! 
"Le baseball et le softball 
ne sont pas des sports 
très connus en France 
mais ce sont des 
sports extras et je 
pense que quiconque 
souhaite se lancer 
dans le haut niveau 
doit y croire, travailler, 
ne rien lâcher et un 
jour le travail paiera !" 
Emma Liminier. 

BASEBALL 

EMMA 
LIMINIER 
Jeune vitréenne sur la scène 
nationale et internationale ! 

À

cYcLiSMe 

le véLo 
à l’honneur le temps 
d’un week-end !

Après le passage du tour de France à Vitré en juin, le vélo est 
de nouveau mis à l’honneur ! cette fois, c’est durant un week-
end entier que les amateurs de vélo pourront prendre part aux 
festivités sportives ! en eff et, deux événements cyclistes se 
tiendront le premier week-end d’octobre ! L’un le vendredi 
1er octobre : la célèbre route Adélie de Vitré, l’autre le dimanche 
3 octobre : le Grand prix cycliste des Gais Lurons. 

la route adélie de Vitré ! 
Le 1er octobre, la Route Adélie de Vitré 
vous donne rendez-vous pour sa 25ème 
édition ! Après une annulation forcée par 
le contexte sanitaire en avril 2021, c’est 
avec plaisir qu’environ 130 coureurs 
participeront à cette célèbre course 
vitréenne !
L’événement débutera à 10h30 avec 
une présentation des coureurs pour un 
départ à 11h45, place de la Gare ! Ils 
s’élanceront alors pour une course de 
197,8 km et devraient terminer la course 
aux alentours de 16h30 rue de Brest. 
infos complémentaires sur : 
https://routeadelievitre.com/

le Grand Prix cycliste 
des Gais lurons ! 
La course, organisée par le Cyclo Club 
Vitréen et faisant habituellement partie 
intégrante des festivités vitréennes 
du printemps, se tiendra cette année, 
après plusieurs annulations et reports le 
dimanche 3 octobre. 
Comme toujours, les coureurs 
emprunteront l’exigeant circuit des "Gais 
Lurons". Le départ se fera à 14h30, place 
Saint-Yves pour un retour après 99,6 km 
(12 tours de 8,3km) vers 17h, place 
Saint-Yves. 
infos complémentaires sur : 
https://www.ccvitre.fr/
Ces deux événements sont soumis aux 
contraintes sanitaires en vigueur. 
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expression des élUs
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).

Minorité

Minorité

liste "ensemble pour Vitré"

liste "Vitré solidaire et écologique"

Une rentrée sous le signe de l'Urgence Climatique

Nous devons offrir aux enfants qui reprennent le 
chemin de l'école des perspectives d'avenir. Les élus 
locaux doivent assumer la responsabilité du poids 
que nos jeunes ont dans leur cartable : la gestion 
de la pandémie mais surtout celle du changement 
climatique qui auront des répercussions sociales, 
économiques sur leur futur mais également sur leur 
santé. C'est l'action politique d'aujourd'hui qui per-
mettra à nos jeunes dans 50 ans de vivre dignement 
dans un environnement de qualité.

Alors que cet été nous avons déjà subi en Europe 
des catastrophes climatiques avec des conséquences 
parfois dramatiques pour les populations, nous ne 
pouvons plus ignorer l'urgence climatique et la 
responsabilité humaine. Les élus doivent enfi n 
prendre en compte le travail des scientifi ques du 
GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur 
l’évolution du Climat) qui nous envoient un ultime 
avertissement.

Nous savons que le mode de vie des villes contri-
bue aussi aux émissions de Gaz à Effet de Serre. 
L'engagement européen est de – 55% GES d'ici 2030. 
Or il y a toujours de beaux discours des élus mais 

peu d'actions en faveur du climat. La preuve : nos 
émissions de GES ne cessent d'augmenter.

Vitré, ville à taille humaine, doit pouvoir conserver 
voire améliorer la qualité de vie dont nous bénéfi -
cions aujourd'hui pour les générations futures. Nous 
pouvons anticiper plutôt que de subir les change-
ments climatiques. Sa taille moyenne et sa proximité 
avec le rural est une chance pour y faire face.

Nous pouvons intégrer les préoccupations clima-
tiques dans la rénovation de Vitré : en redonnant sa 
place à la nature en ville, en réduisant nos dépenses 
énergétiques et nos déchets, en donnant envie aux 
habitants de se déplacer différemment et en pro-
mouvant une alimentation locale et de qualité.

Comment ? En pensant un aménagement urbain 
sur le long terme ! Privilégions un habitat proche 
des services de proximité et remettons la nature 
et une consommation énergétique sobre au cœur 
des projets.

Rapprochons-nous des communes rurales pour 
développer et soutenir des partenariats avec les 
producteurs locaux du pays de Vitré et des projets 
économiques dédiés à la récupération, recyclage 
et réparation.

Valorisons et soutenons les initiatives des associa-
tions qui souhaitent investir l'espace urbain pour 
des projets locaux et bons pour le climat, comme 
le village éphémère cet été sur la place du château 
qui est une réussite.

Nous avons eu une action manquée avec le Tour 
de France pour valoriser le vélo. Nous aurions pu 
intégrer des projets d'école, d'associations et expéri-
menter une journée sans voiture dans le centre-ville.  

Pour nous, l'écologie va de pair avec la convivialité 
et le festif.

L'élu de proximité que nous devons être doit se tour-
ner vers les habitants et les rendre acteurs de ces 
changements. Il ne s'agit pas de demander : que vou-

lez-vous ? Mais 
que voulez-vous 
FAIRE ?

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

À l’heure où nous rédigeons cette tribune, c’est 
l’été. élus et électeurs sont en vacances, bra-
vant les contraintes que leur oppose encore la 
crise sanitaire et, avec comme arme légitime, 
le passe-sanitaire. Gageons cependant qu’il 
ne faudra pas un jour un passe-électoral pour 
inciter les électeurs à aller voter pour désigner 
des candidats qui, sans vergogne, font du déni 
de démocratie entre les deux tours d’un scru-
tin pour conserver la présidence d’un dépar-
tement. Ainsi est envoyé aux oubliettes, le 
contournement de Vitré, sauf rebondissement 
de dernière minute. N’est-ce pas là le mal de 
notre démocratie. Le sujet du contournement 
est au centre des débats depuis plusieurs 
années, toujours dans l’attente de résultats 
d’études complémentaires qui poussent 
trop souvent à en engager de nouvelles. Une 
mécanique infernale dont le seul objet semble 
parfois être de repousser la prise de décision. 
Pourtant, peut-on imaginer que nous circule-
rons sensiblement moins dans nos territoires 
ruraux quand nous aurons des véhicules 
électriques ou à faible émission polluantes ?

Et pendant ce temps, les réticences de 
quelques-uns obtiennent gain de cause 
douchant les espoirs d’un grand nombre de 
citoyens de notre territoire. Un spectacle poli-
tique bien médiocre où s’opposent des idéo-
logies souvent passagères et donc relatives, 
au lieu de se donner les moyens de trouver 
ensemble des solutions.

Pour ne pas jeter le même sort au 
développement durable…

Les élus locaux doivent se mobiliser, non pas 
pour défendre une idéologie écologique et 
juste voter un PCAET (Plan Climat Air énergie 
Territorial), mais pour mettre en œuvre des 
solutions concrètes qui, à court, moyen et 
long terme, permettront de limiter les effets 
du réchauffement climatique au niveau aussi 
modeste qu’est notre territoire. L’écologie ne 
doit pas être un motif de division, comme 
c’est le cas pour le contournement de Vitré, 
mais un motif de ralliement, pour faire abou-
tir tous les projets qui répondent à l’intérêt 

collectif des concitoyens et au respect de notre 
planète.

Dans cet esprit, en l’absence de commission 
dédiée au développement durable pour Vitré 
que nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer, 
nous appelons à la tenue d’une réunion infor-
melle des élus de la ville dès la rentrée pour 
débattre de l’ensemble des actions en cours et 
à venir visant à inscrire le développement de 
Vitré dans la transition écologique et à tenir 
les engagements pris par les élus vitréens 
lors du vote du PCAET.

Bruno Linne et Lionel Le Mignant
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Minorité

liste "avec Vitré"

Délibération 8 
Conseil Municipal
 du 12 juillet 2021 :

vote de l'extension de la
Vidéoprotection à Vitré.

+ 20 caméras
supplémentaires

= 
   294 000€

au Budget de la Ville

La Cour des Comptes estime que 
"l'efficacité de la vidéoprotection n'est
pas prouvée, pour des coûts pourtant
importants" 
à titre de comparaison, le coût moyen annuel
d'un policier municipal est de 45000€ par an.
                                Rapport Les polices municipales, oct 2020

+ 30000 € / an
de fonctionnement /

maintenance

  Vitré est "une ville sûre, plutôt
tranquille où les faits délictueux

sont majoritairement de la
malveillance et des incivilités"

                         B.Maisonneuve, 2016 

"Pas d'impact dissuasif des
caméras sur la délinquance" 

d'après Laurent MUCCHIELLI 
Vous êtes filmés - 2018

"L'adversaire d'une vraie liberté est
un désir excessif de sécurité" 

Fable Le Loup et le chien, Jean de La Fontaine

Il est nécessaire de 

privilégier la prévention
plutôt que la répression.

 

1 caméra de vidéoprotection pour 440 habitants situerait Vitré à
la 4ème place nationale après Nice, Nîmes et Mulhouse (classement

des villes de plus de 100000 habitants uniquement).
Doubler la présence de la vidéosurveillance à Vitré est démesurée !

 

   La présence humaine sur le terrain est plus
efficace, et rassure la population.

 
à Vitré, seules

2.6% des affaires
sont résolues avec
l'aide des images

 
Par contre, 92%

des faits
 sont résolus

sans
l'intervention
des caméras

Nadège LE FLOCH Nicolas KERDRAON

Majorité

liste "Vitré au cœur"

Ce mois-ci, nous vous dédions notre espace d'expression. 
N'hésitez pas à vous exprimer, à nous faire part de vos attentes, remarques, propositions.
Avec nos remerciements

Isabelle Le Callennec

Coupon à adresser à :
vitreaucoeur@gmail.com
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DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

 Vide grenier
 Avec l'APE la Hodeyère

DU LUNDI 25 AU 
DIMANCHE 31 OCTOBRE

Semaine du Tourisme 
Économique et des 
Savoir-Faire
P. 3DU LUNDI 25 AU 

SAMEDI 30 OCTOBRE

Semaine du goût
P. 2

P. 2
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SEPTEMBRE
SAMEDI 25

Basket (NM1)
Aurore AVBB contre Union Tarbes 
Lourdes, 20h30, salle de l'Aurore, 
3 bis rue de la Poultière.

DIMANCHE 26

Vide grenier
De 8h à 18h, cour de l'école 
élémentaire de la Hodeyère, 
7 allée de la Hodeyère. Organisé 
par l'association des parents 
d'élèves de l'école de la Hodeyère. 
Entrée libre et gratuite (selon 
l'évolution des conditions 
sanitaires). Pour les exposants : 
2 €/m linéaire et arrivée à partir 
de 7h. Inscription obligatoire et 
renseignements par mail.
apelahodeyerevitre@gmail.com

Atelier Expression artistique
De 14h30 à 15h30, ado 12-16 ans 
et de 16h à 17h30, tout âge au 
Bulle Café, 2 rue Clairefontaine. 
Animé par l'association Happy en 
collaboration avec Céline Rivault, 
art thérapeute. Moment privilégié 
avec son enfant et encouragé à être 
reproduit à la maison. Soutenu par 
la CAF dans le cadre du soutien à la 
parentalité. Gratuit.
09 81 61 67 06

LUNDI 27 ET MERCREDI 29

Ateliers mandala 
Reprise des ateliers adultes et 
ados lundi, de 18h15 à 20h15, et 
enfants, ados, adultes, mercredi, 
de 14h à 16h ,centre social, 27 rue 
Notre-Dame. Moment de détente, 
de création, de beauté. Relaxation 
dynamique. Tarif : 10 €.
06 72 80 39 04

DU LUNDI 4 AU MARDI 12

Semaine Bleue
Lire p. 8.

MARDI 5

Défi lé de mode
À 20h30 au centre culturel, 
Vitré Atout organise son défi lé 
de mode "automne-hiver" avec 
des mannequins professionnels. 
Tickets en vente chez les 
commerçants participant et sur 
place le soir. Tarif : 3 €.
06 86 64 05 75

VENDREDI 8

Basket (NM1)
Aurore AVBB contre Les Sables 
Vendée, 20h30, salle de l'Aurore, 
3 bis rue de la Poultière.

SAMEDI 16

Octobre rose
Vente de roses et animations, 
place de la gare. 

Basket (NM1)
Aurore AVBB contre Dax Gamarde, 
20h30, salle de l'Aurore, 3 bis rue 
de la Poultière.

MARDI 19

Ciné-rencontre
À 14h30 à l'Aurore Cinéma, le fi lm 
"45� ans" sera di� usé en partenariat 
avec l'Aurore cinéma. Synopsis : 
un couple prépare un anniversaire 
de mariage. Un courrier vient 
perturber leur organisation". 
Ouvert à tous. Tarif : 6,50 €.
06 71 86 32 31

DU LUNDI 25 AU SAMEDI 30

Semaine du goût
Sur le thème "Tous les goûts sont 
dans la NATURE !". Cuisine de 
champignons, cueillette sauvage, 

OCTOBRE
VENDREDI 1ER

La Route Adélie de Vitré
Lire p. 21.

VENDREDI 1ER, 

SAMEDI 2 ET LUNDI 4

Don de sang
Vendredi de 14h à 18h30, samedi 
de 9h30 à 16h30 et lundi de 9h 
à 13h et de 15h à 17h30 au parc 
des expositions. Inscriptions sur 
dondesang.efs.sante.fr. Carte 
d'identité et masque obligatoires.
02 99 74 72 69

SAMEDI 2

Octobre rose
Prenez la pose devant des 
photographes bénévoles et en 
échange faites un don. Plus d'infos 
sur onposepourlerose.fr 

Formation PSC1
Formation Prévention et Secours 
Civique de niveau 1 de 8h30 à 18h, 
89 bd des Rochers. Ouverte à tout 
public de + 16 ans. Organisée par la 
Croix-Rouge Française. Tarif : 50 €. 
06 86 04 33 93

DIMANCHE 3

"Slunch" nouveaux 
arrivants
De 16h à 19h, à Bulle café, 2 rue 
Clairefontaine, repas entre le 
goûter et le dîner (sluncher) dans 
une ambiance décontractée. 
Familles présentes pour accueillir 
les nouveaux arrivants.
09 81 61 67 06

DIMANCHE 3

Grand prix cycliste 
des Gais Lurons
Lire p. 21.

Maintien des dates sous 
réserve de l'évolution de la 
situation sanitaire.
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presse de jus de pomme, recette 
à base d'algues, visite chez un 
apiculteur, atelier tisane, blind test 
gustatif, balade en forêt, lecture 
contée et atelier sensoriel… un 
programme pour tous les âges 
et tous les goûts. Programme 
complet sur https://vitre.centres-
sociaux.fr. Organisé par le Centre 
social et des partenaires.
02 99 74 31 81

DU LUNDI 25 AU DIMANCHE 31 

Semaine du Tourisme 
Économique 
et des Savoir-Faire 
Les entreprises, producteurs, 
artisans ouvrent leurs portes pour 
présenter leur métier et savoir-
faire et faire partager leur passion. 
Tarif : 2,5 €/personne/visite, 
gratuit/-18 ans. Organisée par 
l'O�  ce de tourisme du pays de 
Vitré. Sur inscription obligatoire : 
https://semaine-tourisme-
economique.bzh.
02 99 75 04 46

MARDI 26

Basket (NM1)
Aurore AVBB contre La Rochelle, 
20h30, salle de l'Aurore, 3 bis rue 
de la Poultière.

À PARTIR DU VENDREDI 29

Mois des familles 
Lire p. 9.

NOVEMBRE
MARDI 2

Basket (NM1)
Aurore AVBB contre Vendée 
Challans, 20h30, salle de l'Aurore, 
3 bis rue de la Poultière.

LUNDI 8

Bistrot mémoire
De 14h30 à 16h30, café bulle. 
Thème : missions du CLIC en 
faveur des personnes âgées. 
Intervenantes : Émilie Barbier et 
Esther Monneau, professionnelles 
du CLIC. Organisé par l'ADSPV 
et le CLIC.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01

MARDI 9

Basket (NM1)
Aurore AVBB contre JSA Bordeaux, 
20h30, salle de l'Aurore, 3 bis rue 
de la Poultière.

JEUDI 11

11 novembre 
Commémoration de 
la signature de l'armistice du 
11 novembre 1918.

DU MERCREDI 10 AU DIMANCHE 14

Festival de cinéma 
"Nouvelles Images 
persanes"
Lire p. 20.
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"Le district de 
Vitré à la veille 
de la révolution 
française"
Du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 14h à 17h.
Centre des archives
27 rue des eaux, Vitré.
02 99 74 40 88

EXPOSITIONS
JUSQU'AU 17 décembre

AQUALEHA
Tests sensoriels du lundi au ven-
dredi, de 10h à 19h, dans le centre 
d'études sensorielles, 12 bis bd 
Irène Joliot Curie ou à domicile. 
Pour hommes, femmes et enfants 
à partir de 6 ans. Participation 
indemnisée. Facebook :
@DevenezTesteur.AQUALEHA. 
Inscriptions sur 
deveneztesteur.com.
02 99 74 13 39

CLUB LOISIRS 
DES RETRAITÉS DE VITRÉ

Jeux de cartes (belote, coinchée, 
tarot), scrabble, palets et pétanque, 
les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis de 13h45 à 17h45, forum de la 
Trémoille, 6 bd Pierre Landais. 
L. Faucheux, 06 88 69 29 67 ou 
M. Helbert, 06 07 62 46 95

DOJO VITRÉEN 
En loisir ou compétition : éveil 
moteur à partir de 4 ans pour le 
judo. Du taïso cardio-training à 
partir de 14 ans (maintien phy-
sique). Du jujitsu à partir de 14 ans 
(maîtrise de soi et d'un adversaire). 
2 cours d'essai gratuits. Perma-
nences en septembre, les mercre-
dis de 9h à 19h et samedi de 9h 
à 12h30 au Dojo municipal de la 
Hodeyère.
www.dojovitreen.com
06 70 34 54 04

FAVEC35
Association départementale des 
veuves, veufs et parents d'orphe-
lins. 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
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FNATH 
Association des accidentés 
de la vie. Permanence juridique 
le 3e lundi du mois de 13h à 17h30 
au centre social, 27 rue Notre-
Dame. Constitution des dossiers 
des victimes d'accidents du travail, 
de maladies professionnelles, d'ac-
cidents de la vie et des personnes 
en situation de handicap. Conseils 
sur les démarches à suivre, repré-
sentation des victimes ou ayants-
droits pour les aider à faire respec-
ter leurs droits. 
02 99 30 58 43

GRAINE D'AMAP
Distribution de produits issus de 
l'agriculture biologique : légumes, 
œufs, fromages et yaourts 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 €. Tous les 15 jours, œufs à 
3,25 € la douzaine, produits laitiers 
à 3,5 € le crottin de chèvre, 0,80 € 
les yaourts.... 
06 28 68 31 05

LE RELAIS POUR L’EMPLOI 
• Le Relais. Vous êtes à la 
recherche d'un emploi. Pour faci-
liter votre insertion sociale et pro-
fessionnelle, l'association vous 
propose des missions de travail, 
un suivi et un accompagnement, 
l'établissement d'un parcours per-
sonnel vers l'accès à l'emploi, la 
découverte de métier : agent d'en-
tretien espaces verts, de locaux, 
jardinier, employé de maison, 
garde d'enfants, maraîcher, manu-
tentionnaire, agent d'accueil en 
déchetterie, manœuvre en bâti-
ment.
02 23 55 15 60

• Chantier Insertion Le Pays fait 
son jardin. Possibilité de consom-
mer 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 di�  -
culté fi nancière à 3,25 €.
02 99 43 60 66

LES GAIS LURONS
Prêt de costumes, tous les mardis 
(sauf été et fêtes de fi n d'année), 
de 20h30 à 22h, hangar des Gais 
Lurons, 8 rue de la Haie Robert. 
Tarif : 10 €/tenue empruntée 
+ 50 €/caution.
02 99 74 57 33

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

SPERED AR VRO
Reprise des activités : accordéon 
diatonique, bombarde, danse bre-
tonne, harpe celtique. 
06 95 63 28 02

UNION LOCALE CGT
Accueil des salariés du pays de 
Vitré, tous les mercredis de 17h30 
à 19h, au 13 rue Pasteur pour 
tout renseignement ou conseil 
d'ordre juridique lié à la situation 

professionnelle du salarié ou au 
droit syndical. Rendez-vous pos-
sibles, hors permanences, avec un 
conseiller de salarié ou un défen-
seur syndical. Gratuit.
06 75 97 49 40

UNAFAM 35
Union nationale de familles et 
amis de personnes vivant avec 
des troubles psychiques
Permanence d'accueil person-
nalisé 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, informa-
tions, entraide…
02 99 75 04 60 (heures de per-
manences), 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. 

VIVA MELODY
Mercredi 20 octobre, 20h, pre-
mière réunion pour la préparation 
de la venue de Sheila en concert 
à Fougères le samedi 29 octobre 
2022 et renseignements pour la 
préparation du transport.
06 20 60 31 41

YAKADJOLÉ 
Tous les lundis, cours de danse et 
percussions africaines au com-
plexe sportif des promenades. 
17h30 : cours de danse enfant. 
18h : cours de percussions afri-
caines. 19h : cours de danse ados/
adultes débutants. 20h15 : cours 
de danse ados/adultes.
07 70 47 61 25


