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Dans les manifestations et débats actuels, le mouvement des gilets jaunes 
exprime une exaspération contre les taxes décidées au niveau national.  
Ces augmentations sont particulièrement ressenties par les gens ayant beaucoup 
de kilomètres à parcourir pour se rendre sur leurs lieux d'activités.

Que fait la Ville de Vitré pour maintenir au mieux, voire améliorer 
le pouvoir d’achat ?
Le niveau de la fiscalité locale est moins élevé à Vitré que la moyenne des 
villes de même taille. Cela vaut tout autant pour la taxe d'habitation, la taxe sur 
le foncier non bâti que pour le prix de l'eau. Chacun peut comparer ces chiffres.
La gratuité des transports réduit les coûts de déplacement que supportent 
nos concitoyens. On pourrait même espérer qu'ils utilisent encore plus ce 
mode de mobilité.
Dans le même ordre d'idée, nous avons aménagé deux aires de co-voiturage 
à Étrelles et Torcé pour favoriser là aussi les économies.
D'autres éléments importants, et pas toujours visibles, concourent à soutenir  
le niveau de vie des Vitréens : les coûts réduits des services publics locaux pour 
lesquels la Ville prend une grande partie en charge, réduisant d'autant l'effort 
des usagers. Ainsi la Ville assume environ 80 % du coût réel des prestations 
culturelles, plus de 40 % du prix de revient des repas des restaurants scolaires 
ou des activités sportives. Nous tenons à faire en sorte que nos services publics 
à Vitré soient accessibles à toutes les familles. 
Concernant le logement social, nous apportons une contribution de plus 
de 200 000 € par an pour pouvoir mieux répondre aux besoins. À Vitré c'est 
ainsi que nous avons plus de 22 % de logements sociaux.
Les associations apportent beaucoup à la vie de la cité et indirectement au 
pouvoir d'achat. Je pense, entre autres, à Episol ou les Restaurants du cœur. 
Je les en remercie.
Le plus important pour le pouvoir d'achat reste bien entendu l'emploi et  
la rémunération. Le faible taux de chômage (5 %) que j'espère encore réduire, 
permet à beaucoup de familles d'avoir deux salaires.
Au niveau du salaire moyen brut par individu (chiffres INSEE 
et UNEDIC), sur les 18 zones d'emploi de Bretagne, Vitré se 
situe entre le 2e et le 4e rang selon les années (après Rennes).

Nous poursuivrons cette politique locale afin d'assurer à notre 
ville et à ses habitants un meilleur avenir.

Pierre Méhaignerie

La Ville de Vitré et le pouvoir 
d'achat des Vitréens

Plus d’information  
sur le site internet,  
www.mairie-vitre.com
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Forts de toutes ces initiatives et 
conscients des attentes légitimes 
de nos concitoyens, je voudrais 
de nouveau vous faire part du 
dévouement de l’équipe municipale 
pour que 2019 soit une belle année.
Aussi, dès à présent, je vous adresse 
mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.
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E
n 2004, le jury régional attribue 
une 1ère fleur à la collectivité, puis 
une 2e fleur en 2006 et la 3e en 

2008. Cette même année, le jury régional 
décerne également à la Ville le prix Vivaldi 
qui correspond au fleurissement des 
quatre saisons. À l'heure actuelle, sur 4 881 
communes labellisées, 257 communes  
ont leurs quatre fleurs. 

Bien plus qu'un 
fleurissement
Initié en 1959, le concours des Villes et 
Villages fleuris fêtera son 60e anniversaire 
en 2019. Au cours de ces soixante ans, 
les critères d'évaluation de ce label ont 
évolué et même si le concours a conservé 
son nom, le contenu est beaucoup plus 
large que le simple fleurissement. Le label 
s'apparente plus aujourd'hui à un label de 
qualité de cadre de vie.

Motivations pour 
l'obtention du label
Être une ville fleurie 4 fleurs, c'est être 
soucieux de la qualité du cadre de vie et 
faire preuve d'attention et de bienveillance 
vis à vis de son territoire et de ses habi-
tants. C'est aussi un moyen de valorisation 
de la cité auprès de ses habitants et de 
communication auprès des touristes, dans 
la mesure où il vient renforcer l'attractivité 
de la ville. 

LA VILLE OBTIENT 
     SA 4e FLEUR
Vitré s'est vue attribuer la 4e fleur lors du concours  
des Villes et Villages fleuris. Ce label rend hommage à toute 
l'équipe du Pôle aménagement qui a œuvré pour l'optimisation 
du cadre de vie de la population.

LABEL

Le label est également un vecteur de 
motivation des équipes des services 
municipaux qui interviennent dans l'amé-
nagement et l'entretien de la ville. "C'est 
une satisfaction pour nos services, une 
juste récompense des actions menées, du 
travail engagé et des résultats obtenus par 
les équipes techniques" s'enthousiasme 
Jean-Pierre Lebry, adjoint au maire en 
charge des travaux et du développement 
durable.

Les équipes du Pôle 
Aménagement investies
Les équipes de secteurs proposent des 
réaménagements d’espaces existants 
considérant les dimensions environ-
nementales, esthétiques et techniques. 
Sur les projets de création de lotissement, 
de Zac, la contribution se fait à l’échelle 
du Pôle Aménagement en associant le 
service urbanisme et les services tech-
niques : espaces verts, voirie, propreté 
urbaine, eau et assainissement, éclairage 
public. Ainsi tout au long de 
l’élaboration du projet, la 
contribution de chacun 
des responsables per-
met de proposer aux 
élus des aménage-
ments conformes aux 
objectifs fixés. 

GESTION DES 
ESPACES VERTS
Le plan de gestion différenciée 
des espaces verts, formalisé 
en 2005, est régulièrement 
actualisé afin de prendre 
en compte les différentes 
évolutions réglementaires, 
techniques, humaines.

Il s'articule autour de quatre 
objectifs principaux :
 Protéger et favoriser la 

biodiversité.
 Affirmer la place des jardins 

porteurs de l'image de Vitré et 
en particulier le Jardin  
du Parc.
 Limiter l'impact 

environnemental du service.
 Affirmer la politique de 

fleurissement de la ville tout 
en maîtrisant mieux sa mise  
en œuvre.

La mise en application du 
mode de gestion différenciée 
est réalisable grâce à une 
équipe de jardiniers 
professionnels 
formés et motivés.

Les moutons 
contribuent à 
l'écogestion de 
certains espaces 
verts.

Échelle 1/12ème

Dimension réelle du panneau : 350 mm x 950 mm

•  Quadri : Jaune J100 + M15
Rouge M91 + J75
Vert C100 + J76 + N38

•  Pantones : Jaune 116 C
Rouge 185 C
Vert 3425 C

•  RAL : Jaune 1023
Rouge 3001
Vert 6016
Noir 5004
Blanc 9003

•  Listel périphérique : 5 cm, noir

• Fond : jaune

•  Lettre à l’interieur du listel, (CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS) :
3 cm en Helvetica, Blanc

Panneaux
Ville Fleurie

3  JANVIER 2019 VITRÉ JOURNAL

Environnement

_00P47_1811ML7917_VJ-151-COMPLET-BASSE DEF-SITE.pdf



4 VITRÉ JOURNAL JANVIER 2019

 AGRANDISSEMENT DES   

  TROTTOIRS

RENFORCEMENT ÉLECTRIQUE, ÉLARGISSEMENT DES TROTTOIRS 

Travaux

De début octobre à fin décembre, 
ont été réalisés des travaux de renou-
vellement de l'assainissement en eau 
pluviale, eaux usées ainsi qu'en eau 
potable dans la rue de la Mériais. 
La Ville de Vitré a sollicité Enedis 
pour réaliser une extension du réseau 
HTA (haute tension) en janvier 2019. 
Les projets immobiliers de la Mériais 
nécessitent en effet de renforcer les 
réseaux électriques dans ce quartier. 

Des commerces ouverts
La partie basse de la voirie sera inac-
cessible aux voitures du 14  janvier à 
mi-avril. La circulation reprendra son 
cours normal avant Pâques. Tandis 
que la partie haute sera inaccessible 
de mi-février à mi-juillet. Cependant, 
durant cette période, les commerces 
pourront toujours accueillir les 
clients. Suite à ces aménagements, 
cette rue se verra limitée à 20 km/h 
avec une attribution de la priorité aux  
piétons dans cette zone d'échanges. 

RUE DUGUESCLIN

La Ville de Vitré a obtenu un permis d'aménager 
concernant les travaux de la rue Duguesclin qui se 
dérouleront du 14 janvier à mi-avril 2019. 

L
'objectif premier : rendre l'amé-
nagement plus accessible et plus 
confortable aux piétons, ce qui 

se traduit par un agrandissement des  
trottoirs en conformité avec les normes 
PMR (Personne à Mobilité Réduite).
Les travaux se dérouleront en deux 
temps pour faciliter la circulation pié-
tonne, divisant la rue en deux tronçons :
 La partie basse, entre la rue de la 

Borderie et la place du Général Leclerc
 La partie haute, entre la rue Notre-

Dame et la rue de la Borderie.

RUE DE LA MÉRIAIS

Figure également au programme 
l'élargissement des trottoirs afin 
d'obtenir une zone sécurisée, 
notamment pour les élèves de 
l'établissement Sainte-Marie qui 
compte 1 300 élèves.  
Ces zones piétons feront de 1,40 m, 
minimum légal jusqu'à 4 m pour les 
zones les plus larges. Fin des travaux 
prévue pour la fin juillet. 
 

Cette phase de travaux s'étendra sur 
trois mois environ. Pendant cette 
période la circulation sera interdite. 
Avant la réfection de la voirie, la Ville 
a sollicité les concessionnaires de 
réseaux afin de renouveler les réseaux 
de gaz et le SDE35 pour réaliser un 
effacement des réseaux aériens (basse 
tension, téléphone, télévision, éclai-
rage public).

BUDGET 
Annexe eau et assainissement 
pour le renouvellement des 
réseaux adduction eau potable, 
eau usée et eau pluviale : 
231 000 € HT
Réfection de voirie : 
220 000 € HT
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RUE D'ERNÉE

ÉLARGISSEMENT 
DES TROTTOIRS, 
ENFOUISSEMENT  
DES RÉSEAUX
Le 3 décembre dernier, ont débuté 
les travaux de la rue d'Ernée qui 
s'étendront sur 7 mois.

D
e la rue de Paris jusqu'au pont de la Vilaine, 
une intervention est nécessaire pour 
résoudre le problème de sécurité actuel 

des piétons. En effet, les trottoirs sont dégradés et 
non confortables. Ils seront donc élargis et la voie 
dédiée aux véhicules sera, à l'inverse, plus étroite pour 
favoriser une circulation apaisée des automobilistes. 
La Ville de Vitré a sollicité le Syndicat Départemental 
d'Électrification d'Ille-et-Vilaine pour réaliser la 
maîtrise d'ouvrage de l'effacement des réseaux 
aériens. Elle profite de cette occasion pour intervenir 
également sur la mise en souterrain des réseaux 
aériens de haute tension, basse tension, téléphone, 
télévision ainsi que ceux de l'éclairage public.

Planning des travaux
Depuis le 3 décembre et pour une durée de deux 
mois environ, a commencé la 1ère tranche des travaux, 
de la rue de Paris à la rue Aimée Antignac. Les travaux 
se poursuivront par la 2e tranche, de la rue Aimée 
Antignac au carrefour de la route du Bourgneuf 
(RD 34) sur une durée de deux mois également. Enfin 
la 3e tranche, du carrefour de la route du Bourgneuf 
au giratoire de la Grenouillère sera réalisée sur une 
durée de trois mois environ.
Au 2nd semestre 2019, la 1ère tranche de réfection de 
chaussée (entre la rue de Paris et le carrefour de la 
route du Bourgneuf) commencera pour une durée de 
trois mois environ. Pendant toute la durée des travaux, 
la circulation se fera en sens unique montant, c'est-à-
dire en allant vers le centre-ville, du rond-point de la 
Grenouillère vers la rue de Paris. 

CALENDRIER 
PARTIE BASSE 
14 janvier à fin février : 
renouvellement des réseaux 
d’eaux usées et pluviales, de 
l'alimentation en eau potable 
Fin février-début mars, sur une 
semaine : renouvellement des 
branchements d'eau potable
Fin février à mi-avril : réfection 
de la voirie, aménagement des 
trottoirs.

PARTIE HAUTE 
Mi-février à mi-avril : 
renouvellement des réseaux 
d'eaux usées et pluviales, de 
l'alimentation en eau potable 
Mi-avril à fin avril : 
renouvellement des 
branchements d'eau potable
Pâques à mi-juillet : 
réfection de voirie et 
aménagement des 
trottoirs.

BUDGET 
La Ville de Vitré 
prend en charge 
l'ensemble des 
travaux pour 
un coût de 
1 260 000 €.
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Séance du 
15 novembre 2018
FINANCES

Fonds d'aide aux jeunes
Dans le cadre de l'aide aux jeunes de 16 à 
25 ans, il a été créé, dans chaque dépar-
tement, un Fonds d'aide aux jeunes afin de 
renforcer l'accompagnement des jeunes 
confrontés à des difficultés d'insertion pro-
fessionnelle ou sociale. Les élus ont validé 
la convention et approuvé la reconduction 
de l'aide de la Ville à hauteur de 2 300 € 
pour l'année 2018.

Subvention d'équipement
L'association Aurore de Vitré a engagé un 
programme de réhabilitation-extension du 
complexe sportif de la Poultière pour un 
montant global de 2 735 000 €. Cet équipe-
ment contribuera à la politique municipale en 
faveur de la jeunesse et de la vie associative, 
en raison de son ouverture aux autres asso-
ciations vitréennes et à certains établisse-
ments scolaires. Cet investissement évite à la 
Ville la construction d'un nouvel équipement 
sportif dans le cadre de l'accueil des scolaires. 
La majorité des élus a approuvé le verse-
ment annuel d'une subvention d'équipement 
de 139 104 € pendant 10 ans permettant à 
l'association d'assurer le remboursement du 
prêt contracté de 650 000 €.

Fonds d'Intervention pour l'Habitat
L'article 7 du règlement d'attribution des 
subventions FIH prévoit un dispositif 
d'aide à la rénovation des menuiseries de 
devantures commerciales sous conditions 
de nouveau propriétaire ou de nouveau 
commerce. Les élus ont approuvé la modi-
fication de ce règlement en supprimant 
la condition "de nouveau propriétaire ou 
de nouveau commerce" pour autoriser le 
financement par la Ville, de la réfection 
d'une devanture commerciale.

Séance du 
18 octobre 2018

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Octobre et novembre 2018  - Origine : Station de traitement de la Grange
L'eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés, 
aux limites réglementaires de qualité.

PARAMÈTRES
LIMITE ET 

RÉFÉRENCE 
DE QUALITÉ

TENEUR 
MINIMALE 
OBSERVÉE

TENEUR 
MOYENNE

TENEUR 
MAXIMALE 
OBSERVÉE

NOMBRE DE 
PRÉLÈVEMENTS

Éléments en 
relation avec 
la structure 
naturelle 
de l'eau

Conductivité (uS/cm) 459 478,6 505 7

pH 6,5 à 9 7,7 7,91 8,2 7

Température de l'eau (°C) 25 11,4 14,51 17,6 7

Dureté de l'eau (°F) 15,5 16,33 17,1 7

Éléments 
indésirables

Ammonium (mg/l) 0,1 <0,03 <0,03 <0,03 7

Nitrates (mg/l) 50 0,08 2,92 5,4 7

Fer (ug/l) 200 <20 - 24 7

Résiduel 
traitement de 
désinfection

Chlore libre (mg/l) 0,02 0,34 0,9 7

Chlore total (mg/l) 0,06 0,41 1 7

Microbiologie RÉSULTATS
LIMITE DE 
QUALITÉ

Coliformes thermotolérants 0 0 0 7

E Coli 0 0 0 7

FINANCES

Gaz Réseau Distribution France
Le montant de la redevance d'occupation 
du domaine public due par Gaz Réseau 
Distribution France au titre de l'année 2018 
est déterminé selon un calcul spécifique 
basé sur des chiffres transmis par le dis-
tributeur. Le montant de cette redevance 
s'élève à 5 263 € pour l'année 2018. Il a été 
approuvé par les élus du conseil municipal.

Projet Archives
L'opération de réalisation du nouveau bâti-
ment des archives, 27 rue des Eaux étant 
éligible au fonds de concours de Vitré 
Communauté qui participe au financement 
des équipements communaux structurants, 
les élus vitréens ont sollicité ce fonds de 
concours à hauteur de 206 600 € auprès 
de Vitré Communauté.

Réhabilitation cuisine école  
Jean Guéhenno
Dans le cadre de ses obligations légales, 
la Ville de Vitré a engagé une politique de 
rénovation et de mise aux normes des 
restaurants scolaires de ses quatre écoles 
publiques. La réhabilitation du restau-
rant scolaire de l'école Jean Guéhenno a 
pour objectifs d'améliorer les conditions 
d'accueil des élèves (confort acoustique, 
thermique…) et les conditions de travail des 
agents, en matière d'ergonomie notam-
ment, de faciliter les déplacements des 
enfants (croisements des élèves entre les 
services), d'optimiser les espaces de tra-
vail en respectant les flux propres et sales 
et d'assurer l'accessibilité PMR. Les élus 
ont approuvé la sollicitation d'un fonds de 
concours de 146 000 € auprès de Vitré 
Communauté.

Parcours Lumière
Les élus ont été invités à valider le plan 
de financement prévisionnel du Parcours 
lumière et numérique, appelé Vitré Lumières 
d'un montant de 1 534 677,75 € et à auto-
riser M. le Maire à solliciter la Dotation de 
Soutien à l'Investissement Local (DSIL) à 
hauteur de 695 481,50 €. Les membres 
du conseil municipal ont approuvé cette 
proposition (une abstention).

Conseil municipal express

AFFAIRES FONCIÈRES

Rue d'Ernée
Le Syndicat Départemental d'Électrification 
(SDEL) doit procéder à des travaux d'effa-
cement de réseaux rue d'Ernée. Les élus 
ont approuvé à l'unanimité les projets de 
conventions transmis autorisant la réalisa-
tion des travaux (lire p. 5).

SERVICES TECHNIQUES

Contournement routier de Vitré
Les élus ont approuvé les objectifs et moda-
lités de la concertation relative au projet de 
contournement routier et autorisent M. le 
Maire à mettre en œuvre cette concertation. 

ÉDUCATION

Voyages scolaires
Dans le cadre de sa politique éducative, 
la Ville de Vitré apporte son soutien aux 
établissements scolaires du second degré 
organisant des voyages scolaires permet-
tant un enrichissement des apprentissages, 
l'autonomie des jeunes et une ouverture au 
monde. Les élus ont validé l'attribution aux 
établissements d'enseignement secondaire 
publics et privés de Vitré, les subventions 
pour les voyages scolaires pour le second 
semestre 2018, dans la limite d'une enve-
loppe globale de 16 000 € répartie comme 
suit : 8 € / élève pour un séjour en France 
et 10 € / élève pour un séjour à l'étranger.

Secteurs scolaires
Les élus ont approuvé la modification 
des secteurs scolaires pour une meilleure 
répartition des élèves vitréens au sein 
des quatre écoles publiques ainsi que le  
nouveau critère de dérogation à savoir le 
rapprochement de fratrie recomposée.
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ÉCOLE DU CHATEAU 

ÉTRELLES

MONTREUIL-SOUS-
PÉROUSE

POCÉ-LES-BOIS

ERBRÉE

BALAZÉ

VITRÉ

CHAMPEAUX

SAINT-AUBIN- 
DES-LANDES

ÉCOLE
PIERRE LEMAITRE

ÉCOLE JEAN GUEHENNO

ÉCOLE LA HODEYERE

CONTACT

Ville de Vitré
Service éducation
12 place du Château. Vitré.
02 99 75 54 08.

UNE ÉVOLUTION  
NÉCESSAIRE
L'équilibre indispensable de la répartition 
des effectifs est régulièrement remis en 
cause par différentes évolutions. Ainsi 
il convient de voir l'impact des pro-
grammes immobiliers actuels et à venir, 
pour redéfinir le plus finement possible 
les flux nouveaux d'enfants et de familles. 
Il faut ajouter les décisions académiques 
récentes prises pour la rentrée 2018 qui 
ont généré la fermeture d'une classe à 
l'école du Château et l'ouverture d'une 
autre à Jean Guéhenno. Cela vient 
remettre en cause les précédents 
choix de répartition et explique la 
mise à plat de la carte scolaire. 
De fait, le service éducation sous 
l'autorité de Danielle Mathieu, 
adjointe à l'éducation et à la res-
tauration, a mené une réflexion 
associant les directeurs d'école et le 
service urbanisme de la Ville. "Nous 
nous sommes projetés sur plus de 
3 ans. Nous essayons d'être au plus 
près de la demande. Si ce n'est pas 

possible pour les familles d'emmener 
leurs enfants à l'école attribuée, nous 
étudierons un éventuel changement, au 
cas par cas" précise D. Mathieu. 

UNE MISE EN PLACE  
À LA RENTRÉE 2019

Cette nouvelle carte scolaire a 
été présentée aux directeurs des 
quatre groupes scolaires publics 
de Vitré, Le Château, Jean 

Guéhenno, Pierre Lemaître et La 
Hodeyère le 26 septembre 

dernier et prendra effet 
en septembre 2019. 

QU'EST-CE QUE 
LA CARTE SCOLAIRE ?
C'est l'orientation des 1 067 élèves 
dans nos écoles publiques, mise 
en œuvre depuis l'année scolaire 
2016-2017, dont le premier 
critère est la distance entre le lieu 
d'habitation et l'école. 

Pour la rentrée 2019-2020,  
le conseil municipal a 
souhaité ajouter le critère 
de rapprochement de fratrie 
recomposée à ceux déjà existants : 
 le regroupement de fratrie
 une situation de handicap 

qui s’évaluera au regard de 
l’accessibilité nécessaire
 la volonté pédagogique 

d’intégrer la classe CHAM (Classe 
de l’école Jean Guéhenno)
 un contrat avec une assistante 

maternelle (prise en compte de 
l’adresse de cette dernière et/ou de 
sa présence à la sortie d’une école).
Ces critères devront servir à 
étudier objectivement les 
demandes de  
dérogation.

Actualités

 JANVIER 2019 VITRÉ 

Outil indispensable 
à une bonne 
gestion des 
déplacements, des 
effectifs d'élèves et 
des équipements 
scolaires, la 
sectorisation 
scolaire vient d'être 
revue par le conseil 
municipal.

RENTRÉE 2019-2020

SECTORISATION SCOLAIRE :

UNE NOUVELLE CARTE
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RÉVISION DU PLU

S
uite au diagnostic et à la concerta-
tion avec les habitants réalisés sur 
une année passée, le Plan d'Amé-

nagement et de Développement Durables 
(PADD), projet politique du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU), donne les grandes 
orientations à suivre, notamment en 
matière d'habitat et d'urbanisme. Parmi 
les objectifs : accueillir de nouveaux  
habitants et contribuer au développement 
économique tout en préservant le cadre 
de vie par le renforcement des services 
notamment.

Reconstruire la ville  
sur elle-même  
Avec l'estimation d'une croissance 
démographique de 1,25 % par an dans 
les dix prochaines années, ce sont 135 
logements qui devraient être construits 
à Vitré chaque année. En parallèle, un des 
objectifs de la Ville est de réduire de 35 % 
la consommation des terres agricoles par 
rapport aux dix dernières années. "En tant 
que ville centre, nous nous devons d'être 
actifs, nous avons un devoir d'exempla-
rité" nous explique Anthony Morel, adjoint 
au maire en charge de l'urbanisme et de 

l'habitat. 40 % des logements qui seront 
construits le seront donc en renouvelle-
ment urbain ou en densification.

Concertation avec  
le public en cours 
Dès le début de la procédure de révision 
du PLU, une démarche de concertation 
avec la population a été engagée. Plusieurs 
réunions publiques ont été organisées 
pour présenter l'état d'avancement des 
études et des réflexions des élus. Au travers 
de balades urbaines à pied, en vélo ou en 
car, les participants ont eu la possibilité 
d'échanger directement avec les élus 
et de découvrir les enjeux à venir pour 
la ville. Des supports d'exposition sont 
toujours visibles au Pôle Aménagement.  

Le conseil municipal a débattu le 15 novembre dernier sur les 
grandes orientations à suivre en matière d'aménagement du 
territoire. Au programme, maîtriser la consommation d'espace.

 VITRÉ 
SE RENOUVELLE

Anthony Morel, 
adjoint à l'urbanisme 
et à l'habitat et  
Jean-Pierre Lebry, 
adjoint aux travaux, 
entourés de Vitréens 
lors d'une balade 
urbaine.

EN SAVOIR +

Pôle Aménagement
Service urbanisme-foncier
87 bis bd des Rochers. Vitré.
Du lundi au vendredi, 8h30 à 12h30  
et 13h30 à 17h30. 
02 99 74 43 53 ou  
urbanisme@mairie-vitre.fr. 

La concertation doit se 
poursuivre jusqu'à l'arrêt du 
PLU. Une boîte à idées est 
disponible à l'accueil du Pôle 
Aménagement. Le public a 
également la possibilité de 
faire part de ses remarques 
et de ses observations par 
courrier ou par mail.

DES LOGEMENTS 
POUR TOUS
Différents projets sont prévus 
pour offrir majoritairement 
des hébergements collectifs :
Trémoille : une partie de 
la zone commerciale doit 
être démolie pour réaliser 
une centaine de logements 
collectifs et conserver des 
activités existantes.
La Baratière : l'ancien site 
de l'IME comportera environ 
200 logements.
La ZAC des Artisans :  
elle sera progressivement 
transformée en zone mixte 
comprenant de l'habitat et 
des activités compatibles.
La ZAC des Ormeaux :  
la Ville a fait le choix de 
rendre cette zone habitable 
pour rééquilibrer le Nord du 
territoire par rapport 
au Sud.
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RÉVISION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ

    "S'ADAPTER
   AU CONTEXTE LOCAL"

La Ville de Vitré vient de lancer la procédure de 
révision du Règlement Local de Publicité en parallèle 
de la révision du PLU, pour se mettre en conformité 
avec la loi Grenelle II et redéfinir les règles adaptées 
au contexte local.

E
n 2009, a été arrêté le 
Règlement Local de Publicité 
(RLP) actuel établi selon l'an-

cienne réglementation nationale qui 
détermine les dispositions en matière 
d'affichage, d'enseignes et de pré 
enseignes sur le territoire. Pour être 
en conformité avec la loi de 2010 dite 
Grenelle, la collectivité doit procéder 
à la révision du RLP pour en redéfinir 
des règles adaptées au contexte local 
encadrant l'implantation de la publi-
cité, des enseignes et pré enseignes 
sur le territoire. Ce document devra 
être annexé au PLU.

Un règlement adapté  
au local
La Ville qui accorde une grande impor-
tance à l'amélioration du cadre de vie 
de ses habitants, souhaite conserver 
les compétences d'instruction des 
demandes et de pouvoir de police. 
"L'idée est de revoir le règlement au 
niveau local pour qu'il soit adapté au 
territoire dans le souci de la préser-
vation du patrimoine local, des zones 
naturelles et pavillonnaires et le main-
tien de la qualité des zones d'activités" 

explique Christine Orhant-Jouault, 
chargée de l'application du RLP.
Une phase de diagnostic a permis un 
état des lieux des enseignes et des 
dispositifs publicitaires conformes 
ou non au code de l'environnement. 
Il en ressort notamment la nécessité 
d'harmoniser le règlement concernant 
les enseignes pour toutes les zones 
du territoire, catégorisées de la façon 
suivante :
 Zone 1 : centre-ville (publicité et 

enseignes instruites en lien avec l'archi-
tecte des bâtiments de France)
 Zone 2 : zones pavillonnaires
 Zone 3 : toutes les zones d'activités.

Les différentes zones permettent de 
hiérarchiser les objectifs pour tenir 
compte des spécificités de chacun de 
ces secteurs : patrimonial, dynamique 
économique. 

UN PROJET  
EN CONCERTATION 
Une phase de concertation permet 
d'associer les différents acteurs éco-
nomiques concernés (commerçants…), 
les afficheurs, les personnes publiques 
associées représentées par les services 
de l'État, chambres consulaires (CCI, 
chambres des métiers).
La réunion publique du 12 décembre 
dernier était l'occasion pour chacun de 
s'exprimer sur ce projet avant qu'il soit 
arrêté par le conseil municipal. 

CONTACT

Pôle aménagement
Service urbanisme-foncier 
87 bis bd des Rochers. Vitré.
02 99 74 43 53 ou urbanisme@mairie-vitre.fr
www.mairie-vitre.com/Reglement-local-de-
publicite. 
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Actualités

I
nstallé depuis 2011, le dispositif qui se 
veut avant tout préventif et dissuasif, a 
pour but d'orienter ou d'élucider une 

enquête. "La vidéoprotection est un outil 
au service de la politique de sécurité et 
de prévention de Vitré. Elle s'inscrit dans 
le cadre du code de la sécurité intérieure.  
Elle permet d'améliorer le niveau de sécu-
rité ressenti sur le territoire en luttant 
contre la délinquance" rappelle l'adjoint à 
la sécurité, Bruno Maisonneuve. De façon 
générale,  la consultation du logiciel 
de vidéoprotection est faite dans 
le cadre de recherches et d'inves-
tigations a posteriori. Elle vient en 
appui d'une intervention pour des 
faits flagrants : délits, crimes, agres-
sions, dégradations en milieux 
urbains… Cependant, certains 
événements d'envergure néces-
sitent un visionnage en temps 
réel des images de l'espace public. 
C'est le cas des visites officielles, 
des manifestations...

Des zones définies
"Chaque lieu a été identifié en se 
posant la question : pourquoi une 
caméra à cet endroit ? Il s'agit pour 
la plupart de lieux où nous avons 
pu constater une forme de délin-
quance. Pour informer les citoyens 
de cette vidéoprotection, ont été 

En octobre dernier, Bruno 
Maisonneuve, adjoint 
au maire chargé des 
affaires générales et de 
la sécurité, a nommé les 
14 nouveaux membres 
du comité d'éthique de la 
vidéoprotection. Rappel 
de leurs missions, du rôle 
du dispositif et de ses 
évolutions.

SÉCURITÉ

    VIDÉO- 
PROTECTION :
  SON RÔLE,  
  SES ÉVOLUTIONS

implantés des panneaux en amont de 
la zone protégée qui indiquent que les 
usagers sont susceptibles d'être filmés" 
précise Cyrille Bahu, chef de poste de 
la police municipale. 21 caméras sont 
localisées en cœur de ville et 58 autres 
sont présentes en intérieur et extérieur 
du Pôle d'Échange Multimodal.

Déport d'images vers 
la gendarmerie
La gendarmerie de Vitré bénéficie depuis 
2017 du déport des images de la police 
municipale placé sous le contrôle du 
Commandant de la Brigade. "Nous possé-
dons désormais notre logiciel en interne 
mais le système de vidéoprotection reste 
la propriété de la police municipale qui 

en est le superviseur. Les gen-
darmes peuvent néanmoins 

prévenir la police muni-
cipale s'ils constatent 
des anomalies liées 

au logiciel" explique 
le Lieutenant Grégoire 

Chalmeau, commandant la 
communauté de brigades de Vitré. Plus 
de 200 interventions dans le local de 
vidéoprotection pour l'année 2018, police 
municipale et gendarmerie confondues 
ont orienté ou ont abouti à la résolution 
de plusieurs enquêtes.

CONTACT

Ville de Vitré - Police Municipale
1 place Notre-Dame. Vitré.  
02 99 75 54 17.

UN NOUVEAU COMITÉ 
D'ÉTHIQUE
Les événements de délinquance 
sont tracés dans un registre pré-
senté au comité d'éthique qui veille 
au respect des libertés publiques et 
privées fondamentales. Il informe 
sur les conditions de fonction-
nement du dispositif et émet un 
rapport annuel sur les conditions 
d'application du système et de la 
charte d'éthique.

Depuis octobre 2018, il se compose de :
• M. le Maire • M. le Sous-Préfet  
• Un professionnel du droit : M. Vantelon 
• Un représentant des établissements 
scolaires de Vitré : M. Fouillet, directeur 
du Lycée Bertrand d'Argentré  
• Un représentant des commerçants : 
M. E Sousa • Un représentant des 
associations de Vitré :  M. Fouillet, 
président des Sportiviales  
• Un représentant de la jeunesse de Vitré : 
Crions d'Couleurs • Un représentant de 
Vitré Communauté : M. Gatel, maire de 
Visseiche • 5 conseillers municipaux dont 
l'adjoint à la Sécurité : P. Bouvier,  
J. Coignard, V. Guermont, 
B. Maisonneuve, C. Mouchotte.

Des caméras à 360° pour 
améliorer la sécurité
Depuis 2017, les 21 caméras du centre-
ville sont progressivement renouvelées 
pour un système à 360° qui permet une 
meilleure visibilité de l'espace filmé. Cela 
facilite le travail des équipes et va dans 
le sens de la politique de prévention. Les 
images sont conservées 15 jours puis  
supprimées de façon automatique. 
Par ailleurs, selon le Règlement Général 
de la Protection des Données (RGPD), 
les citoyens ont un droit d'accès et de 
suppression de leur image sur demande 
auprès de la police municipale. 

_00P47_1811ML7917_VJ-151-COMPLET-BASSE DEF-SITE.pdf



RUE DE LA GARENNE

LA VILAINE

LA
 V

IL
AI

NE

CPAM

PARC DES 
EXPOSITIONS

CAF

RUE DE FOUGÈRES

RO
UT

E 
DE

 B
AL

AZ
É

RUE DU COLLÈGE

BD P. LANDAIS

RUE DE BREST

BD DE LAVAL

ROUTE DE LA CHAPELLE

RUE DE PARIS

R
U

E G
AR

EN
G

EO
T

BD
 D

ES R
O

C
H

ER
S

B
D

 D
E

 C
H

Â
TE

A
U

B
R

IA
N

T

ROUTE DES EAUX

AV
. D

’H
EL

M
ST

ED
T

RUE DU VAL D’IZÉ

RUE SAVARY

BOULEVARD W. ROUSSEAU

RUE DES EAUX

RUE DU CHEMIN CHAMPLET

BD LOUIS GIROUX

CHEMIN DU PAVILLON

ROUTE D
E BEAUVAIS

DE LA FLEURIAIS

R
U

E

BD RENÉ CRINO
N

ALLÉE DU MAIL

ROUTE D’ARGENTRÉ -DU-PLESSIS

CHEM
IN DE LA M

ÉNARDIÈRE

RUE P. ET M. CURIE

R
U

E
 D

E
 B

E
A

U
V

A
IS

ROCADE DE VITRÉ

ROCADE DE VITRÉ

ROCADE DE VITRÉ

30
Zone

30
Zone

30
Zone

30
Zone

30
Zone

30
Zone

30
Zone 30

Zone

30
Zone

30
Zone

30
Zone

30
Zone

50

50

50
50

50

50

50

50

50

7070

70

UN NOUVEAU PLAN 
DE DÉPLACEMENTS 
Depuis 2015, la Ville de Vitré travaille sur 
la mise en œuvre d'un nouveau plan de 
déplacements urbains à l'échelle communale. 
Ce projet s'est construit avec la participation 
active des Vitréens lors des commissions extra-
municipales "Projet urbain" et "Cœur de ville". 

La conclusion de ces réunions a mis en 
avant la notion du "vivre-ensemble" qui se 
traduit par le respect des multimodalités 
et l'apaisement dans la ville.

UNE VOIRIE
   APAISÉE  
ET PARTAGÉE

Depuis le 1er novembre, la Ville de Vitré a limité la 
vitesse de l'agglomération à 30 km/h dans un souci 
de meilleur partage de l'espace public.

UNE MOBILITÉ DOUCE
En parallèle du déplacement 
en voiture qui a sa place, la 
collectivité souhaite aussi 
encourager de nouvelles 
pratiques de mobilités douces 
telles que le vélo ou la circulation 
piétonne. L'enjeu est donc 
de sécuriser l'espace public 
pour faciliter ces formes de 
déplacement, avec notamment 
une réduction de la vitesse.

UNE RÉPONSE 
APPORTÉE AUX 
RIVERAINS
La Ville de Vitré a 
également souhaité 
la mise en place 
du 30 km/h pour 
répondre aux 
demandes des 
riverains exprimées 
lors des réunions 
de quartier. Cette 
nouvelle mesure 
permet de favoriser 
la sécurité, de lutter 
contre la pollution 
et le bruit. 

JANVIER 2019 VITRÉ JOURNAL 11

VILLE À 30 KM/H

À NOTER 
Pour sa mise en œuvre, 

sont déployés des 
dispositifs pédagogiques 

sur la vitesse et des 
actions de prévention et 
de contrôle de la police 

municipale et de la 
gendarmerie nationale.
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Après avoir longtemps posé 
ses bases sur la place du 
Champ-de-Foire, la gare 
scolaire sera déplacée pour 
la rentrée 2019-2020, dans 
un lieu aménagé à cet 
effet. Focus sur ce projet 
qui apporterait sécurité et 
confort aux jeunes. 

   POUR  
LA SÉCURITÉ  
         des élèves 

Dossier  Gare scolaire

Pourquoi une nouvelle  
gare scolaire ?
Suite au constat d'un fonctionnement 
insuffisamment sécurisé de la gare scolaire, 
un groupe de travail, rassemblant des élus 
de la Ville et de l'Agglomération, s'est réuni 
à plusieurs reprises depuis octobre 2017 
pour définir le cadre du projet. "Nous avons 
une situation qui doit évoluer car il s'agit 
de la sécurité de nos enfants. Notre service 
doit être mis aux normes afin de protéger 
les élèves" estime Thierry Travers, vice-
président en charge de la mobilité et du 
transport à Vitré Communauté.

GARE SCOLAIRE
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Des problématiques  
liées à ce fonctionnement 
ont été identifiées 
 Insécurité des élèves avant la prise en 

charge par les transporteurs : absence 
de quais, visibilité insuffisante, parcours 
pédestre non matérialisé…
 Insécurité dans les parcours vers les éta-

blissements : flux concentrés, marche sur 
la chaussée, traversée de voie en dehors 
des passages pour piétons…
 Absence de confort pour les enfants qui 

ne disposent ni de toilettes, ni d'abris en 
cas de pluie.
 Confort relatif des chauffeurs : vigilance 

très forte en conduite, pas de toilettes 
dédiées.
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 Mobilisation importante de la police 
municipale : équivalent à 1 agent à temps 
complet sur un an.
 Perturbation du fonctionnement de la 

Maison de l'Emploi, de l'Entreprise et la 
Formation (MEEF).
 Utilisation restreinte de la place du 

Champ-de-Foire durant les heures de 
fonctionnement et circulation paralysée 
au départ des cars.
 Arrêt total de la circulation au départ des 

cars.

Des hypothèses de 
localisation étudiées
Plusieurs hypothèses de localisation (com-
binées) ont été étudiées par le groupe de 
travail, notamment le Champ-de-Foire, 
l'Allée verte, le boulevard des Rochers, le 
boulevard Waldeck-Rousseau et le boule-
vard des Jacobins. L'étude s'est basée sur 
la méthode des scores qui comprend les 
aspects suivants : sécurité, accessibilité 
des Personnes à Mobilité Réduite (PMR), 
confort, quiétude des riverains, temps de 
parcours enfants, impact sur le stationne-
ment, impact sur la circulation des voitures, 
mobilisation des agents de police, coût esti-
matif du projet…
L'Allée verte est aujourd'hui le site qui 
répond le mieux aux différents critères.

ÉTAT DES LIEUX

3 200 ÉLÈVES 
cheminant matins et 
soirs vers l'ensemble des 
établissements publics et 
privés du secondaire sont 
accueillis chaque jour sur la 
place du Champ-de-Foire. 

58 CARS assurent le 
transport des enfants dont 
47 qui se trouvent au même 
moment sur la place du 
Champ-de-Foire. 

À CE JOUR :
 3 plages horaires tous les 

jours sauf le mercredi :  
7h45 - 8h10  
16h30 - 17h15  
18h00 - 18h20. 
 2 plages horaires 

le mercredi :  
7h45 - 8h10  
12h00 - 12h50.
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Enjeux d'une localisation  
place du Champ-de-Foire
"Après avoir balayé l'ensemble des possibi-
lités, deux solutions sont ressorties comme 
étant les plus favorables ; le Champ-de-
Foire et l'Allée verte. Très rapidement, l'idée 
d'un aménagement du Champ-de-Foire n'a 
pu être retenue. La réglementation nous 
imposant l'accessibilité des lieux aux PMR, 
condamne ainsi toute autre utilisation de 
ce lieu. Le stationnement serait entière-
ment supprimé" indique Thierry Travers. 
En effet, cette réglementation nécessite, 
entre autres, des quais de 19 cm de hauteur. 
Cet aménagement supprimerait donc les 
98 places de stationnement. Le restaurant 
l'Espérance se verrait alors très fragilisé et 
l'accès à la MEEF et aux autres services, 
très affecté. Toute autre utilisation évène-
mentielle de la place serait durablement 
empêchée.
Par ailleurs, les études démontrent que le 
seul site du Champ-de-Foire aménagé ne 
suffirait pas puisque seulement 18 cars 
pourraient y accéder. Il serait nécessaire 
de coupler cette hypothèse avec l'aména-
gement du boulevard Pierre Landais et du 
boulevard des Rochers, ce qui entraînerait 
la suppression de 38 places de stationne-
ment supplémentaires. 

Des élèves devant les cars place du Champ-de-Foire.
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SÉCURITÉ DES ENFANTS
Les quais réalisés permettraient aux enfants de se déplacer 
de manière sûre puisque non accessible aux véhicules. 
La surface qui leur serait dédiée serait triplée par rapport 
à aujourd'hui. Trois traversées piétonnes sécurisées et 
adaptées aux PMR seraient aménagées. Des dispositions 
spécifiques requises par la gendarmerie et les pompiers 
seraient scrupuleusement suivies : zone tampon en cas 
de feu ou d'incident, accès pompiers garantis sur toutes 
les façades des immeubles et équipements bordant l'allée, 
caméras de vidéoprotection, dispositifs anti-camion bélier…
Les cheminements des élèves vers les établissements 
scolaires seraient réaménagés à l'image de la rue du 
Collège (aménagement actuel provisoire en cours de test) : 
élargissement de trottoirs, traversée de chaussée sécurisée…

L'ALLÉE VERTE, UN ESPACE 
PRÉSERVÉ 95 % DU TEMPS
L'Allée verte garderait toute sa valeur 
paysagère. Au programme, le projet prévoirait 
des plantations d'arbres de haute tige de 4 
m minimum, la replantation intégrale des 
haies le long du Jardin du Parc mais aussi la 
plantation de nouvelles haies tout au long de la 
gendarmerie… Le projet devrait alors être soumis 
à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, 
garant de la qualité architecturale et paysagère. 
Un suivi qualité de l'air serait également mené 
sur l'Allée verte comme sur le restant de la ville.

2
3

LES 5 ATOUTS 
DU PROJET

C'EST L'AVIS DE TRANSPORTEURS COMME CELUI DE LA 
POLICE. C'EST UN CHOIX DIFFICILE CAR IL N'Y A PAS 
DE SOLUTION SANS INCONVÉNIENT. D'AUTRES LIEUX 

QUE L'ALLÉE VERTE ONT ÉTÉ ÉTUDIÉS. LA ZONE MMO, LA 
PLACE DU CHAMP-DE-FOIRE… CELLE QUI PRÉSENTE LE MOINS 
D'INCONVÉNIENTS, RESTE POUR BEAUCOUP, L'ALLÉE VERTE. 
PENDANT 95 % DU TEMPS, L'ALLÉE VERTE RESTERAIT L'ALLÉE 
VERTE, AVEC LA POSSIBILITÉ DE DÉAMBULER AVEC ENFANTS 
ET POUSSETTES. DES PLANTATIONS SERAIENT REFAITES. NOUS 
FERIONS LE MAXIMUM POUR QUE CET ENDROIT RESTE AGRÉABLE, 
QUE CE SOIT AU NIVEAU DE LA SÉCURITÉ OU DU VERDISSEMENT, 
DU PAYSAGEMENT. MAIS LE DÉBAT VA SE POURSUIVRE".
PIERRE MÉHAIGNERIE

Dossier  Gare scolaire
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DES ZONES DE 
CIRCULATION PIÉTONNES 
ET CAR DÉLIMITÉES
La circulation dans l'Allée verte serait organisée 
de sorte que les cars et les jeunes ne circulent 
pas dans les mêmes zones. Ceci se fera par 
la mise en place de deux voies de circulation 
de cars de 3 m aménagées avec accès depuis 
le boulevard Châteaubriant, une sortie place 
du-Champ-de-Foire et deux quais piétons aux 
normes handicapées de 4 m environ. Des abris-
bus apporteraient un confort aux élèves lors de 
l'attente de leurs cars. Deux sanitaires seraient 
également disponibles aux deux extrémités de la 
voie dans laquelle serait déployé le Wifi.
En conséquence, seraient supprimées 63 places 
de stationnement (occupées essentiellement par 
des salariés du lycée et des services situés aux 
alentours). Parallèlement, le projet permettrait la 
"libération" complète de la place du Champ-de-
Foire dont toutes les places seraient accessibles 
en permanence et gratuites.

1

QUIÉTUDE DES 
RIVERAINS
L'accès au Jardin du Parc et à 
la résidence La Trémoille serait 
facilité puisque l'ensemble de 
l'espace public serait aménagé aux 
normes PMR. Des places à durée 
de stationnement limitée seraient 
réalisées afin de permettre des 
arrêts courts pour les professionnels 
de santé ou pour le "confort du 
quotidien".
La gare scolaire fonctionnerait 
environ 250 heures/an, soit 1h30 
par jour d'école. Elle serait donc 
inoccupée 95 % du temps et 
réservée exclusivement aux piétons 
et cyclistes. Aucun car n'occuperait 
l'espace le samedi, le dimanche et 
lors des vacances scolaires… jours 
d'accès privilégiés au Jardin du Parc 
pour les Vitréens qui pourraient 
circuler en toute tranquillité sur la 
voie publique.
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BUDGET
Maîtrise d'ouvrage : 
Vitré communauté 
Coût du projet : 
750 000 € TTC
Participation 
financière  
Ville de Vitré : 
230 000 €

CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL
Début des travaux :  
avril 2019
Livraison :  
septembre 2019

Si ce projet est retenu :

DÉSENGORGEMENT 
DU BOULEVARD 
CHÂTEAUBRIANT
Les grilles horaires des transporteurs seraient 
entièrement refondues pour la rentrée 2019. L'accès 
à l'Allée verte serait élargi afin de permettre un accès 
direct et sans attente pour les chauffeurs, ce qui 
permettrait une circulation fluide sur le boulevard 
Châteaubriant. Quel que soit le site retenu, un 
règlement de fonctionnement sera corédigé avec les 
chauffeurs, riverains et forces de sécurité. Il inclura 
des données comme le temps d'attente, la sécurité 
ou encore l'arrêt moteur des cars…

4

5

Une tendance se dégage : 
     l'Allée verte
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Depuis avril 2018, le Pôle 
Enfance, Jeunesse, Prévention 
et Lien Social et notamment 
son service jeunesse, 
connaissent quelques 
transformations, avec l'arrivée 
de la nouvelle responsable Julie 
Simon. Les objectifs : innover et 
accompagner nos jeunes.

    ANIMATIONS

         Une nouvelle dynamique 
POUR LES JEUNES

Jeunes en activités au local Maison Rouge.

Une nouvelle organisation 
du service jeunesse
Le Pôle Enfance, Jeunesse, Prévention 
et Lien Social de la Ville renferme trois  
services : le service petite enfance, le  
service jeunesse et le service prévention 
et lien social.
Le service petite enfance gère un Relais 
Parent Assistant Maternel qui a pour  
missions :
 Informer les parents sur tous les modes 

d'accueil.
 Organiser des matinées d'éveil à  

destination des assistants maternels et 
des enfants.
 Proposer des informations ou forma-

tions aux assistants maternels et une mis-
sion d'observatoire de la petite enfance.

Depuis le 6 juillet dernier, le service  
jeunesse de la Ville compte désormais 
deux animateurs supplémentaires char-
gés de l'encadrement des jeunes. 
Le service prévention et lien social a en 
parallèle redéfini sa feuille de route avec 
l'évolution du poste de chargé de mission. 
Celui-ci développe des actions, des projets 
à destination de tous les publics sur le 
volet prévention. Il est aussi en charge du 
dispositif "Argent de poche" (lire p. 17). 

Des plages d'accueil 
élargies pour les 11-17 ans
La nouvelle équipe met en place un  
programme dans lequel elle réinjecte de 
l'animation socio-culturelle, en parallèle 
du culturel et sportif qui existaient déjà, 
avec pour ambition d'inscrire son public 
dans une dimension de projet.

Aujourd'hui, les animateurs accueillent 
et encadrent les jeunes dans le local de 
Maison Rouge où il existe un éventail 
d'activités proposées en période scolaire 
et pendant les vacances. Du matériel est 
toujours à disposition, billard, babyfoot, 
activités manuelles entre autres.

L'idée est maintenant de renforcer ces 
temps d'accueil. Pour ce faire, un accueil 
informel a été mis en place pendant les 
vacances scolaires de 10h à 17h30 avec 
la possibilité que les jeunes puissent être 
accueillis, même s'ils ne sont pas inscrits 
sur une activité proposée. "Nous devons 
être là où sont les jeunes et être capables 
de répondre à leurs attentes ou de les 
orienter" affirme Christèle Tropée. Ils 
peuvent donc venir échanger avec les ani-
mateurs, avec les autres jeunes, prendre 
une "bouffée d’oxygène". Le service jeu-
nesse a une véritable volonté de "travailler 
sur le projet du jeune en continu". 

Le nouveau visage du Pôle est conçu pour être un 
outil d'intervention sociale, dédié à la jeunesse. 
Aujourd'hui, c'est un pôle structuré qui accueille 

les jeunes tout au long de l'année. Il propose des activités en 
phase avec les centres d'intérêt de la jeunesse d'aujourd’hui. 

Le Pôle évolue pour cerner les besoins et les attentes des 
jeunes Vitréens et les prendre en compte dans la 

définition de la politique jeunesse de la Ville".
CHRISTÈLE TROPÉE, CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
DÉLÉGUÉE CHARGÉE DE LA JEUNESSE

Innover pour mieux 
accompagner
Dans ce sens, les animateurs inves-
tissent les jeunes sur des projets qui 
existent depuis longtemps. Ainsi pour 
son édition 2019, une action phare de 
l'été rassemblant près de 300 enfants, 
la Caravane du Sport, est pilotée par un 
collectif de jeunes qui exprime ses envies 
et oriente le projet. "C'est intéressant, on 
peut apporter des idées" nous affirme 
l'un d'entre eux. "Solidaire Breizh" de 
l'UFOLEP prend en charge le séjour sur 
les aspects pratiques.

Des stages pour impliquer 
les jeunes
Puis, pour favoriser l'engagement du 
public accueilli et contribuer à son 
ouverture d'esprit, plusieurs stages ont 
été intégrés à ce programme depuis juillet 
dernier :

_00P47_1811ML7917_VJ-151-COMPLET-BASSE DEF-SITE.pdf



17  JANVIER 2019 VITRÉ JOURNAL

*Technologie de diffusion de fichiers 
audios en ce qui concerne la radio

CONTACT

CCAS  
1 rue Saint-Louis. Vitré. 
02 99 74 50 54.

Initiation à la couture 
et rencontres 
intergénérationnelles.

 Un stage radio, grâce à la contribu-
tion de la radio associative universitaire 
rennaise C-LAB. Le but ? Faire découvrir 
l'univers de la radio par la création de 
podcasts* diffusés dans l'émission "Divers 
Vitré". À deux reprises en 2018, les jeunes 
ont construit le squelette de leur émission 
agrémentée de reportages, micros-trottoirs  
et autres techniques journalistiques sur 
des thèmes comme la vie de quartier, 
la vision que les seniors ont de la jeu-
nesse... "Cela donne des pépites, c'est 
juste incroyable ! Et on se rend compte 
que les jeunes sont très intéressés par leur 
vie citoyenne" s'enthousiasme J. Simon. 
 Un stage vidéo avec le prestataire 

"Grand angle production" en juillet, mais 
aussi des stages de cinéma, de dessin, de 
couture ou de graphes figurent parmi les 
nouveautés.

Une volonté partenariale 
forte
Pour rendre visible le sens de son action 
sur le territoire, le service jeunesse montre 
une forte volonté de travailler avec les 
partenaires gravitant autour du jeune - 
éducateurs sportifs de Vitré Communauté, 
Mission locale, PIJ, établissements  
scolaires - pour mettre en place un cadre 
éducatif commun et partagé et ainsi mieux 
accompagner les jeunes et les familles.
Dans cette même logique, l'équipe 

FOCUS SUR
LE DISPOSITIF 
ARGENT DE 
POCHE 
"La transition entre l'enfance et l'âge 
adulte s'appuie sur des expériences 
comme le dispositif Argent de poche" 
confie Christèle Tropée. C'est un service 
de la Ville qui permet aux jeunes de 16 à 
18 ans de s'investir dans leur commune 
en effectuant des missions de 3h sur 
les vacances scolaires : archivage, 
nettoyage, inventaire… Chaque jeune 
est encadré par un agent ou un élu 
référent durant la mission et perçoit 
une rétribution de 15 € par mission.  
"Le versement de la somme est organisé 
lors d'un temps d'échange, l'occasion 
pour une rencontre entre jeunes et 
professionnels. On y donne un sens car il 
s'agit des premiers pas vers le monde du 
travail" conclut Christèle Tropée.

EN SAVOIR +

CCAS - service jeunesse 
1 rue Saint-Louis. Vitré. 
02 99 74 50 54. 
www.mairie-vitre.com/Argent-de-poche

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE
DU LOCAL MAISON ROUGE 

Périodes scolaires :  
lundi, mardi et jeudi de 17h à 18h30  
mercredi de 13h à 18h30 
vendredi de 17h à 22h  
Vacances :  
du lundi au vendredi de 10h à 17h30.UNE OFFRE 

DE SÉJOURS
La participation au festival 
"Quartiers d'été" sur Rennes  
a été lancée pour favoriser le 
"vivre-ensemble". "Il s'agit de temps 
de loisirs mais avec le pendant 
d'engagement" explique J. Simon. 
Les jeunes participent à l'élaboration 
d'un festival en étant brigade verte 
(nettoyage du terrain et autres gestes 
écocitoyens). Ils peuvent bénéficier 
de la programmation culturelle du 
festival par la même occasion. 
Un séjour nature et découverte 
à Brocéliande a également  
été mis en place autour de la 
légende d'Arthur.

Le service jeunesse souhaite 
poursuivre d'une année 
sur l'autre ces nouveaux 
ateliers qui ont été bien 
accueillis.

souhaiterait disposer d'un local d'accueil 
en cœur de ville pour favoriser l'échange 
avec le flux de jeunes qui existe sur Vitré, 
territoire central avec tous les établisse-
ments scolaires. En effet celui de Maison 
Rouge, inadapté, ne facilite pas le contact 
avec le public. 
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Inauguré en décembre dernier, le parcours 
lumière propose un spectacle qui raconte, sur 
fond de sons et lumières, l'histoire de Vitré aux 
petits et grands. Retour sur l'origine de ce projet 
exceptionnel et détails de l'événement.

          VITRÉ LUMIÈRES

   UNE VILLE 
OUVERTE 
        sur le monde 
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I
l s'agit d'un projet de valorisation du patri-
moine par la lumière et par le numérique 
lancé par Pierre Méhaignerie. Celui-ci nous 
résume : 

"Faire revivre le cœur de ville, c'est la préoccu-
pation majeure de très nombreuses villes. À la 
suite de débats à Dinan, à St-Brieuc et à Rennes, 
nous avons retenu quatre options :
 Ramener de l'activité économique en cœur de 

ville.
 Rénover le patrimoine historique.
 Aider à la rénovation d'immeubles, de logements.
 Développer les animations cœur de ville.

Après avoir visité l'opération lumière de diverses 
collectivités, nous avons constaté que les retom-
bées économiques d'un tel investissement 
étaient dix fois plus importantes que le coût de 
l'investissement.
D'autre part, lors d'une visite il y a 3-4 ans  
d'autres maires qui ont aussi un secteur sau-
vegardé, le sentiment unanime était que nous 
avions les meilleures conditions d'une déambu-
lation dans le secteur historique de Vitré. À toutes 
ces raisons, s'ajoutent l'attractivité et l'image 
de la ville souvent encore trop méconnue (sauf 
quand je cite Victor Hugo)".
Le maire a donc eu cette idée lumineuse de  
concilier dans un même projet "féérie et économie 
d'énergie". Lors d'une visite, M. Malvy, président 
des sites et cités remarquables* l'avait encouragé 
à mettre en valeur le caractère exceptionnel de 
la ville et de son patrimoine. 

"Aussi depuis 2008, date des 1 000 ans de  
l'Histoire de la ville, les encouragements venus 
des universitaires,  professionnels et du grand 
public ont fait prendre conscience de l'intérêt 
du patrimoine" ajoute Marie-Annick Bouquay, 
adjointe chargée du patrimoine.

Pourquoi une valorisation  
par la lumière ?
"Le déclenchement a été de faire connaître le patri-
moine" souligne Gwénolé Allain, directeur adjoint 
à la culture, au tourisme et à la communication. 
Puis le projet s'est composé d'un 2e objectif, celui 
de la diminution de la consommation d'énergie. Le 
plan de lumière datant de 1993, la problématique 
de l'éclairage des espaces n'est plus abordée de la 
même manière aujourd'hui. Après les anciens pro-
jecteurs allogènes à forte consommation utilisés 
pour les monuments, la Ville passe à la LED avec 
de plus petits projecteurs. Ils sont moins consom-
mateurs d'énergie et permettent un éclairage de 
précision des détails architecturaux. Ils réduisent 
aussi la pollution lumineuse. 

La collectivité a donc profité de l'élaboration du 
concept Vitré Lumières pour repenser et moder-
niser l'éclairage de ses monuments historiques.
On retient 2 axes principaux :
 L'économie d'énergie qui concerne les aména-

gements futurs de la ville en termes d'éclairage 
et se concentre sur les aspects sécuritaire et envi-
ronnemental, selon la feuille de route du Schéma 
Directeur d'Aménagement Lumière (SDAL).

 Le désir de développer l'attractivité touristique 
de Vitré, par la nouvelle mise en lumière qui 
sublime le patrimoine de la Ville lorsqu'elle 
est plongée dans la nuit. 

*Association nationale 
qui accompagne les villes 

dans la valorisation de 
leur patrimoine : villes à 
secteurs sauvegardés et 
villes d’Art et d’Histoire.
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Il y a tout d'abord une ouverture sur sa 
campagne environnante. Au Moyen-Âge, 
Vitré est une place forte qui est la frontière 
entre la Bretagne et la France mais elle est 
aussi une zone d’échanges. Ses barons 
épousent des Français, ce qui crée un pont 
entre deux états. Puis se développent des 
échanges avec le monde, notamment avec 
son commerce de toile de chanvre par les 
marchands d'outre-mer qui exportent vers 
l'Europe, les Amériques, par les comptoirs 
vitréens des ports de Bruges ou d'Espagne. 
Par ces échanges commerciaux, interna-
tionaux, ont aussi été échangées les idées 
comme celles de la réforme du protestan-
tisme. La coexistence protestants et catho-
liques va très bien se passer alors qu'on 
est en pleine guerre de religions. 
Tous ces liens à travers le monde vont créer 
un calme et une tolérance. Aujourd'hui, 
on compte 8 villes jumelles sur 5 conti-
nents et des entreprises présentes sur 
Vitré exportant à l'international. C'est 
cet esprit d'ouverture sur le monde que 
le territoire souhaite transmettre à travers 
son récit du parcours lumière. 

Le thème, l'héritage 
en partage
L'ouverture sur le monde caractérise toute 
l'Histoire de Vitré et la manière dont la 
ville s'est construite. "Nous proposons 
au public de partager l'héritage que nous 
avons reçu et que nous devons trans-
mettre, en retenant comme fil conduc-
teur cette idée d'ouverture au monde que 
l'on rencontre dans le Vitré de toutes les 
époques" nous explique M-A Bouquay. 
Et G. Allain de compléter, "c'est grâce à 
cette ouverture que nous avons eu ce 
patrimoine, ces échanges culturels avec 
l'Europe, avec le monde, qu'ils soient com-
merciaux, intellectuels ou artistiques".

UN PROJET EN 3 TEMPS 
VISITES DE COLLECTIVITÉS

1Pour construire ce projet, les élus se 
sont rendus dans les villes de Chartres, 

Quimperlé, Rochefort-en-Terre, Guérande, 
Laval, Saintes… pour échanger sur leur 
méthodologie en termes d'éclairage urbain. 
Cette démarche a guidé la définition du 
projet artistique au niveau de la Ville de Vitré 
dans la mise en valeur de son architecture 
basée sur une application numérique et le 
concept de la réalité augmentée.

IMPLICATION D'ÉTUDIANTS

2Vitré a fait appel à l'école d'architecture 
de Nantes et à ses étudiants formés en 

scénographie et lumière pour mener une 
réflexion sur le projet. Les étudiants ont 
apporté leurs idées et aidé à développer 
l’idée d’ouverture sur le monde. Une 
exposition, mettant en avant différents axes 
de valorisation possibles des édifices, aura 
d’ailleurs lieu au printemps prochain. Plus 
d’infos à venir…

SÉLECTION DES PRESTATAIRES

3Des concepteurs lumières ont 
remporté l’appel d’offres lancé en 

juin 2017. Noctiluca basée à Nantes, 
"Quartiers lumières" située à Toulouse et 
Ma-geo à Rennes, ont proposé une mise en 
lumière, conçu et réalisé le parcours et la 
scénographie en se reportant à la feuille de 
route du SDAL. La réalisation du génie civil 
et la mise en place des projecteurs ont été 
confiées à Citeos.
L'élaboration du mapping projeté sur le 
château entre le 15 décembre et le 2 janvier, 
a été attribuée à Damien Fontaine, scénariste 
de Maison Production.

RENDEZ-VOUS AU 
PARCOURS LUMIÈRE !
Durant toute l’année, ce spectacle de 
mise en valeur du patrimoine de Vitré 
émerveillera les familles vitréennes, les 
habitants des communes des alentours 
mais aussi les touristes venus prendre 
l’air armoricain. 80 000 visiteurs/an sont 
attendus à partir de 2019 suite à la mise 
en place de ce parcours lumière, ce qui 
contribuera à une nouvelle 
dynamisation du centre-ville. 
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BUDGET 
Le budget de cette réalisation s'élève 
à 1,5 million d'euros et est en partie 
subventionné par l'État, la Région (contrat 
de partenariat), la Région via l'Union des 
Villes d'Art et d'Histoire, le Département 
(contrat de territoire), la Caisse des dépôts et 
consignation et Vitré Communauté. 
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Un dispositif pérenne
C'est un parcours qui se veut 
pérenne et évolutif. Le temps 
d'éclairage et les tonalités de 
blancs chauds à des blancs plus 
froids s'adapteront aux saisons. 
Les monuments pourront 
également changer de couleur 
lors d’événements, tout en restant 
dans la nuance.

Le parcours lumière,
comment ça marche ?
36 lieux pour 
un spectacle 
interactif
Le public déambule 
dans la ville en suivant 
le cheminement dessiné 
par les "vitréphanies" 
dont se sont parés des 
lampadaires. Au fur et à 
mesure de sa progression, 
il découvre les détails 
architecturaux des 
monuments sublimés 
par les projecteurs. Des 
"vitrégraphies", dessins 
stylisés réalisés par un 
artiste, l'interpellent. 
Ce sont en fait des flash 
codes qui représentent 
son Histoire. Appliqués 
sur des façades privées 
ou publiques depuis 
le 15 décembre, on en 
comptera 36 au total 
à l'été 2019. Certaines 
de ces "vitrégraphies" 
s'animent à l'aide d'un 
smartphone ou d'une 
tablette en pointant juste 
le dessin. D'autres vont 
déclencher une histoire. 
Pour le public qui n'est pas 
équipé, un guide imprimé 
qui raconte l'Histoire est 
disponible. Des dispositifs 
se déclencheront même 
au contact humain. 
"Il s'agit d'un spectacle 
interactif dans lequel on 
rend le spectateur acteur 
de la mise en lumière, par 
un système d’impédance 
par exemple dans certains 
endroits" explique 
G. Allain. Le public va 
déclencher l’animation en 
approchant sa main vers 
la façade d’un bâtiment. 
Lumière, son et image 
joueront alors de concert 
suite à ce contact. Des 
haut-parleurs installés à 
divers endroits participent 
à ce récit d’ouverture sur 
le monde. Cependant, 
le son est canalisé pour 
éviter tout désagrément. 

Au programme de cet été 2019 
Suite à une 1ère partie disponible depuis fin décembre 
2018, axée sur le château et ses alentours, la 2e partie 
prévue pour l'été 2019 mettra en lumières les 
remparts et proposera une balade sur les pourtours 
de l'église Saint-Martin et place de la gare. Deux 
applications numériques ludiques créées pour 
l’occasion raconteront, pour l’une, l’épopée des 
marchands d’Outre-mer tandis que l’autre aura pour 
thème "Vitré : les arts et le monde". Les concepteurs 
ont développé une réalité virtuelle à l’intérieur de ces 
applications, en lien avec les vitrégraphies. Taguer 
avec le smartphone déclenchera une animation qui 
nous plongera dans l’Histoire de Vitré. 
Pour le spectacle dans sa globalité, des "vitréphanies" 
sont installées autour des lanternes publiques 
concernées par le cheminement au sein de la ville. 
Le public sera invité à suivre ce cheminement et à se 
laisser porter par l’histoire contée. 
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HUMOUR -  
MUSIQUE CLASSIQUE

JE N'AIME PAS LE 
CLASSIQUE
mais avec Gaspard 
Proust j'aime bien !
Vendredi 11 janvier - 20h30
On découvre Gaspard Proust fin mélomane. Il 
s'est pris au jeu du projet, a conçu lui-même une 
sélection musicale qui va de Bach au XXe siècle, 
des Quatre Saisons à Casse-Noisette, et nous 
fait déguster les plus belles œuvres du répertoire 
à travers le prisme de son humour unique et 

irrésistible. Il 
sera entouré 
pour l'occasion 
d’un groupe 
de musiciens 
classiques de 
renom. 

 Tarifs : 35 € et 
30 €, 17 € et 15 €/
réduit. Formules 
abonnement.

MUSIQUE

BIRDS ON 
A WIRE
Rosemary 
Standley & 
Dom La Nena
Samedi 26 janvier - 20h30
Ce sont deux "Grandes" qui 
sont réunies sur scène pour ce 
nouveau projet. Dom La Nena qui a 
accompagné les plus grands (Jane 
Birkin, Jeanne Moreau, Étienne 
Daho, Piers Faccini …) et dont 
les disques solos sont acclamés 
par la presse internationale et 
Rosemary Standley chanteuse du 
célèbre groupe Moriarty. Ce duo 
d'exception va continuer à nous 
surprendre avec des reprises des 
Pink Floyd, Cat Stevens, Gilberto Gil, 
Nazaré Pereira, Bob Dylan et bien 
d'autres encore… 

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Formules 
abonnement et Pass famille.

MUSIQUE

FEU ! 
CHATTERTON
L'oiseleur
Samedi 2 février - 20h30
Feu ! Chatterton signe son grand retour 
sur scène. Le quintette incandescent 
y livrera un tout nouvel album, dont le 
premier extrait, Souvenir, nous promet 
clarté diffuse et nostalgie poignante. 
On les avait quittés au petit matin, 
exaltés et tremblants d’avoir traversé 
la nuit électrique. On les retrouve à 
l’heure voluptueuse de la sieste, dans la 
calme lumière de l’après-midi, les sens 
toujours en éveil. De quoi espérer un 
live habité et lumineux, rageur et tendre, 
captivant. 

 Concert debout (nombre de places assises 
très limité). 
 Tarifs : 20 €, 10 €/réduit. Formules 

abonnement et Pass famille.

MATCH D'IMPRO

HERO CORP VS 
MONTRÉAL
Jeudi 17 janvier - 20h30
Le match d'improvisation présente deux 
équipes s'affrontant pour remporter la 
victoire. De la musique en live, un arbitre 
qui fait respecter la règle et tire au sort 
un thème, 20 courtes secondes pour 
que les équipes se préparent, le hasard 
qui décide qui se lance dans l'arène 
et c'est parti ! Le public participe au 
spectacle, déterminant le gagnant, ce 
qui explique le succès grandissant des 
matchs d’improvisation. 

 Tarifs : 25 €, 15 €/réduit. Formules 
abonnement et Pass famille.

DANSE

CENDRILLON
Malandain Ballet Biarritz / 
Pokofiev
Mercredi 23 janvier - 20h30
Cendrillon, c'est le parcours d'une étoile, une étoile qui danse. Malandain 
nous emmène sur le chemin de l'Accomplissement. Celui qui passe par le 
doute, le rejet, la souffrance, l'espoir, pour atteindre enfin la lumière. 

 Tarifs : 35 € et 30 €, 17 € et 15 €/réduit. Formules abonnement et Pass famille.
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JEUDI DE L'HUMOUR

KALLAGAN
Jeudi 21 février - 20h30
"Pendant plusieurs mois, j'ai testé de 
nouvelles vannes, de nouvelles histoires 
sans prévenir le public, plusieurs mois à 
vous écouter, à observer vos réactions, 
plusieurs mois à repousser les limites 
ensemble... J'ai gardé le meilleur de ces 
heures d’écritures et j'y ai rajouté mes 
tripes ! Il parait que c'est une très belle 
surprise, enfin c'est ce que disent les 
gens en sortant du spectacle..." 

 Tarif : 10 € (tarif unique). 

THÉÂTRE D'OMBRES

ADA/AVA
Manual cinema
Jeudi 7 mars - 20h30
Sur scène se crée en direct et sous 
les yeux du public une expérience 
cinématographique unique, vivante, 
faite d'ingéniosité et de théâtralité. Ada/
Ava est l'histoire onirique, fantastique et 
bouleversante de deux sœurs jumelles, 
qui ont tout construit ensemble et que 
la vie sépare... Un spectacle à découvrir 
en famille qui mêle théâtre et cinéma et 
propose un univers rappelant Hitchcock 
et Tim Burton. 

 Tarifs : 18 €, 10 €/réduit. Formules 
abonnement et Pass famille.

THÉÂTRE

INTRA-MUROS
Alexis Michalik
Vendredi 1er mars - 20h30
Tandis que l'orage menace, Richard, un metteur 
en scène sur le retour, vient dispenser son premier 
cours de théâtre en centrale. Il espère une forte 
affluence, qui entraînerait d'autres cours - et d'autres 
cachets - mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, un jeune chien fou, et 
Ange, la cinquantaine mutique, qui n'est là que pour accompagner son ami. Richard, 
secondé par une de ses anciennes actrices - accessoirement son ex-femme - et par 
une assistante sociale inexpérimentée. Il choisit de donner quand même son cours... 
C'est une intrigue digne d’un polar que cette pièce. 

 Tarifs : 25 €, 15 €/réduit. Formules abonnement et Pass famille.

THÉÂTRE

J'AI BIEN FAIT ?
Pauline Sales
Jeudi 7 février - 20h30
Valentine a quarante ans, deux 
enfants déjà grands, des parents 
vieillissants, un mari souvent absent, 
un frère avec qui elle ne s'entend 
pas, plein d'anciens élèves qui 
peuplent ses rêves, plein de nouveaux 
qui remplissent ses journées. Elle 
déboule un soir dans la vie de son 
frère plasticien. Qu'est-ce qu'elle 
fait là ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Un 
acte insensé ou l'acte qui donne un 
sens à sa vie ? Elle s'interroge sur sa 
responsabilité de femme, de mère, 
de professeur, de citoyenne, sur son 
époque, sur sa génération. Comme 
beaucoup, elle a la sensation d'être 
submergée par la complexité du 
monde. 

 Tarifs : 20 €, 10 €/réduit. Formules 
abonnement.
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BILLETTERIE
Centre culturel J. Duhamel 
2 rue de Strasbourg. Vitré.
02 23 55 55 80 et  
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr.
Du mardi au vendredi : 13h à 18h.
Samedi : 10h à 12h30 (fermé le samedi 
durant les vacances scolaires).
Billetterie en ligne également  
sur www.mairie-vitre.com  
(dès la page d'accueil À la  
Une et dans la rubrique  
Culture).

THÉÂTRE

G.R.A.I.N.
Histoire de fous
Dimanche 3 mars - 16h
Le temps d'une folle journée, Marie-
Magdeleine joue son propre rôle : 
une intervenante de théâtre auprès 
de malades, sujets de troubles du 
comportement. Il y a Laurence, 
stressée, même si elle a déjà fait 
du théâtre ("avec des clowns qui 
[lui] faisaient peur") et Patrick, qui 
assiste au stage un peu par hasard 
("pas de théâtre, pas de barbecue"). 
Les membres du Groupe de 
Réhabilitation Après un Internement 
ou N'importe sont drôles, 
attachants, un peu perdus… et 
gentiment cinglés ! La comédienne, 
extrêmement douée, délicate mais 
flirtant avec le trash, sert une pièce 
oscillant  
entre émotion 
et hilarité, 
imprévisible 
jusqu'à la fin. 

 Tarifs : 15 €, 7 €/
réduit. Formules 
abonnement et 
Pass famille.
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L'ASSOCIATION

30 
BÉNÉVOLES 

composent l'Amicale.  
C'est grâce à ce vrai travail d'équipe 
que de tels résultats sont obtenus 

à Vitré. "Et à ces gens formidables que 
sont les donneurs" précise Jean-Yves 
Tarabeux, président de l'Amicale des 
donneurs de sang bénévoles du pays 

de Vitré depuis 19 ans. 

1 000 000 
DE MALADES TRANSFUSÉS 

chaque année.
Pour satisfaire ce besoin, 

l'Établissement français du sang 
compte sur la générosité de chacun. 

EN FRANCE

LES BESOINS EN SANG SONT  
EN CONSTANTE AUGMENTATION :

10 000 
DONS 

sont nécessaires chaque jour  
en France, dont 700  

en Bretagne.

2 209 PERSONNES 
(dont 145 nouveaux donneurs)  

ont donné leur sang, lors de quatre collectes  
organisées par l'Amicale des donneurs  

de sang bénévoles. 

COLLECTES 
DE SANG 

2019

11, 12 et 14 janvier
10, 11 et 13 mai

26, 27 et 29 juillet
11, 12 et 14 octobre

20, 21 et 23 décembre

Vous offrez de votre temps pour 
contribuer à la réussite des collectes 
de sang et par ce biais à sauver des 
vies. Vous vous mobilisez autour de 
cette mission de santé. Vous êtes 
donneurs de sang ou bénévoles 
à l'Amicale des donneurs de sang 
bénévoles du pays de Vitré. Soyez 
chaleureusement remerciés pour 
ces temps consacrés à l'autre.

MERCI
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Tout au long de l'année, l'Amicale des donneurs 
de sang bénévoles du pays de Vitré organise des 
collectes de sang au parc des expositions.

"Partagez votre 
pouvoir, donnez 
votre sang !"

RECORD DE BRETAGNE EN JUILLET :

683 PERSONNES 
se sont présentées pour  
ce geste si important. 

À VITRÉ EN 2018

1 HEURE 
7 à 10 min pour le 

prélèvement. 

IL FAUT ÊTRE ÂGÉ 
DE 18 À 70 ANS,
être en bonne 
santé et ne pas se 
présenter à jeun.

Avant chaque don, le donneur est 
accueilli par l'Amicale qui lui transmet 
un questionnaire santé à remplir. Puis 

un médecin de l'EFS réalise un entretien 
confidentiel. Ensuite le prélèvement est 

effectué à l'aide de matériel stérile et 
à usage unique. Le don se termine par 
une collation. Ne pas oublier sa pièce 

d'identité pour un premier don.

UN GESTE SIMPLE
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Liste "Vitré responsable et entreprenante"
Majorité

La révision générale de notre Plan Local 
d'Urbanisme se poursuit. La concertation, 
avec vous, au travers des balades urbaines 
et des réunions publiques, nous a permis 
de définir les orientations politiques du 
P.L.U. Celles-ci ont été débattues lors du 
conseil municipal de novembre 2018.

Une ville dynamique à taille humaine
Vitré est une ville dynamique, avec des ser-
vices de qualité, une stratégie de l'emploi 
reconnue sur le plan du développement 
économique, un tissu associatif actif, …, 
ce sont toutes ces dynamiques qui doivent 
pouvoir se poursuivre.
Vitré est aussi une ville à taille humaine 
et nous souhaitons qu'elle le reste pour 
maintenir une qualité de vie où la notion 
de lien est au centre du projet, à la fois dans 
ses dimensions sociale et spatiale.

Une ville solidaire avec son territoire et 
ouverte sur le monde
Historiquement, Vitré a toujours rayonné 

lorsqu'elle était ouverte sur le monde en 
multipliant les échanges. Ville centre de 
l'intercommunalité, nous devons être un 
pôle fort au sein d'un territoire vivant et 
dynamique, en capitalisant sur notre situa-
tion géographique et en confortant notre 
accessibilité par des dessertes ferroviaires 
et routières aisées.
Nous tenons, également, à développer 
un projet qui soit solidaire avec le terri-
toire rural qui nous entoure en évitant les 
concurrences qui tendraient à fragiliser les 
communes voisines.

Une ville où il fait bon vivre
Nous pensons qu'une ville où il fait bon 
vivre, c'est une ville qui répond aux aspi-
rations de chacun dans sa différence, 
une ville qui respecte sa richesse patri-
moniale, ses paysages bocagers, son 
environnement, …
Pour répondre à nos besoins et permettre 
l'évolution de notre ville, le maître mot 
qui nous guide est le juste équilibre. 

Penser l'aménagement de notre territoire 
dans cette notion de juste équilibre, c'est 
prendre en compte notre capacité d'accueil 
sans fragiliser ce qui fait notre identité et 
les qualités de notre territoire.
Ces grandes orientations se traduisent par 
une perspective de croissance démogra-
phique basée sur 1,25%, soit un besoin de 
construction de 135 logements/an. Afin de 
préserver l'espace agricole, nous réduisons 
de 35% notre consommation foncière par 
rapport au P.L.U. précédent. Pour préser-
ver l'attractivité du cœur de ville, aucune 
zone commerciale nouvelle ne sera créée 
en extension urbaine. Enfin pour faciliter 
la proximité et les déplacements, nous 
souhaitons rééquilibrer l'aménagement 
nord/sud de la ville.

Pierre MÉHAIGNERIE 
Maire de Vitré 

Anthony MOREL 
Adjoint au maire

Quelle vision du territoire à horizon 2030 ?

Opposition

Liste "Osez l’Avenir"

Urbanisme
La majorité souhaite maintenir l'urbanisa-
tion de terres agricoles à hauteur de 65 % 
du rythme du dernier PLU. Nous deman-
dons à réduire davantage l'extension de 
la ville pour :
• Permettre au maximum de Vitréens de 
se déplacer dans la ville sans avoir besoin 
de leur voiture.
• Préserver notre environnement immédiat 
d'une urbanisation irréversible.
• Conserver notre souveraineté alimentaire.
Nous soutenons en revanche la décision 
de stopper l'agrandissement des zones 
commerciales périphériques.

Santé
Nous avons demandé à préserver la santé 
des enfants de Vitré en déclarant "zone 
non-fumeur" les abords immédiats des 
écoles de la ville.

Collecte des déchets
Les camions de ramassage des ordures 
ménagères consomment lors de la collecte 
près de 72 litres de gasoil aux 100 kilo-
mètres. Cette consommation dépasse 
les 100 litres aux 100 kilomètres dans 
les zones pavillonnaires car les camions 
s'arrêtent puis redémarrent à chaque porte.
Nous avons demandé que la Ville incite les 
riverains à regrouper leurs bacs à ordures 
ménagères afin de limiter ce gaspillage 
polluant et coûteux.

Parcours lumière
À un mois de l'inauguration, "chantier" 
semblait le mot juste pour décrire l'état 
d'avancement du parcours lumière. Outre 
les travaux à peine entamés, le programme 
des festivités manquait singulièrement de 
coordination et le plan de communication 
était pour le moins embryonnaire.
Nous avons fait part de notre inquiétude et 
nous espérons que lors de la publication de 
cette tribune en janvier, le retard pris dans 
l'organisation aura été rattrapé.

Hervé Utard
Conseiller municipal

Conseil municipal du 15 novembre 2018
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ADIL 35
L’Adil se tient à disposition pour : 
• accéder à la propriété, réaliser 
un investissement locatif, signer 
un contrat de bail, donner congé, 
obtenir les meilleurs prêts, réaliser 
des travaux… 
• accompagner sur les questions 
juridiques, fiscales et financières 
dans les domaines du logement, 
de l’habitat et de l’urbanisme.
• réaliser un plan de financement, 
déterminer une capacité 
d’emprunt, optimiser les avantages 
fiscaux, vérifier la réalité de votre 
augmentation de loyer, dialoguer 
utilement avec votre syndic 
ou obtenir plus facilement la 
réparation de malfaçons… 
Permanences les 2e et 4e mardis 
du mois de 10h à 13h sans 
rendez-vous et de 14h à 17h 
sur rendez-vous à la maison du 
logement, 47 rue Notre-Dame. 
Pas de permanences pendant les 
vacances scolaires.
L. Quemener, 02 99 78 27 27.

AMICALE DES RETRAITÉS 
VITRÉENS

Activités (jeux divers, belote, tarot, 
triominos), chaque mercredi 
de 14h15 à 17h45, résidence la 
Trémoille.
A. Turcas, 02 99 74 41 74.

AQUALEHA
Séances de dégustation pour 
tous (hommes, femmes et 
enfants à partir de 6 ans), du 
lundi au vendredi de 10h à 19h, 
rue Pasteur. Indemnisation de 
déplacement prévue. Facebook : 
deveneztesteur.com.
02 99 74 13 39.

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

FAVEC 35
Association départementale 
des veuves, veufs et parents 
d'orphelins
Accueillir, informer, défendre les 
droits des veuves, veufs et parents 
d'orphelins. Permanence le 
1er lundi du mois de 10h à 12h au 
centre social sans rendez-vous.
M. Restif, 02 99 76 30 53 ou 
maryvonne.restif@orange.fr.

FNATH
Association des accidentés  
de la vie
Constitution des dossiers des 
victimes d'accidents du travail, 
maladies professionnelles, acci-
dents de la vie et des personnes 
handicapées. Conseil sur les 
démarches à suivre, représenta-
tion des victimes ou ayant droits, 
aide au respect des droits. 
Permanence juridique le 3e lundi 
du mois de 8h30 à 13h au centre 
social.
L. Busson, 02 99 74 45 15 ou  
J-M. Tertrais, 02 99 74 49 84.

LA VITRÉENNE PATINS
Places disponibles pour les cours 
d'initiation adulte. Début des 
cours le mardi 8 janvier, 20h30, 
salle B des Promenades. Toujours 
possibilité de s'inscrire dans 
les sections adultes confirmés, 
15-18 ans confirmés et hockey. 
Rendez-vous sur  
www.vitreenne-patins.org.
C. Genouël Férey, 06 28 07 00 54.

LE RELAIS POUR L’EMPLOI
Collectivités, entreprises, 
commerçants, associations, 
particuliers, Le Relais répond 
à vos besoins sur des postes 
d'agent d'entretien, de collectivité, 
de production, employé(e) de 
ménage, jardinage, aide au 
déménagement, pose d'affiches… 
sur l'ensemble du pays de Vitré.
02 23 55 15 60.
Chantier insertion "Le Pays fait 
son Jardin"
Abonnement aux paniers de 
légumes bio, locaux et solidaires, 
cultivés au Theil-de-Bretagne, 
livrés chaque mardi de 14h à 19h à 
Nature et Source et au Fournil de 
la Massonnais. 
Tarif : 10,50 €/panier.
02 99 43 60 66 ou  
paniers@lerelaispourlemploi.fr.

LES COMÉDIENS DU DIMANCHE
Participation au festival du 
théâtre amateur de Vitré du 15 au 
17 février au centre culturel. 
Sur scène des comédiens de 
Vitré et Paris, des comédiens 
improvisateurs et des interprètes 
de textes. En fil rouge, le spectacle 
Dangereuses joué par la troupe en 
avril dernier.
06 09 65 69 10.

LOISIRS PLURIEL
Accueil en centre de loisirs 
d'enfants valides et en situation 
de handicap en mixité, de 3 à 
13 ans au 7 allée de la Hodeyère. 
Ouverture les mercredis de 11h30 
à 18h30 et les vacances scolaires 
de 8h à 18h30. Tarifs en fonction 
du quotient familial.
H. Ferreira, 06 89 11 86 36.

"Le secret de la Tour sans Nom !" 
Venez découvrir plusieurs siècles 
d’histoire au cœur d’un château 
médiéval.
Un Escape game ? Il s'agit d'un 
jeu d'évasion dont le but est de 
résoudre une énigme en moins 
d'une heure. Ce jeu d'énigmes 
grandeur nature est ouvert depuis 
le 20 octobre dernier dans le 
Château de Vitré. 
"On recherche d'urgence 
une équipe d'enquêteurs "de 
choc" pour retrouver Jeanne, 
la précédente archiviste. Elle a 
mystérieusement disparu depuis 
plusieurs semaines. Ici, personne 
ne veut en entendre parler". 
Enfermé dans une pièce, vous 
devrez aider Andréa Lorieux, 
nouvelle archiviste du château, à 
percer le secret de la Tour sans 
Nom. Si vous voulez faire partie 
de cette équipe, il faudra vous 
laisser enfermer dans l'escape 
game du château.

PRATIQUE
De 3 à 7 joueurs (à partir de 
10 ans avec adultes). Durée : 1 h. 
Sur réservation uniquement. 
Pour réserver : chateau.vitre.bzh/
escape-game-reservation ou 
auprès de l'Office de tourisme, 
place du Général de Gaulle,  
02 99 75 04 46.
Tarifs : 
3 joueurs : 26 € /pers 
4 joueurs : 24 € /pers 
5 joueurs : 22 € /pers 
6 et 7 joueurs : 19 € /pers

CONTACT
Escape Game au Château de 
Vitré, 5 place du château.
escape.game@mairie-vitre.fr. 

Parking de 600 places gratuit au 
niveau de la Gare de Vitré (entrée rue 
Pierre Lemaître ou rue de Strasbourg), 
à 400 m du Château.

Au Château de Vitré
L'ESCAPE GAME

Vitré, aux portes de la Bretagne
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PROXIM'SERVICES
Ménage, repassage, garde 
d'enfants, (repas, promenade, 
courses…) et autres demandes. 
L'association étudie vos besoins. 
Déduction d'impôts (50 %) ou 
crédit d'impôts, CESU préfinancé 
accepté. 33 bd de Châteaubriant.
02 99 74 45 24.

RESTOS DU CŒUR
Ouverts tous les mardis et 
vendredi de 13h30 à 16h pour les 
demandes, le jeudi de 10h à 12h 
pour l'alphabétisation, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 9h 
à 11h30 pour les dons.
02 99 75 84 42.

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique propose 
chaque jeudi (hors vacances 
scolaires) de 14h à 16h30 à 
la salle du Mée : le café de la 
rencontre (activités diverses : 
échanges de savoirs, jeux, 
tricot…), un accueil pour tout 
public souhaitant rencontrer 
un(e) bénévole. Il peut aider 
financièrement des personnes 
en situation de précarité, 
accompagner des enfants dans 
leur scolarité, venir en aide aux 
personnes étrangères pour 
l'apprentissage du français. Il 
propose également des séjours 
vacances pour les enfants et les 
familles. Il recherche des familles 
pour accueillir des enfants 
pendant 15 jours durant le mois 
de juillet.
06 82 99 28 44.

SELF DÉFENSE VITRÉENNE
Accueil par l'équipe enseignante 
et le bureau tous les lundis (salle 
de gym de l'Aurore) et mardis 
(salle de gym des Promenades) de 
20h à 21h30, même pendant les 
vacances scolaires. Tarif : 120 €/an.
F. Linger, 06 15 73 95 79.

SPERED AR VRO
Cours d'accordéon diatonique les 
lundis et mardis soirs par groupes 
de niveau (sauf vacances) au local. 
06 95 63 28 02.
Cours de harpe celtique un 
samedi après-midi par mois,  
groupes enfants et adultes.  
06 26 10 06 67.
Cours de danses bretonnes 
et traditionnelles les 2e et 
4e vendredis (sauf vacances)  
au Mille Club. 
06 67 15 13 63  
ou 06 70 88 54 88.
Cours de bombarde le mercredi 
par groupes de niveau (sauf 
vacances) à l'école de la 
Hodeyère. 
06 08 99 86 84.
speredarvro@live.fr.
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DIMANCHE 13
Basket (RF2). Aurore contre BC 
Ploërmel, 15h30, salle de la Poultière.

JEUDI 17
Cercle de mémoire, de 14h à 
15h30, 27 rue des Eaux. Ouvert à 
tous. Tarif : 7 €/an. Organisé par le 
service archives.
02 99 74 40 88.

SAMEDI 19
• Forum des métiers, 9h à 12h, 
parc des expositions. Il permet à 
tous les jeunes de rencontrer des 
professionnels qui leur parlent de 
leur métier et répondent à leurs 
questions, de découvrir la diversité 
des métiers, d'informer les jeunes 
et leurs familles sur les perspectives 
d'emploi local afin de compléter 
leur orientation pour construire 
leur projet professionnel. Organisé 
par l'association Un Jour,  
des métiers.
• Portes ouvertes, 9h à 13h, groupe 
Antoine de Saint-Exupéry, 2 allée 
de la Hodeyère. Collège (4e et 
3e à Projet Professionnel), lycée 
technologique et professionnel, 
enseignement supérieur et 
apprentissage, formation continue. 
Domaines services aux personnes, 
petite enfance, animation, 
commerce, environnement et 
aménagement des territoires.
F. Diaz, 02 99 75 02 20.

• Handball (SF1). La Vitréenne 
contre Esp. Chartres HB, 19h45, 
cosec St-Étienne.
• Basket (PNM). Aurore CTC contre 
CTC Betton-Illet, 20h30, salle de la 
Poultière.
• Handball (SG1). La Vitréenne 
contre HB Pays de Vannes, 21h30, 
cosec St-Étienne.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
France Clubs 10 m et écoles de tir, 
10h à 17h, stand 3 bis la Poultière. 
Organisés par Vitré Tir Sportif.
06 28 33 15 53.

MERCREDI 23
Demi-heure au musée "Les 
marques des marchands d’outre-
mer", 15h, accueil du Musée du 
Château de Vitré. Témoignage de 
l'intense activité des Marchands 
d’Outre-Mer, ces marques 
rappellent également l'esprit 
d'aventure de ces commerçants 
qui ont rayonné à travers le monde. 
Durée : 30 min. Gratuit

VENDREDI 25
Basket (NM1). Aurore contre 
Vendée Challans, 20h, salle de la 
Poultière.

SAMEDI 26
• Portes ouvertes, 9h à 12h, collège 
Les Rochers-Sévigné, 1 et 3 allée 
Pierre de Gennes. 
02 99 74 42 09.
• Handball (SF1). La Vitréenne 
contre OC Montauban, 19h45, 
cosec St-Étienne.
• Handball (SG1). La Vitréenne 
contre Cadets de Bretagne, 21h30, 
cosec St-Étienne.

DIMANCHE 27
• Rugby (1ère série). Aurore de 
Vitré contre UR Landerneau, 15h, 
chemin du Feil.
• Basket (RF2). Aurore contre 
BC Romagné, 15h30, salle de la 
Poultière.

MERCREDI 30
Conférence, 20h30, centre culturel 
(salle Madiot). Thème : "L'éternelle 
querelle du dessin et de la peinture". 
Au 17e siècle, l'opposition entre 
Nicolas Poussin et Paul Rubens 
occupe la scène des Beaux-Arts. Le 
premier revendique l'idéal et la règle 
institués par le dessin, le second 
prône la liberté et l'invention 
favorisées par la peinture et la 
couleur. Peintres et dessinateurs 
tous les deux, ils sont devenus les 
emblèmes de deux conceptions 
toujours opposées de la pratique 
artistique. Organisée par l'école 
d'arts plastiques. Entrée libre.
02 99 74 68 62.

UNAFAM 35
Union nationale de familles 
et amis de personnes malades  
et/ou handicapées psychiques
Permanence d'accueil 
personnalisé pour l'entourage 
concerné par les troubles 
psychiques d'un proche les 
1ers mardis de chaque mois  
(sauf juillet et août) de 16h à 
18h30 au centre social. Accueil 
par deux bénévoles formés et 
eux-mêmes concernés par les 
troubles psychiques d'un proche. 
Écoute, information, entraide, prêt 
de livres…
02 99 75 04 60 (aux heures de 
permanences), 35@unafam.org 
ou 02 99 53 88 93 (répondeur, 
rappel sous 48h).
Écoute téléphonique par des 
psychologues du lundi au vendredi 
au 01 42 63 03 03.  
www.unafam.org.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
DU PAYS DE VITRÉ

Conférences à 14h30 à l'Aurore 
cinéma. Carte de membre 
obligatoire.
Jeudi 10 janvier, "Paul Gauguin, 
artiste voyageur" par Jacqueline 
Duroc, Dr en histoire de l'Art.
Jeudi 24 janvier, "Splendeurs 
et raffinements au temps des 
marchands d'outre-mer" par 
Gwénolé Allain, conférencier.
Mardi 5 février, "Naissance de 
l'État d'Israël le conflit israélo-
arabe" par Michel Godet, ancien 
professeur d'histoire-géographie.
Jeudi 28 février, "Cuba" par Annie 
Le Poëzat et Josette Vidamant, 
anciennes professeures.
Jeudi 7 mars, "La maladie 
de Lyme" par Céline L'Hote, 
professeure.

UN ZÈBRE À VITRÉ
Café parents chaque dernier 
vendredi du mois de 20h30 à 
23h au centre social. Accueil par 
les membres de l'association 
des parents qui se questionnent 
sur le fonctionnement de leur 
enfant atypique, hyper sensible, 
hyper émotif, Haut Potentiel. 
Temps d'échanges conviviaux, 
sans jugement, dans le respect 
des histoires, dans l'écoute et la 
bienveillance. Accueil également 
de professionnels souhaitant 
s'informer sur le sujet du Haut 
Potentiel.
unzebreavitre@gmail.com.

VITRÉ GYM SANTÉ
Places disponibles sur les 
créneaux de musculation du lundi 
et mercredi. Cours encadrés par 
un animateur sportif. Possibilité 
de venir découvrir les appareils 
de cardio et de renforcement 
musculaire. Tarifs dégressifs 
au prorata du nombre de mois 
pratiqués. vitre-gym-sante.fr.
07 69 52 20 98 ou  
vitre.gym.sante@gmail.com.

Apparu il y a plus de 8 000 ans 
en Asie du Sud-Est, le tapa ou 
l'art de battre l'écorce pour en 
faire de l'étoffe, a été porté à 
son apogée par les peuples des 
îles polynésiennes. Imposantes 
par leur taille, vierges ou ornées 
de décors raffinés, les œuvres 
exposées à la Maison des 
Cultures du Monde témoignent 
de la qualité de la production 
actuelle et de la volonté de faire 
de cette tradition un art vivant. 
Entrée libre.
• Maison des Cultures du Monde, 
2 rue des bénédictins. Du mardi 
au dimanche de 14h à 18h.

Dates à noter :
Dimanche 13 janvier, 16h : 
projection d'un documentaire 
en présence de la réalisatrice et 
journaliste Anne Pastor (France 
Inter).
Dimanche 27 janvier, 16h : 
conférence par Hélène Guiot, 
spécialiste des tapa.
Samedi 9 et dimanche 10 février : 
atelier créatif et conférence par 
l'artiste Marion Dumaine qui 
expose actuellement quelques 
tapa (public adulte. Inscriptions au 
02 99 75 82 90).
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VENDREDI 11, SAMEDI 12 
ET LUNDI 14
Collectes 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. 
Lire p. 24.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69

SAMEDI 12
• Football (N2). AS Vitré contre 
Oissel Cms, 18h, stade municipal.
• Basket (NM1). Aurore contre JSA 
Bordeaux, 20h, salle de la Poultière.

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
• Circuit national Tir 10 m, 10h 
à 17h, stand 3 bis la Poultière. 
Organisé par Vitré Tir Sportif.
06 28 33 15 53.
• Concours Tir à l'arc, salle de la 
halle du Parc. Du samedi 13h au 
dimanche 18h pour la remise des 
prix. Organisés par les Archers du 
Château.
06 43 16 82 92.
• Lotos au parc des expositions 
organisés par Crions d'couleurs. 
Samedi à 20h et dimanche à 14h. 
8 800 € de bons d'achat sur deux 
soirées dont un bon d'achat de 
1 500 € en 1er lot chaque jour. Tarif : 
2 €/carte.
06 32 80 17 42.

JUSQU'AU 24 FÉVRIER

EXPOSITION
Tapa d'Océanie
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DU VENDREDI 15 AU 
DIMANCHE 17 
Festival de théâtre amateur au 
centre culturel Jacques Duhamel. 
Les compagnies de théâtre 
amateur du territoire de Vitré 
Communauté sont invitées à 
participer à cet événement et 
présenter ainsi le fruit de leur travail 
et leur amour du théâtre dans des 
conditions professionnelles. Tarifs : 
6 €/soirée, forfait 15€/3 jours, 
gratuit/- de 12 ans. Organisé par le 
centre culturel.
02 23 55 55 80.

SAMEDI 16
Football (N2). AS Vitré contre 
Granville US, 18h, stade municipal.

DU MARDI 19 AU JEUDI 21
Collecte de plastiques agricoles 
usagés (films d'ensilage, 
d'enrubannage, ficelles et filets 
de balles rondes) auprès de 
l'établissement Hautbois, 94 bd 
de Laval. Vitré. Organisée par la 
chambre d'agriculture d'Ille-et-
Vilaine.

DIMANCHE 24
Football (R1). AS Vitré 2 contre 
Saint-Malo US 2, 15h, stade 
municipal.

MARDI 26
Visite décalée, 20h30, accueil du 
centre culturel. Le temps d'une 
soirée nous vous proposons de 
partir à l'aventure et de vous perdre 
dans le centre culturel. Lors de 
cette visite décalée, vous aurez 
accès à tout ce que le public 
ne voit jamais, coulisses, loges, 
scènes… Nous vous invitons à venir 
explorer la face cachée du centre 
culturel. Gratuit. Durée : environ 
1h. Sur inscription à la billetterie du 
centre culturel.
02 23 55 55 80.

MARS

VENDREDI 1ER, SAMEDI 2 
ET DIMANCHE 3
Salon des Usages Numériques 
"Tech Inn'Vitré" au centre 
culturel. Conférences, ateliers, 
démonstrations, hackathon. 
Gratuit. Organisé par Vitré 
Communauté.

SAMEDI 2
• "Une rose pour un sourire". Vente 
d'une rose pour un euro de 9h à 
16h dans les magasins du groupe 
Intermarché afin de financer des 
docteurs-clowns à l'hôpital de Vitré 
et redonner le sourire aux malades 
petits et grands. Organisée par Le 
Lions Club et la JCE du pays de 
Vitré. 
Lions Club, 06 89 46 59 69.
• Portes ouvertes, 10h à 12h, école 
Notre-Dame, 2 place Jean Rozé. 
Visite libre ou accompagnée. 
Échange avec l'équipe éducative : 
présentation des activités, sorties 
et manifestations proposées tout 
au long de l'année au travers d'une 
projection vidéo et photos. Verre 
de l'amitié offert par l'APEL  
Notre-Dame.
F. Josset, 02 99 75 34 47.
• Handball (SF1). La Vitréenne 
contre Landevant HB, 19h45, cosec 
St-Étienne.
• Basket (NM1). Aurore contre La 
Charité, 20h, salle de la Poultière.
• Handball (SG1). La Vitréenne 
contre Chantepie, 21h30, cosec 
St-Étienne.

LUNDI 4
Bistrot Mémoire, 14h30 à 
17h, restaurant l'Espérance. 
Conversations libres avec l'équipe 
du Bistrot Mémoire. Entrée libre. 
Organisé par l'ADSPV et le CLIC.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

VENDREDI 8
Forum Job d'été, 16h à 20h, 
centre culturel (salle Louis 
Jouvet). Informer les jeunes sur 
les démarches à effectuer pour 
trouver un job d'été, à partir 
de 16 ans. Pôle 1 : Préparer sa 
candidature. Pôle 2 : Travailler en 
France. Pôle 3 : Travailler quand on 
est mineur. Pôle 4 : Enrichir son 
été autrement. Pôle 5 : Travailler à 
l'étranger. Entrée libre. Organisé par 
le Service Information Jeunesse.
S. Gardan, 02 23 55 16 21.

SAMEDI 9
• Portes ouvertes, 10h à 12h30, 
école Sainte-Bernadette, 8 rue 
de la Guerche. Présentation de 
l'école et des projets aux nouvelles 
familles et inscriptions de nouveaux 
élèves. Visite des classes et 
échange autour d'un café offert par 
l'association de parents d'élèves.
Mme Joubert, 02 99 75 27 37.
• Journée découverte Dessin 
assisté par ordinateur, 10h à 12h30 
et 13h30 à 16h, centre culturel. 
Guidé par un professeur spécialisé, 
chacun réalisera des créations 
personnelles : du dessin au 
montage/collage sur Photoshop 
jusqu'à l'image animée. Une 
base créative ainsi qu'une base 
minimum en informatique sont 
requises. Tarifs : 17€/jeune, 21€/
adulte. Organisée par l'école d'arts 
plastiques.
02 99 74 68 62.
• Football (N2). AS Vitré contre FC 
Lorient 2, 18h, stade municipal.
• Basket (PNM). Aurore CTC contre 
UCK NEF Vannes, 20h30, salle de 
la Poultière.

DIMANCHE 10
Loto, 14h, parc des expositions. De 
nombreux bons d'achats et divers 
lots. Animé par Jean de Breizh.
loto.animation. Tarif : 2 € la carte 
individuelle. Organisé par le club 
des supporters de l'AS Vitré Foot.
06 50 59 78 91 ou 06 32 80 17 42.

GARDE DES MÉDECINS
LA MAISON MÉDICALE DU PAYS DE VITRÉ
45 rue de Paris à Vitré
Tel. 02 99 75 55 66

PHARMACIES DE GARDE
(week-end et jours fériés)

Le 3237 (0,34 €/mn)

FÉVRIER

VENDREDI 1ER

Portes ouvertes, 16h30 à 19h, 
école primaire Pierre Lemaître 
(maternelle et élémentaire), 5 rue 
du 70e R.I.
Mme Gayral, 02 99 75 03 01.

SAMEDI 2
• Portes ouvertes école et collège 
Sainte-Marie, 9h30 à 12h30, 2 rue 
de la Mériais. À l'école : réunion 
d'information destinée aux 
nouvelles familles à 9h30, visite 
de l'école à 10h et spectacle de 
chants suivi d'un verre de l'amitié 
à 11h. Au collège : visite guidée de 
l'établissement, rencontre avec 
les enseignants, présentation des 
activités et options spécifiques.
Mme Bailleul-Boutet ou 
M. Gavard, 02 99 75 01 29.
• Basket (NM1). Aurore contre 
St Thomas Le Havre, 20h, salle de 
la Poultière.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3
Compétition de billard nationale 
(FBEP) au parc des expositions. 
Samedi de 8h30 à minuit, 
open individuel (200 joueurs 
environ), catégories open, 
féminin, challenger, U23 et club 
France. Finales club France vers 
19h. Dimanche de 9h à 17h30, 
compétition par équipe. Entrée libre. 
Organisée par Pool compétition.
J. Huet, 06 72 38 45 73.

LUNDI 4
Bistrot Mémoire, 14h30 à 17h, 
restaurant l'Espérance. Thème : 
Présentation des anciens métiers 
agricoles par Marcel Rubin. Entrée 
libre. Organisé par l'ADSPV et le 
CLIC.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

SAMEDI 9
Stage de danse africaine tous 
niveaux, 10h30, salle de danse du 
complexe sportif des Promenades, 
avec Amandine. Tarifs : 15 €/
adhérent et 20 €/non adhérent. 
Organisé par l'association 
Yakadjolé. 
C. Rivault, 07 70 47 61 25.

DIMANCHE 10
• Concert de la solidarité, 15h, 
centre culturel. Présence des 
chorales Saint-Martin, Joie 
Nouvelle, A Capella, Nerval Phonie, 
Castel Melodies.  
Tarif : 6 €. Organisé par le Secours 
Catholique.
• Rugby (1ère série). Aurore de Vitré 
contre US Acigné, 15h, chemin 
du Feil.

MARDI 12
Atelier "Partir à l'étranger", 14h à 
16h, centre culturel. Organisé par le 
Service Information Jeunesse
02 23 55 16 21.

JEUDI 14
Atelier "job d'été", 10h à 12h, centre 
culturel. Organisé par le Service 
Information Jeunesse
02 23 55 16 21.

l’Agenda
22, 23 ET 24 FÉVRIER

SALON HABITAT 
ET IMMOBILIER 
Produits, savoir-faire, 
conseils, conférences… 
Durant trois jours, du 22 au 
24 février, Déficom présente 
le salon consacré à l'habitat, 
l'immobilier et au jardin.
Le salon Habitat et Immobilier 
regroupe en un même lieu : 
institutions (Ville de Vitré, 
service logement de Vitré 
Communauté, espace info 
énergie, Adil 35…), services, 
grandes enseignes, petites 
structures et artisans. 
Habitat, immobilier, jardin, ce 
salon est conçu de manière 
à favoriser les échanges avec 
les professionnels présents. 
L'occasion d'aborder les 
tendances actuelles en matière 
d'éco-habitat, d'énergies 
renouvelables, d'aménagement 
intérieur ou extérieur sans 
oublier l'actualité de l'offre 
de logements sur le territoire 
(terrains à bâtir disponibles, 
opérations engagées et à 
venir), les aides et dispositifs de 
financements.
• Salon Habitat et Immobilier, 
22, 23 et 24 février, parc des 
expositions. Vitré.
Vendredi, 14h à 19h ; samedi et 
dimanche, 10h à 19h.
Tarif d'entrée : 3 € (gratuit le 
vendredi et pour les - 16 ans 
accompagnés d'un adulte). 
Déficom, 02 98 21 90 63.
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