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Nos trois dernières réunions publiques ont rassemblé près de 700 personnes. À l’occasion 
de celle du 22 septembre, 200 questions ont été répertoriées et lors des fêtes de quartier, 
nous avons également recensé vos préoccupations. Des réponses y seront apportées.

Qu’avons-nous entendu ?
Sur l’emploi - Très peu de questions, chacun reconnaissant la bonne santé économique 
du territoire même si, à l’avenir, il conviendra d’accentuer les efforts en vue de revaloriser 
le travail manuel et d’améliorer l’accès à une formation professionnelle mieux adaptée 
aux besoins des entreprises.
Sur l’éducation - Tant au niveau de l’enseignement primaire, maternel et secondaire, le 
travail des enseignants et de la Ville est salué. Les excellents résultats aux trois baccalauréats 
(professionnel, général et technologique) sont largement appréciés.
Sur la culture et le sport - L’importance du sport et de la culture pour toutes les générations 
et du bénévolat nous rendent attentifs à l’effort d’investissement dans ces activités.
Sur les impôts locaux - Après concertation, nous avons dû décider une légère hausse 

En fait, la majorité des questions relève essentiellement du quotidien des Vitréens et 
porte sur :
- La circulation, le stationnement sur les trottoirs, le bruit très souvent lié à la vitesse 

- La voirie, avec la nécessité de renforcer le nombre de pistes cyclables et de procéder à des 
réaménagements, en particulier rue d’Ernée.

Aussi, dans les prochains mois le débat sera engagé et des décisions seront prises, concernant 
notamment :

Sud de la Gare par la place de la Victoire).
- La limitation de la vitesse des véhicules et la réduction du bruit en ville.

- La poursuite du contournement de la ville par les rocades. Le Conseil départemental a 
accepté d’engager une étude globale à ce sujet en vue de poursuivre le dialogue avec la Ville.

collectif. Dès lors, qu’il me soit permis de remercier toutes celles et ceux acceptant 
de consacrer du temps et de l’attention aux autres. 

Pierre Méhaignerie
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P
ropriétaire des réseaux  

de distribution élec-

trique dont il garantit 

le service public, le syndi-

cat départemental d’énergie 

(SDE  35) accompagne les 

communes d’Ille-et-Vilaine 

dans l’aménagement de leurs 

territoires et sur la voie de la 

transition énergétique. "Le syn-

dicat se charge notamment du  

déploiement en Ille-et-Vilaine 

d’un réseau de 89  bornes de  

recharge pour véhicules élec-

triques" expliquent les référents.

80 bornes de charge normale ou 

accélérée affichant une puissance de 3 

à 22 kVA et permettant, pour les véhicules 

acceptant la recharge accélérée, de 

recharger les batteries en une heure. Et 

9 bornes rapides "disponibles au moins 

tous les 40 km, permettant une recharge  

complète en une demi-heure, qui seront 

prochainement installées sur les grands 

axes de communication du département".

Badge ou application mobile
Place du Champ-de-Foire, rue du 

Fougeray et place de la Gare, trois bornes 

Béa ont été installées. "Pour un coût 

d’environ 21 000 €. Le financement est 

assuré par l’État qui apporte 50 % d’aide  

via les investissements d’Avenir 

confiés à l’Ademe, la Région 

Bretagne contribuant à hau-

teur de 20 % et le SDE 35 à 

hauteur de 30 %" précise le 

SDE 35.

Réparties dans près de 

72  communes du départe-

ment, les bornes Béa offrent  

ainsi une autonomie supplé-

mentaire pour les véhicules 

électriques et hybrides rechar-

geables. "Elles sont placées, 

de façon pertinente, près des 

commerces, services et lieux publics. 

Actuellement et jusqu’à la fin de l’année, 

la recharge est gratuite".

Pour accéder aux bornes, deux solutions : 

avec le badge Béa à commander gratuite-

ment sur www.sde35.fr (solution recom-

mandée pour un usage fréquent) ou grâce 

à l’application mobile Alizé permettant de 

démarrer et d’arrêter un service de charge, 

de s’acquitter des montants dus (session 

de charge et stationnement) le cas échéant 

ou encore de géolocaliser les bornes, 

d’obtenir des informations utiles….

Trois bornes de recharge pour véhicules électriques ont été 
installées sur Vitré : place du Champ-de-Foire (à côté de la 
Gendarmerie), rue du Fougeray et place de la Gare (parking en 
contrebas). Une démarche qui participe à l’évolution des modes de 
déplacement alternatif en cohérence avec la transition énergétique.

POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

 
DES BORNES
DE RECHARGE

AU FIL DES GRUES
Des travaux sont menés en cœur de ville avec la construction, au Pôle 

d’échange multimodal, d’un immeuble de bureaux de 3 000 m², la création 

Promenade Saint-Yves d’un nouvel hôtel haut de gamme. “Du côté de la rue de 

la Mériais, il s’agit d’une part de travaux réalisés par l’établissement scolaire de 

Sainte-Marie et d’autre part de la réalisation de futurs logements par le groupe 

Launay” explique Didier Louvel, responsable du service municipal de la voirie. 

Dans le quartier de la Mélinais, route de Balazé, le projet de Néotoa concerne, 

quant à lui, la création d’un immeuble locatif de 19 nouveaux logements. 

“Cette réalisation entraînera le déplacement du cheminement piéton existant”.

DU CÔTÉ DE…

Voirie
> Rues des Bénédictins et de  

la Plesse, réalisation de l’aménagement 

de voirie en pavés de grès de récupé-

ration et de porphyre.

> Boulevard de la Motte, restructura-

tion de la voie avec la création d’un 

plateau surélevé afin de renforcer la 

sécurité et limiter les excès de vitesse.

> Route de Laval (de la rue de Paris 

à l’intersection avec les rues de la 

Poultière et Waldeck Rousseau), 

réfection de trottoirs avec abaissement 

au niveau de l’arrêt de bus (mise aux 

normes d’accessibilité).

Espaces verts
> Jardin du Parc : après avoir rénové 

les grilles du jardin côté boulevard 

de Châteaubriant, les travaux se 

poursuivent boulevard des Rochers. 

Participant à la valorisation du site, 

ces grilles, une fois déposées, sont 

décapées et repeintes puis remon-

tées à l’identique. Des travaux de 

maçonnerie sont également engagés 

au niveau des murets. De nouveaux 

jeux ont par ailleurs été installés dans 

le jardin : une cabane en bois aux 

couleurs pastel (adaptée aux enfants 

de moins de 4 ans), une 

balançoire avec deux 

postes… et la réfec-

tion du sol souple a a 

été réalisée.

À CONSULTER

Informations pratiques sur www.sde35.fr 

(rubrique Béa) et www.alizecharge.com.
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FONCTIONNEMENT

Conseil municipal

Les élus ont validé (une abstention) le 

nouveau règlement intérieur du conseil 

municipal. Ce règlement porte notam-

ment sur les modalités d’organisation des 

réunions du conseil, des débats et votes 

des délibérations, des comptes rendus 

ou encore sur la charte de l’élu local…

INTERCOMMUNALITÉ

La Gemapi

La loi de modernisation de l’action 

publique territoriale (loi NOTRe) confie 

au bloc communal une compétence en 

matière de gestion des milieux aquatiques 

et de prévention des inondations (Gemapi), 

avec transfert automatique aux établisse-

ments publics de coopération intercom-

munale à fiscalité propre, au plus tard au 

1er janvier 2018. Les élus vitréens ont acté 

(quatre votes contre et seize abstentions) 

le transfert automatique de cette compé-

tence à Vitré Communauté.

FINANCES

Garantie d’emprunt

Les élus ont accordé la garantie de la Ville 

sur plusieurs emprunts contractés par 

des organismes de logement : Néotoa 

pour la construction de 19 logements 

route de Balazé et Espacil Habitat pour 

des travaux d’amélioration sur cinq loge-

ments de la Résidence de la Baudrairie 

(rue Baudrairie).

SERVICES TECHNIQUES

Entretien des espaces communaux

Sur proposition du syndicat intercommu-

nal du bassin versant de la Vilaine amont 

et dans le cadre de la reconquête de 

la qualité de l’eau, la Ville s’est enga-

gée, en mai 2002, à respecter la charte 

d’entretien des espaces communaux. Les 

évolutions techniques et réglementaires 

ont conduit le syndicat à actualiser la 

charte. Les élus ont validé la signature 

de cette nouvelle charte.

Démarche Cit’ergie

Dans le cadre de la révision de son 

plan climat air énergie territorial, 

Vitré Communauté s’engage dans la 

démarche Cit’ergie. Il s’agit d’un sys-

tème de management de l’énergie, 

déclinaison française du dispositif 

European energy award. C’est à la fois 

un outil opérationnel d’amélioration 

continue et un label récompensant le 

processus de management de la qua-

lité de la politique énergétique et cli-

matique de la collectivité. Ce label est 

porté au niveau national par l’Ademe. 

Avec le label Cit’ergie, les communes 

et les intercommunalités sont évaluées 

dans plusieurs domaines impactant les 

consommations d’énergie et les émis-

sions de gaz à effet de serre associées : 

développement territorial, patrimoine, 

approvisionnement énergétique, eau et 

assainissement, mobilité, organisation 

interne, communication et coopéra-

tions. Les élus ont validé l’engagement 

de la Ville dans cette démarche de 

labellisation ainsi que la participation 

financière de 12 500 € HT d’accom-

pagnement technique par un bureau 

d’études spécialisé (groupement de 

commande Ville et Vitré Communauté).

SPORT

Aide au matériel

Considérant que la Ville inscrit chaque 

année un budget de 2 500 € pour l’aide 

au matériel au collège Sainte-Marie et 

que ces provisions n’ont pas été libérées 

sur les années 2013, 2014, 2015 et 2016, 

les élus ont approuvé (un vote contre) un 

rectificatif de subvention de 10 000 €.

BMX

Les élus ont validé l’attribution d’une 

subvention exceptionnelle de 300 € à 

l’association BMX Pays de Vitré permet-

tant de couvrir une partie des frais de 

déplacements de trois pilotes qualifiés 

pour le championnat du monde (orga-

nisé aux États-Unis en juillet dernier).

CULTURE

Atelier de pratique artistique

Le centre culturel Jacques Duhamel 

accompagne l’association La Caravane 

compagnie dans un projet de pratique 

artistique organisé avec le lycée des 

métiers de Vitré. Projet pour lequel la 

Ville va percevoir une subvention de la 

Drac d’un montant de 4 000 €.

Artothèque

Un projet avec l’artiste-photographe Olivier 

Gassies va être mené par l’artothèque et 

l’école Jeanne d’Arc de Saint-Germain-

du-Pinel. Projet soutenu par la Drac avec 

l’attribution de 3 500 € de subvention.

SOCIAL

Foyer de jeunes travailleurs

L’association Tremplin accueille des jeunes de 

16 à 30 ans. Elle gère le foyer de jeunes tra-

vailleurs en résidence sociale et accompagne 

chaque résident vers l’emploi ou la formation 

et/ou l’insertion sociale. La convention avec 

la Ville étant arrivée à échéance, les élus ont 

approuvé le renouvellement de celle-ci pour 

une période de trois ans. 

Séance du 
21 septembre
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INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Août et septembre 2017 - 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) 414 454,3 521 7

pH 6,5 à 9 7,7 7,86 8 8

Température de l'eau (°C) 25 16,8 19,12 21,1 8

Dureté de l'eau (°F) 12,9 14,34 16,3 7

Éléments 

indésirables

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

Nitrates (mg/l) 50 0,9 2,75 5,2 7

Fer (ug/l) 200 <20 57 7

Résiduel 

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l) 0,04 0,25 0,45 8

Chlore total (mg/l) 0,15 0,38 0,55 8

Microbiologie
RÉSULTATS

LIMITE DE 

QUALITÉ

Coliformes thermotolérants 0 0 0 7

E Coli 0 0 0 7



D
'ici fin décembre, le nouveau 

modèle d'horodateur avec cla-

vier spécifique sera généralisé 

sur l'ensemble de la commune. "Les 

44 horodateurs doivent être adaptés afin 

de permettre la mise en œuvre du forfait 

post-stationnement dès le 1er janvier 2018 

comme le prévoit la loi" explique Didier 

Louvel, responsable du service munici-

pal de la voirie. À l'origine : la réforme 

du stationnement payant sur voirie qui 

a été adoptée dans le cadre de la loi 

de modernisation de l'action publique 

territoriale et d'affirmation des métro-

poles (loi MAPTAM). De quoi s'agit-il ?  

"Cette loi prévoit, à partir du 1er janvier 

2018, la décentralisation et la dépénali-

sation du stationnement payant" rappelle 

Bertrand Merret, directeur général adjoint 

des services de la Ville. "Concrètement, 

l'usager ne règlera plus un droit de  

stationnement mais une redevance  

d'utilisation du domaine public. En cas 

de non-paiement, ou de paiement insuf-

fisant de cette redevance, l'usager devra 

s'acquitter du paiement d'un forfait de 

post-stationnement".

Avec le numéro 
d'immatriculation
À Vitré, comme partout en France, le 

stationnement payant va donc évoluer 

et nos pratiques aussi. "Le forfait de post-

stationnement ne concernera que les 

usagers des zones payantes" indique 

l'adjoint au maire, Bruno Maisonneuve. 

"Quant aux tarifs, ils ne changeront pas 

jusqu'à la 6e heure de stationnement 

consécutif". La première heure restera 

à 0,50 €." Le montant du forfait post-sta-

tionnement est fixé à 20 €. Un montant 

susceptible de varier sensiblement d'une 

ville à l'autre, généralement de 20 à 50 € 

(le tarif de 50 € a été fixé à Paris pour les 

arrondissements de la zone centrale). 

À Rennes par exemple, le projet est de 

fixer deux tarifs distincts : 24 € en zone 

verte et 34 € en zone rouge.

Autre nouveauté, il sera possible de régler 

le montant nécessaire au stationnement 

grâce à l'application Whoosh, téléchar-

geable sur smartphone. "L'avantage, 

c'est que l'on reçoit par sms, une alerte 

de fin de stationnement permettant de 

prolonger son stationnement en payant 

à distance" explique l'adjoint au maire.

À suivre en 2018… 

La Ville fait évoluer son parc d'horodateurs. Les nouveaux 
équipements (place de la République, place Notre-Dame et place 
de la Gare à proximité de l'office de tourisme) nécessitent la saisie 
de la plaque d'immatriculation des véhicules.

EN SAVOIR +

Sur www.mairie-vitre.com, rubrique  

Habitat-Cadre de vie/Stationnement.

Et dans le Vitré Journal de janvier 2018.

 STATIONNEMENT

DE NOUVEAUX 
HORODATEURS

AVANT LE 31 DÉCEMBRE
S'INSCRIRE SUR  
LA LISTE ÉLECTORALE

Pour pouvoir voter, il faut impérativement 

être inscrit sur la liste électorale, au plus 

tard le samedi 30 décembre 2017.

Pour s'inscrire sur la liste électorale à Vitré 

et participer aux prochains scrutins, il faut 

se présenter au Point formalités, place 

Notre-Dame avant le 30 décembre pro-

chain (12h) avec sa carte nationale d'iden-

tité ou un passeport en cours de validité et 

un justificatif de domicile de moins de trois 

mois (quittance de loyer, facture d'électri-

cité, d'eau, de gaz ou de téléphone fixe). 

Pour les jeunes, une déclaration certifiant  

que leur domicile est celui de leurs parents 

est à fournir. "Si vous êtes jeune majeur 

et que vous avez déménagé depuis vos 

16 ans, vous devez vous inscrire sur les 

listes de la commune de votre nouveau 

domicile" rappelle l'équipe du Point forma-

lités. Tout changement d'adresse notam-

ment pour les personnes nouvellement 

installées ou ayant déménagé sur la  

commune doit être signalé. "Sachant que 

l'avis de changement d'adresse et de  

réexpédition ne s'applique pas au courrier  

électoral qui est systématiquement 

retourné en mairie par la Poste".

SUBVENTIONS
ASSOCIATIONS 
VITRÉENNES
Les dossiers de demande de subvention 

de fonctionnement 2018 sont à retirer 

à partir du 13 novembre en mairie de 

Vitré (Hôtel de Ville, place du Château) à 

l’accueil du 1er étage ou à télécharger sur 

www.mairie-vitre.com (rubrique Sports/

Loisirs/Associations, page Vie associa-

tive). Documents à retourner 

dûment complétés et signés 

par envoi postal ou à  

déposer en mairie avant  

le 2 janvier 2018.

CONTACT

Point formalités - Ville de Vitré, 02 99 75 54 19  

et etat.civil@mairie-vitre.fr.

Bruno Maisonneuve, adjoint au maire, entouré 

de responsables de services municipaux lors de 

la présentation d'un des horodateurs équipés 

du nouveau clavier de saisie.

©
 D

R
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Actualités

L
e Plan local d'urbanisme (PLU) est 

un document réglementaire essen-

tiel puisqu'il définit la façon dont la 

ville doit être aménagée à moyen terme. 

Il dessine l'avenir de la ville "et durant la 

phase de réflexion et de concertation 

avec la population, la révision du PLU 

amène chacun à avoir une vision glo-

bale sur l'avenir, sur le devenir de notre 

ville" explique Anthony Morel, adjoint au 

maire chargé de l'urbanisme. Nouvelles 

entreprises, nouveaux habitants, nou-

veaux services et équipements…, Vitré 

est en constante évolution. "De quelle 

manière souhaitons-nous vivre notre 

ville de demain ? Comment répondre 

aux besoins, anticiper les changements 

tout en s'assurant du développement har-

monieux du territoire ? La réflexion est 

engagée et nous souhaitons y associer le 

maximum de Vitréens" précise A. Morel.

Plusieurs étapes
La révision générale du Plan local 

d'urbanisme est organisée afin de rendre 

compatible ce document d'urbanisme aux 

nouvelles dispositions et réglementations, 

tout en adaptant la politique d'urbanisme 

de la Ville aux évolutions du territoire. "En 

10 ans, la commune a évolué. 

Des préoccupations de plus 

en plus fortes et exigeantes en 

Le Plan local d'urbanisme (PLU) de Vitré a été élaboré en 2006. Aujourd'hui, 
il est nécessaire de procéder à sa révision générale afin de prendre en 
compte les évolutions démographiques, sociales, environnementales… 
Vitré à l'horizon 2030, quelle ville souhaitons-nous ?

DES OBJECTIFS, UNE PROCÉDURE

LA RÉVISION DU PLAN 
LOCAL D'URBANISME

C'EST 
L'OCCASION 
POUR 

LES ÉLUS ET LES 
HABITANTS DE 
SE DEMANDER : 
QUELLE VILLE 
SOUHAITONS-NOUS 
POUR DEMAIN ? "
ANTHONY MOREL

matière de développement durable sont 

également apparues" explique Rodrigue 

Henrio, responsable du service de 

l'urbanisme. "En parallèle, L'État a adopté de 

nouvelles lois : loi Grenelle, ALUR… Notre  

©
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PLU doit être compatible avec ce nouveau 

cadre législatif".

Pour mener à bien cette démarche, les 

élus vitréens ont retenu le bureau d'études 

Cittànova. "Nous sommes spécialisés en 

architecture, urbanisme, environnement, 

paysage et concertation" précise Camille 

Rioult, urbaniste et responsable d'agence. 

"Une phase de diagnostic et de bilan du 

Plan local d'urbanisme actuel va permettre 

de définir des premières orientations.  

La révision du PLU est un long processus.  

En 2018 et 2019, les habitants et les 

acteurs de la ville y seront pleinement 

associés".

Chronique annoncée du futur projet 

urbain de Vitré, la révision du PLU est 

l'occasion de répondre à plusieurs 

grands objectifs validés par le conseil 

municipal. À savoir : répondre aux besoins 

en termes d'habitat, de développement 

économique, d'équipements, dans le 

respect des principes de développement 

durable ; assurer la pérennité de l'activité 

agricole ; préserver et améliorer le cadre 

de vie ; reconstruire la ville sur elle-

même ; préserver une centralité urbaine 

dynamique et attractive ; poursuivre 

la politique de mixité sociale dans les 

programmes d'habitat ; équilibrer le Nord 

et le Sud y compris en matière de services 

et d'équipements ; renforcer l'attractivité 

du territoire en favorisant l'accès aux 

outils de communication numérique. 

Les élus du conseil municipal des enfants (CME) 

s'investissent pour une plus grande sensibilisation 

des habitants.

Actions de communication 

assorties d'une belle créa-

tivité, les jeunes du CME de 

Vitré organisent deux cam-

pagnes distinctes pour appe-

ler à davantage de civisme. 

L'une est dédiée aux proprié-

taires de chien afin de lutter 

contre les déjections canines 

et l'autre a pour thématique le 

stationnement en zone rouge, 

places "arrêt minute", pour 

lesquelles les abus quant à la 

durée d'utilisation sont trop 

souvent constatés et sanc-

tionnés. 

Le conseil municipal des enfants vous parle :

Le conseil municipal des enfants - Mairie de Vitré
5 place du Château - 35500 Vitré | Tel : 02 99 75 05 21 | www.mairie-vitre.com

NOUVEAU

UN PARCOURS D’ORIENTATION
POUR DÉFICIENTS VISUELS

L ’initiative complète les parcours 

d’orientation qui existent dans le 

jardin du Parc. Dans un premier temps, 

les membres de l’office des sports et 

des loisirs ont souhaité adapter ces 

parcours ludiques aux personnes en 

situation de handicap. Deux parcours 

sont d’ailleurs répertoriés à l’attention 

des personnes à mobilité réduite : "De 

banc à banc" et "Parcours handisport". 

"Il nous restait à développer un parcours 

pour les déficients visuels" explique 

Jean-Yves Dinam, président de l’office. 

C’est chose faite grâce à l’audioguide. 

Définition du parcours, élaboration 

des contenus touristiques et textes  

d’accompagnement, J-Y. Dinam a 

expérimenté le parcours en se mettant 

dans la situation de handicap, avant 

de le faire valider par deux personnes 

déficientes visuelles. "Ce qui nous a 

amenés à faire des ajustements. Puis 

le texte de la version finale du parcours 

a été enregistré avec la complicité de 

la Bibliothèque sonore".

Les audioguides sont disponibles  

gratuitement auprès de l’office de  

tourisme. "Un simple appel téléphonique 

suffit pour les réserver. On les retire 

moyennant le dépôt d’une caution". Le 

point de départ du parcours, d’environ 

une heure, se fait sur le parking de la 

Gendarmerie vers l’entrée donnant sur 

la glacière du jardin du Parc. 

CONTACTS

Office des sports et des loisirs,  

02 99 74 69 55 et oms.vitre@hotmail.fr.

Office de tourisme, 02 99 75 04 46 et  

info@ot-vitre.fr.

PRATIQUE

Informations complémentaires  

et pour suivre les étapes de la révision  

du PLU, consulter le site internet :  

www.mairie-vitre.com.

CONTACT

Service municipal de l'urbanisme,  

02 99 74 43 53.

Jean-Pierre Lebry et 

Anthony Morel, adjoints 

au maire et les référents 

du service urbanisme 

en compagnie de 

Camille Rioult et 

Mathilde Vaulay 

du bureau 

d'études 

Cittànova.

INITIATIVES

AVEC LE CME, DE NOUVELLES 
ACTIONS DE SENSIBILISATION

www.mairie vitre.com.
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AVEC LES CITOYENS

La ville de demain, ses infrastructures, ses 
équipements, ses services, se dessinent 
aujourd'hui. Les chantiers ne manquent 
pas, les projets sont nombreux !  
Et une ville agréable à vivre se développe, 
se renouvelle avec la participation de 
chacun. Les rendez-vous entre élus et 
habitants ou représentants d'associations, 
de collectifs, les rencontres au sein des 
quartiers, les réunions publiques sont 
autant de consultations participatives qui 
enrichissent la réflexion, permettent de 
nouvelles actions pour bien vivre sa ville.

N
ous voulons rendre la ville tou-
jours plus agréable à vivre pour 
ses habitants, plus vivante pour 

les services au public, les commerces, les 

attractive pour les touristes" rappelle Pierre 
Méhaignerie, maire de Vitré. "Chaque réu-
nion publique est l'occasion d'écouter vos 
préoccupations tout comme vos idées et 
initiatives pour agir ensemble, aujourd'hui 
et pour l'avenir". Aménagement du ter-
ritoire, patrimoine, accès pour tous à la 
culture, au sport, cadre de vie, logement…, 
de nombreux sujets étaient d'actualité le 
vendredi 22 septembre dernier, en com-
pagnie des 300 personnes présentes. Les 
problèmes de vitesse excessive, de sécu-
rité, de circulation intense rue d'Ernée 
ou encore avenue d'Helmstedt ont été 
abordés. "Plus de 25 % de vos questions 
reçues par écrit concernent la sécurité et 
les déplacements". L'occasion pour Bruno 
Maisonneuve, adjoint au maire chargé 
des affaires générales d'annoncer la mise 
en œuvre prochaine d'un nouveau plan 
de déplacement. "Vitré continue de se 

développer. La facilité à se déplacer dans 
la ville est un véritable facteur d'attrac-
tivité. Concilier développement urbain 
et déplacements est une nécessité, assu-
rer la mobilité de tous aussi." Parmi les 
pistes étudiées : limiter la vitesse dans 
l'agglomération à 30 km/h et à 50 sur les 
artères pénétrantes, apaiser la circulation 
en cœur de ville et dans les quartiers en 
créant des zones de rencontres à 20 km/h 
où les piétons seront prioritaires, guider 
les automobilistes vers les parkings par un 
jalonnement dès la rocade en direction du 
centre-ville… "Il nous faut encourager les 
nouvelles pratiques et accompagner les 
changements de comportement. La voi-
ture a sa place mais pas toute la place." 
Une brigade urbaine de proximité verra 
prochainement le jour, "avec deux agents 
affectés au contrôle du stationnement".

UN CŒUR DE VILLE 
ATTRACTIF
L'emploi et le pouvoir d'achat demeurent 
"la première des priorités" rappelle Pierre 
Méhaignerie. "Le chômage reste l'inégalité 

majeure. Nous continuerons à favoriser 
l'accueil de nouvelles implantations et 
à accompagner la création ou le déve-
loppement des entreprises existantes".  
Le bassin d'emploi de Vitré demeure 
l'un des plus attractif. BCM Cosmétique, 
Cooper Standard, Oberthur Technologies à 
Vitré ou encore Webhelp, Thales, Lactalis, 
Saveurs Cristal, STEF ainsi qu'Intermarché 
(base logistique en construction à Erbrée), 
pour ne citer que quelques exemples, 
poursuivent leur développement et ren-
forcent leurs équipes. Une dynamique 
et des leviers d'action : "nous sommes 
aujourd'hui à 5,2 % de taux de chômage 
contre 6 % il y a trois ans. Notre objectif est 
de revenir à moins de 5 % en renforçant 
l'excellence industrielle, en développant 
la formation professionnelle, en encoura-
geant l'agriculture performante" précise 
Pierre Méhaignerie. L'un des projets en 

-
pus des métiers "pour former aux métiers 
d'avenir. Nous devons être présents éga-
lement sur le marché des bureaux pour 
accueillir des activités de services".
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Autre sujet d'actualité, 
le cœur de ville. "Son 
attractivité s’est renforcée avec  
l'ouverture du Pôle d'échange multimodal 
et l'immeuble actuellement en construc-
tion accueillera de nouvelles entreprises 
et des services à la population" explique le 
maire. De nouvelles actions sont prévues. 
Plusieurs axes de développement ont été 

à restaurer. Un atout de taille pour Vitré 
sachant que bien connaître son histoire 
permet d'avancer" souligne la première 
adjointe Anne Charlot. "Le logement et les 
rénovations. L'activité commerciale qui 
est à renforcer notamment quant aux cel-
lules disponibles. L'animation pour créer 
des ambiances et assurer cette convivialité 
appréciée de tous. Renforcer l'accueil des 
familles et développer le vivre ensemble".
Dans le centre ancien, des travaux de 

cœur, épicerie sociale Épisol, associations 
et clubs sportifs, culturels, de loisirs ou 
encore dédiés à la jeunesse, aux seniors, 
aux jumelages…, "le tissu associatif local 
est une réelle richesse. Au quotidien, 
chacun a un rôle à jouer pour garantir le 
bien vivre ensemble" précise le maire. "Les 
initiatives des citoyens sont encouragées : 
journée citoyenne, vitalité des associations 
de quartier, jardins familiaux et jardins 
partagés, actions intergénérationnelles, 
transmission de savoirs à l'image de l'Outil 
en main, don du sang… La vitalité d'une 
ville, ce sont ses citoyens".

PRINCIPAUX INDICATEURS

Le saviez-vous ? 

rénovation et de mise en valeur du 
patrimoine sont en cours. "Des travaux 
conséquents au Château et à l'église Saint-
Martin" précise l'adjointe au maire Marie-
Annick Bouquay. "Des interventions 

Saint-Nicolas est engagée. Et le jardin des 
Bénédictins, à côté de l'église Notre-Dame 
sera réaménagé".

LA CAPACITÉ D'INITIATIVES  
DE CHACUN
Petite enfance, restauration scolaire, édu-
cation, jeunesse, famille, logement, sport, 
culture…, "notre ambition est d'apporter 
un service de qualité et d'anticiper l'ave-
nir" souligne Pierre Méhaignerie. Il est 
ainsi question de conforter l'offre diver-

d'ouvrir le multi-accueil de La Fleuriais 

Astéroïde B612. Une micro-crèche va 
être créée rue Commandant Charcot ;  
il s'agit là d'un projet privé de 10 places". 
Concernant les rythmes scolaires et temps 
d'accueil périscolaires, la Ville vient 

enseignants et les parents d’élèves du 
primaire. En matière de soutien 

et de promotion du sport, les 
attentes concernent la créa-

tion d'un terrain d'entraî-
nement de baseball, de 
nouveaux vestiaires à la 
salle de sport du lycée La 
Champagne ou encore 
d'un nouveau terrain 

synthétique de football. 
Pour la culture, chaque 

année, la Ville consacre un 
budget de plus de cinq millions 

d'euros. "Les équipements sont de 
qualité, tout comme l'offre de spectacles, 
d'actions culturelles et autres animations" 
rappelle Pierre Méhaignerie, "la fréquen-
tation du centre culturel est en nette pro-
gression. Nous envisageons la création 
de nouveaux locaux de répétition pour 
les musiques actuelles ainsi que pour 
l'artothèque et ses expositions tempo-
raires. Les musées vont être réorganisés 
avec l'ouverture au Château de nouvelles 
salles pour présenter les collections et la 
question de l'ouverture le dimanche de 
la médiathèque est posée".
Vitré, un territoire à haute valeur 
humaine. Ces échanges avec le public 
sont l'occasion pour les élus de rappeler 
l'importance et l'utilité de l'entraide, de 
l'engagement bénévole et de la solida-
rité des uns envers les autres. Restos du 

Plus de 

300 personnes 

présentes lors 

de la dernière 

réunion publique.
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 Taux de chômage de Vitré et son pays :  

5,2 %. Le 2e taux le plus bas de France.  

(Source Pôle emploi).

 74,60 % d'actifs (entre 15 et 64 ans) ont un 

emploi dans le pays de Vitré contre 63,80 % de 

moyenne nationale.

 Une industrie forte et diversifiée : 44 % des 

actifs travaillent dans le secteur de l'industrie. 

 2e pays le plus jeune de Bretagne  

(la Bretagne regroupant 21 pays).

 Salaire moyen brut : Vitré au 3e rang sur les  

18 zones d'emploi en Bretagne.

 Fiscalité Ville (taxe d'habitation et foncier bâti) 

inférieure de 22 % à la moyenne des villes de 

population équivalente mais une faible dotation 

de l'État (DGF), en diminution d'1,5 million 

d'euros (en moyenne, chaque année).

 Bus gratuit et 1 305 places gratuites de  

stationnement en centre-ville (sur un total de 

2407 places).

 Éducation : 7 637 scolaires accueillis (public 

et privé). 796 en maternelle. 1361 en élémen-

taire. 2508 en collège. 2972 en lycée.

 Résultats au baccalauréat 2017 : général, tech-

nologique, professionnel, 97,5 % de réussite.

 Vitalité sportive : 47 clubs, 38 activités,  

6 873 licencies.

 Donneurs de sang : fréquentation 50 %  
supérieure à la moyenne nationale.

INDICES DE GÉNÉROSITÉ 
DU DON DU SANG

Villes  2015 2016

Vitré 6.3% 6.7%

Fougères 4.4% 3.9%

Rennes 3.3% 3.2%

Saint-Malo 2.4% 2.3%

Guingamp 3.4% 3.2%
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Quelles sont les attentes des 
habitants ? Quelles sont leurs 

préoccupations, suggestions 
ou encore initiatives ?
Quelques extraits suite aux 
récentes réunions publiques 
et de quartiers organisées 
par la Ville. Outre ces temps 

d'échange privilégiés, il est 
possible, à tout moment, 

de transmettre ses idées 
d'amélioration de la qualité  
de vie à Vitré par courrier ou 
grâce au formulaire de contact 
disponible sur internet  
(www.mairie-vitre.com).

                  DES QUESTIONS, DES RÉPONSES 

    À L'ÉCOUTE DES 
 CITOYENS

CADRE DE VIE - 

CIRCULATION - SÉCURITÉ

 Circulation boulevard de Laval : "Les 

limitations de vitesse fixées à 70 et 

50 km/h ne sont pas respectées, ce qui 

occasionne en plus du risque d'accident, 

un bruit insupportable pour les riverains. 

Dans l'attente d'un éventuel contourne-

ment, serait-il possible de réduire la 

vitesse et d'améliorer la chaussée par un 

enrobé plus silencieux ?"

 Rue de Paris : "Entre les 

bus, les camions, les trac-

teurs et les voitures qui ne 

respectent pas la limita-

tion à 30 km/h, il est sou-

vent bien compliqué de 

traverser la rue sans avoir 

le sentiment de risquer sa 

vie. Sans parler des nui-

sances sonores y compris la 

nuit. Vivement la nouvelle rocade…"

 Beaucoup trop de bruit…"Comment 

se fait-il qu'en 2017, avec tous les contrôles 

de voitures, de motos, on arrive à avoir 

autant de bruits d'échappements notam-

ment rond-point de l'avenue d'Helmstedt 

ou encore place de la Gare ?"

RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ

En matière de circulation et notamment pour 

désengorger l'avenue d'Helmstedt, plusieurs 

actions sont engagées :

-L'élaboration d'un nouveau projet urbain et plan 

de déplacement. Seront privilégiés les dépla-

cements doux pour les piétons et les cyclistes 

avec le développement des pistes cyclables. 

Vitré devrait passer en zone 30 pour toute 

l'agglomération à l'exception des artères péné-

trantes. Des aménagements seront proposés, de 

la rocade vers le cœur de ville, pour guider les 

automobilistes vers les aires de stationnement.

-La voie communale 12 (de Lactalis à la route 

d'Argentré-du-Plessis) va être requalifiée. Un 

aménagement routier complet est en effet 

nécessaire en raison du trafic soutenu.

-Le contournement de Vitré est toujours à 

l'étude en lien avec le Département puisqu'il 

s'agit là d'une compétence départementale.

Quant au non-respect des limitations de 

vitesse, les contrôles de la police municipale 

vont s'intensifier. 

CIVISME -

CITOYENNETÉ

 Plus de respect pour 

les personnes à mobilité 

réduite. "Circulant en 

fauteuil électrique, j'ai eu 

une altercation assez 

violente avec un auto-

mobiliste garé sur le trottoir du boulevard 

des Rochers. Je m'interroge sur ce qui 

est le plus important dans la vie : charger 

et décharger sa voiture sans aucun res-

pect pour les piétons, les handicapés et 

les parents avec enfants en poussette ?"

 Stationnement abusif. "Bien trop d'au-

tomobilistes se garent de façon anar-

chique sur les trottoirs et sur les places 

réservées aux personnes handicapées. Ils 

doivent être sanctionnés ! "

RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ

Nous recevons régulièrement des 

remarques quant au non-respect du 

code de la route et notamment en ce 

qui concerne le stationnement abusif : 

les contrôles de la police municipale 

et de la gendarmerie vont être encore 

plus réguliers. Une nouvelle fois, 

les appels à la vigilance, au respect 

d'autrui et à davantage de civisme 

sont renouvelés. L'altercation que 

vous relatez avec un automobiliste 

en situation d'infraction démontre, s'il 

en est encore besoin, que l'incivisme, 

l'absence d'empathie, l'incorrection, 

touchent encore une part trop impor-

tante de la population malgré toutes 

les campagnes de sensibilisation sur le 

thème du handicap et de la mobilité 

réduite. Pour rappel, le stationne-

ment gênant sur les trottoirs ou sur 

une place handicapée est sanctionné 

par une amende de 135 € (majorée à 

375 €). Sanction qui peut être accom-

pagnée d'une immobilisation du véhi-

cule et d'une mise en fourrière (100 €).

STATIONNEMENT PAYANT 

SUR VOIRIE

 Nouveaux horodateurs : "Avec les 

nouveaux horodateurs, pourrons-nous 

encore payer avec des pièces de mon-

naie ? Beaucoup de personnes prenant 

de l'âge ne s'adaptent pas aux nouveaux 

équipements. Le risque est de ne plus 

venir faire ses courses en cœur de ville".

RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ

L'entrée en vigueur de la réforme de 

décentralisation du stationnement 

payant, fixée sur tout le territoire au 

1er janvier 2018, impose impérative-

ment une évolution technique des 

horodateurs existants afin de permettre 

au conducteur d'indiquer le numéro 

d'immatriculation de son véhicule. 

L'automobiliste pourra payer son droit 

de stationnement par espèce, par carte 

bancaire et par paiement sans contact 

directement à l'horodateur mais aussi 

par l'intermédiaire d'une application 

mobile. Il aura donc un choix beau-

coup plus large qu'aujourd'hui 

pour s'acquitter de sa 

redevance.

 Stationnement,  

lire aussi page 5.
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URBANISME - 

HABITAT

 Logement (parc privé et 

public) : "Nous nous sommes installés à 

Vitré il y a 2 ans ½ car j'ai eu une mutation 

à Laval et mon mari travaille à Rennes. 

Nous avons deux enfants de 8 ans et Vitré 

nous est apparue comme idéale de par 

sa taille et sa localisation, son cadre de 

vie. Nous étions précédemment à Rennes. 

Dans l'ensemble Vitré est très agréable 

et nous sommes satisfaits de notre choix. 

Bien évidemment, j'ai noté la difficulté à 

trouver un logement en location ou en 

accession pour une famille".

RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ

L’offre en terrains à bâtir est réelle-

ment conséquente actuellement, 

et ce depuis 4-5 ans maintenant. 

Chaque famille a donc la possibi-

lité de construire ou faire construire 

un logement, en individuel grâce à 

cette offre diversifiée et située sur 

tout le pourtour de l’agglomération. 

Ce sont entre 80 et 100 pavillons qui 

se construisent chaque année sur la 

commune. Pour le parc locatif, en 

effet, quelques difficultés existent, 

notamment en pavillonnaire où l’offre 

est insuffisante. Cela étant, le déploie-

ment des investissements défiscalisés 

(PLS et Pinel) devrait favoriser une offre 

nouvelle. Elle se ressent déjà dans les 

programmes de lotissements en cours 

de commercialisation.

Pour l’offre en appartements locatifs, 

l’offre récente pouvant répondre aux 

attentes actuelles demeure encore 

réduite du fait d’une faible construc-

tion de ce type dans les dix dernières 

années. Là encore, le rythme a repris 

et plusieurs opérations sont propo-

sées. Enfin, un volume beaucoup plus 

conséquent démarre et sera livré dans 

les deux ans, signe d’une réelle relance 

de la construction de collectifs sur 

Vitré, répondant à une forte attente des 

familles de cadres s'installant sur Vitré 

et des retraités souhaitant se rappro-

cher du centre-ville, des services et 

des commerces.

 Programmes de logements à consulter 

notamment sur le site internet de la Ville : 

www.mairie-vitre.com (Rubrique Habitat et 

Cadre de vie/Page Accession à la propriété).

 Plan local d'urbanisme : "Certaines 

zones du Plan local d'urbanisme ont un 

règlement ancien. On y trouve, par 

exemple une disposition précisant qu'une 

part de 30 % de la surface du terrain doit 

rester en pelouse, parterres… Cette dis-

position, compréhensible il y a 20 ou 

30 ans, apparaît contraire à l'esprit actuel 

et notamment à la volonté de densifier 

la ville. Même si cela ne bloque pas beau-

coup de dossiers, il serait facile de retirer 

cette contrainte lors d'une prochaine 

révision du PLU par exemple en unifor-

misant au mieux les règles d'utilisation 

des terrains à construire".

RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ

Cette question va faire l'objet d'une 

réflexion dans le cadre de la révision 

du PLU qui démarre dès à présent. 

Nous chercherons sans doute plus à 

travailler sur les questions de perméa-

bilité du sol, de limitation des écoule-

ments, par des solutions alternatives 

(voiries perméables, toitures végétales, 

stockage de l'eau à la parcelle...).

 Révision du Plan local d'urbanisme,  

lire aussi pages 6 et 7.   

INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX

 Créer un nouveau parking gratuit : 

"La construction d'un parking gratuit 

recouvrant la voie ferrée entre les deux 

ponts du centre-ville permettrait un grand 

espace de stationnement pour le marché 

du lundi et du samedi ou autres manifes-

tation publiques. La localisation idéale et 

la gratuité du stationnement seront éga-

lement un atout pour les commerces du 

centre. Pour les riverains, c'est également 

une diminution du niveau sonore des TER. 

Cela participerait aussi à l'esthétique de 

l'entrée dans le centre-ville de Vitré".

RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ

Le Pôle d'échange multimodal de Vitré intègre un 

parking de 607 places gratuites durant les pre-

mières 24 heures permettant un accès aisé à tous 

les commerces du centre-ville mais aussi à la Gare 

ou encore aux équipements culturels et établisse-

ment scolaires. C'est une réalisation appréciée de 

tous et un investissement lourd réalisé par la Ville 

qui va peser sur les finances du budget général 

pendant plusieurs années. Un autre investissement 

de ce type n'est pas envisagé.

 Créer un skatepark/city "avec espace 

de fitness au Nord de la ville".

RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ

La Ville dispose actuellement d'un skatepark situé 

au complexe sportif de Saint-Étienne. Il est utilisé 

par Vitré club skate et est accessible également à 

toutes et à tous en pratique libre. Cet équipement 

a été réhabilité, il y a quelques années, afin d'amé-

liorer la pratique et limiter les gênes sonores ren-

contrées par les riverains. La création d'un second 

skatepark n'est aujourd'hui pas d'actualité.

 Un espace de jeux pour les enfants : 

"Tout le monde ne peux pas aller au jardin 

du Parc. Et il serait intéressant, chemin 

Champlet, de pouvoir disposer d'une 

aire de jeux pour les plus petits. Cela 

répondrait aux attentes des familles 

du quartier mais aussi aux habitants 

du Rachapt, des Tertres Noirs…"  

RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ

Un terrain de sport existe chemin Champlet 

mais ne propose pas effectivement de jeux pour 

les enfants. La partie en herbe qui jouxte le terrain 

de tennis pourrait convenir. Avec les services de 

la Ville, votre suggestion va être étudiée quant à la 

faisabilité d'aménager cette aire de jeux. 
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LE CONTEXTE
Les personnes âgées de 60 ans et plus sont 
aujourd'hui 15 millions. Une population 
qui ne cesse d'augmenter. "Le nombre des 
personnes de plus de 85 ans va presque 
quadrupler d'ici 2050, passant de 1,4 mil-
lion aujourd'hui à 4,8 millions" explique 
Cécile Lodé, coordinatrice du Clic des 
Portes de Bretagne (service géré par le 
CCAS de Vitré). En 2060, une personne sur 
trois aura plus de 60 ans. Vieillir en bonne 
santé est un enjeu de taille. Selon un son-
dage IFOP sur la façon dont les Français se 
voient vieillir, plus de 57 % redoutent la 
perte d'autonomie. Pour près de 9 Français 
sur 10 (87 %), il est aujourd'hui possible 
de vieillir à domicile sous réserve de faire 
appel à des professionnels spécialisés 
dans l'accompagnement. "L'avancée en 
âge est inexorable mais elle est prévisible, 
collectivement comme individuellement. 
Il est des situations sur lesquelles il est 

possible d'agir pour préserver l'autono-
mie, la vitalité et lutter contre l'isolement" 
souligne Anne Charlot, adjointe au maire 
chargée de l'action sociale et vice-prési-
dente du CCAS.

LA SANTÉ ET  
LE BIEN-ÊTRE
Vitré compte 17 571 habitants dont 29 % 
ont plus de 60 ans. C'est dans ce cadre 
que le centre communal d'action sociale 
(CCAS) s'engage dans une analyse 

sociaux des Vitréens de 60 ans et plus. 
Pour mener à bien cette étude, "nous 

-
tion Fédérons les villes pour la santé" 
précise C. Lodé. Association qui pilote, 
développe et coordonne le programme 
national Vivons en forme (VIF). Un pro-
gramme adopté par la Ville de Vitré, 
depuis maintenant 13 ans, dans le cadre 
de sa politique de prévention santé. Dans 
sa version initiale, le programme Vivons 
en forme cible les enfants et leur famille 
par la mise en place d'actions ludiques 
sur l'alimentation équilibrée et la pratique 
d'une activité physique régulière. "Sur 
Vitré, chaque année, 1 500 enfants par-
ticipent aux séances d'éveil et d'appren-
tissage du goût animées par le diététicien 
de la Ville" précise Jean-Yves Besnard, 
conseiller municipal délégué, chargé de 

la santé et de la vie des quartiers. "Des 
animations tous publics comme 

les cocktails diététiques et la 
marche familiale du mois 
de mai renforcent la sen-
sibilisation du plus grand 
nombre".
Forte de cette expérience, 

l'équipe du programme 
Vivons en forme décline une 

nouvelle version en direction, 
cette fois, du public senior. "Nous 

IL S'AGIT DE 
MIEUX CERNER 
LES BESOINS 

NOTAMMENT SUR LA 
PRÉVENTION DE LA PERTE 
D'AUTONOMIE"
ANNE CHARLOT
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Social

Le centre communal d'action sociale lance une analyse des 
besoins sociaux des Vitréens de plus de 60 ans. Objectif de la 
démarche : identifier les attentes afin d'orienter les actions à 
mettre en œuvre pour améliorer leur bien-être. Explications.

ENQUÊTE AUPRÈS  
DES + DE 60 ANS

  "Vivons en
    FORME"
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sommes la 3e ville en France à avoir 
adhéré à ce nouveau programme" com-
plète J-Y Besnard. Ce programme a pour 
objectif de contribuer au bien-être et à 
la santé par des actions de prévention 
et d'accompagnement autour des habi-
tudes de vie pour conserver une bonne 
autonomie, lutter contre l'isolement, la 
désocialisation. La démarche s'articule 
autour de trois piliers : l'alimentation, 
l'activité physique et l'activité cérébrale.

LA PARTICIPATION  
À L'ENQUÊTE
Le questionnaire, mis à disposition par 
l'association FLVS, a été retravaillé en 

local. Il comprend huit thématiques : 
activités, vie sociale et solidarité, santé, 
alimentation, déplacements, logement, 

-
mation et communication. "L'enquête 
est organisée jusqu'à fin décembre. 
Pour y participer, plusieurs possibilités 
s'offrent aux Vitréens de plus de 60 ans" 
explique Cécile Lodé. "Le CCAS a fait appel 
aux différents partenaires locaux qui se 
chargent de remettre le questionnaire à 
leurs usagers : le centre social, les services 
d'aide à domicile, le centre hospitalier, 
les résidences Domitys La Marquise et 
La Trémoille, les caisses de retraite MSA 
et CARSAT, l'équipe médico-sociale du 
CDAS, le service social du CCAS… Une 
diffusion en porte à porte est également 
organisée". Les Vitréens peuvent aussi 
le trouver à l'accueil de l'Hôtel de ville, 
du CCAS, du Pôle senior et handicap, du 
centre social Jacques Boyer et de la maison 
de quartier de Maison Rouge.
Le Clic organise une permanence, chaque 
jeudi de 14h à 17h, pour aider les per-
sonnes qui le souhaitent à remplir le 
questionnaire.
Les résultats de l'enquête permet-
tront d'élaborer un programme 
d'actions ciblées en adéquation 
avec les attentes exprimées. 
"Nous espérons le maximum 
de participation à cette enquête" 
précise Anne Charlot.  
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UN LIEU D'ÉCOUTE ET D'ACCOMPAGNEMENT

Bienvenue au  

Clic

CONTACT

Clic des Portes de 

Bretagne  au Pôle senior 

et handicap,  

4 jardin de La 

Trémoille, Vitré.  

02 99 74 33 01.

CONTACT

Clic des Portes de Bretagne  

au Pôle senior et handicap,  

4 jardin de La Trémoille,  

Vitré. 02 99 74 33 01.

L
e Clic des Portes de Bretagne, 

ouvert depuis 2005, est situé au 

Pôle senior et handicap, résidence  

de La Trémoille à Vitré. Géré par 

le centre communal d'action 

sociale (CCAS), le Clic contribue, 

par l'information, l'orientation et 

l'accompagnement à l'amélioration 

des conditions de vie des personnes 

âgées et des personnes en situation 

de handicap. "C'est un guichet unique, 

un espace de ressources, une écoute 

attentive" explique la coordinatrice 

du service, Cécile Lodé. "Le Clic 

renseigne, oriente les usagers. Il 

développe et encourage également 

des projets locaux sur des thématiques 

comme le maintien à domicile, 

l'hébergement, la vie sociale et la lutte 

contre l'isolement…" Il est financé 

par le Département à plus de 50 % 

et par la maison départementale des 

personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine 

(MDPH), le CCAS et les communes de 

l'agglomération associées.

Cécile Lodé et Émilie Barbier animent le centre local 
d'information et de coordination (Clic) des Portes de Bretagne. 
Un service de proximité d'information et de conseil pour les 
personnes âgées, les personnes en situation de handicap 
(enfants et adultes), leur entourage ou encore les professionnels 
du secteur social et de la santé.

Plus de 2 400 entretiens
L'an passé, 1 193 personnes ont été 

accueillies, renseignées et/ou accom-

pagnées avec un suivi personnalisé 

(soit un total de 2 439 entretiens) par 

l'équipe du Clic. "Les demandes formu-

lées en 2016 concernaient pour 30 % 

des personnes de plus de 60 ans et 

pour 70 % des personnes en situation 

de handicap" précise la coordinatrice. 

Le Clic apporte une aide gratuite pour 

constituer les dossiers de demande 

d'allocation personnalisée d'autonomie 

(APA), les demandes d'aides financières 

des caisses de retraites, de reconnais-

sance de la qualité de travailleur handi-

capé… "12 % des demandes relèvent de 

la vie à domicile : adaptation du loge-

ment, garde de nuit, portage de repas 

ou encore sur les types d'hébergement 

permanent proposés sur le territoire". 

Un travail basé sur l'écoute, qui néces-

site une parfaite connaissance des ser-

vices du secteur social au sens large. 

Une aide précieuse qui répond à bien 

des attentes pour trouver la solution la 

plus adaptée à chaque situation. 

Cécile Lodé et Émilie 

Barbier du Clic.
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Spectacles centre culturel

Spectacle coproduit par le centre culturel Jacques 

Duhamel de Vitré.

L’histoire d’un voyage, d’une femme et d’un 

engagement. Début des années 80, Suzanne voyage 

au Brésil. De rencontres en découvertes, son périple 

la conduit jusqu’à Belo Horizonte puis dans un 

couvent en plein désert. Les sœurs y accueillent des 

femmes enceintes pour leur permettre d’accoucher 

dans la sécurité et la dignité. Là, Suzanne partage 

leur quotidien. Un jour, un accouchement sous X va 

l’amener à s’occuper d’un bébé et va changer le cours 

de son voyage. Sur scène, théâtre de récit, cirque 

et trois comédiens pour raconter l’histoire simple 

et profonde d’une mère. Une aventure humaine 

intense où il est question de destin, de courage et 

d’engagement.

Ce spectacle est né de plusieurs laboratoires d’écriture 

théâtrale commencés en 2014. Un travail qui a donné 

lieu à trois solos "Maintenant que je sais", "Je ne veux 

plus", "Me taire", également présentés à Vitré, pour 

inspirer cette "Nuit où le jour s'est levé".

Tout public à partir de 10 ans. Durée : 1h. 

 Théâtre du Phare.  

 Texte : Sylvain Levey, Magali Mougel, Catherine Verlaguet.  

 Mise en scène : Olivier Letellier.  

 Avec Clément Bertani, Jérôme Fauvel, Théo Touvet. 

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Formules abonnement  

et Pass famille.

Au panthéon des rois-fous, quelque part entre Ubu Roi, 

le Roi Lear et Richard III, un roi-clown tout en démesure, 

pitoyable et pathétique ! Dans une ambiance très décalée 

et absurde qui ne va pas sans rappeler les Monty Python, un 

vieux roi poussiéreux, enfermé dans sa tour d'ivoire depuis 

des lustres, décide de moderniser son image, de redorer son 

blason en se lançant à la reconquête de ses sujets. Pour cela, 

il s'entoure d'une nouvelle équipe en communication : une 

assistante experte en manipulation des foules et un musicien 

intérimaire polyglotte.

Mais combien de temps le roi réussira-t-il à dissimuler sa 

vraie nature ?

Ce spectacle est une mise en abîme burlesque du théâtre et 

du pouvoir politique… au gré d'une écriture clownesque.

Tout public à partir de 6 ans. Durée : 1h. 

 Compagnie Bruit qui court.  

 Avec Estelle Sabatier, Luc Miglietta, Emmanuel Valeur. 

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

THÉÂTRE

LA NUIT OÙ LE 
JOUR S’EST LEVÉ
Jeudi 30 novembre - 20h30

THÉÂTRE BURLESQUE

THE KING OF 
THE KINGDOM
Dimanche 3 décembre - 16h

LECTURE MUSICALE

GAËL FAYE
Samedi 16 décembre -  
20h30

VITRÉ JOURNAL NOVEMBRE 2017

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).
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Opéra-comique en trois 

actes. Sur un livret de Jules 

Barbier et Michel Carré, 

d'après la pièce éponyme de 

Molière (1858).

Le compositeur Faust 

adorait les comédies-ballets 

de Molière. Il n'est pas 

surprenant qu'il ait eu envie, 

après Lully et Charpentier, 

de mettre en musique l'une 

de ses pièces. "Le Médecin 

malgré lui" se transforme, 

grâce à Charles Gounod, 

en opéra-comique d'une 

extrême drôlerie, où la musique rivalise de verve et d'entrain 

avec une action théâtrale pourtant débridée. Le stratagème 

qui permet à Martine de se venger de son époux Sganarelle 

en le faisant passer pour un médecin à son insu s'avère un 

excellent ressort pour la satire. Molière peut ainsi railler ses 

cibles préférées : les médecins mais aussi la crédulité et, à 

mots prudemment couverts, la religion. Charles Gounod a 

puisé dans quelques autres pièces, notamment "Les Amants 

magnifiques", des textes qui peuvent se transformer en airs. 

Mais il ne se livre à aucun pastiche. Ces airs et les ensembles 

qu'il compose à partir des scènes les plus drôles sonnent 

dans le langage qui est le sien, celui de l'époque romantique.

Nouvelle production de l'opéra de Rennes actuellement en 

tournée en Bretagne.

Tout public à partir de 8 ans. Durée : 1h45. 

 Direction musicale : Gildas Pungier.  

 Mise en scène : Vincent Tavernier.  

 Avec Marc Scoffoni, Carlos Natale, Ahlima Mhamdi, Sylvia Kévorkian, 

Héloïse Guinard, Jean-Vincent Blot, Nicolas Rigas, Olivier Hernandez. 

 Tarifs : 20 €, 10 €/réduit. Formules abonnement et Pass famille.

Entre extraits de son roman "Petit Pays" et chansons de son répertoire, Gaël Faye chante le Burundi 

de son enfance heureuse et comment les guerres ont mis fin à son insouciance.

En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise 

et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d'expatriés. Il passe le plus clair de son temps 

avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cent coups. Un quotidien paisible, 

une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce "petit pays" d'Afrique brutalement 

malmené par l'Histoire. Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile 

se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier est bouleversé. Par vagues successives, 

la violence l'envahit, l'imprègne et tout bascule ! Gabriel se croyait un enfant, il va se 

découvrir métis, tutsi, français…

Tout public à partir de 10 ans. Durée 1h. 

Le nouveau chef-d'œuvre de l'auteur - metteur en scène Alexis 

Michalik qui plonge le public dans un univers fantastique et décalé. 

Après les pièces à succès "Le Porteur d'Histoire" et "Le Cercle des 

Illusionnistes", il revient pour raconter la triomphale et mythique 

première de Cyrano de Bergerac. "Edmond", avec ses douze 

comédiens sur scène est "un vrai théâtre de troupe" rappelant 

les grandes épopées théâtrales du 19ème siècle.

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n'a pas encore 30 ans 

mais déjà deux enfants et beaucoup d'angoisses. Il n'a rien écrit 

depuis deux ans ! En désespoir de cause, il propose au grand 

Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque  

en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n'est pas encore écrite ! 

Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses 

producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires 

de cœur de son meilleur ami et du manque d'enthousiasme de 

l'ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce 

à laquelle personne ne croit. Pour l'instant, il n'en a que le titre : 

Cyrano de Bergerac…

Pièce 7 fois nommée aux Molières 2017 notamment pour la 

meilleure comédie.

Tout public. Durée : 1h50. 

 Mise en scène : Alexis Michalik.  

 Avec Guillaume Sentou, Pierre Forest, Kevin Garnichat ou Adrien Melin, 

Régis Vallée, Nicols Lumbreras, Jean-Michel Martial ou Eriq Ebouaney, 

Christian Mulot, Pierre Benezit, Stéphanie Caillol, Anna Mihalcea,  

Christine Bonnard, Valérie Vogt. 

 Tarifs : 30 et 35 € ou 15 et 18 €/réduit. Formules abonnement  

et Pass famille.

OPÉRA

LE MÉDECIN 
MALGRÉ LUI
Mardi 12 décembre - 20h30

THÉÂTRE

EDMOND
Mercredi 20 décembre - 20h30
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 Avec Gaël Faye et Samuel 

Kamanzi (guitare et chant). 

 Tarifs : 20 €, 10 €/réduit. 

Formules abonnement  

et Pass famille.
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 Billetterie :  

Centre culturel. Lire p. 14.

Spectacles Exposition

Le spectacle de magie qui décoiffe ! 

Complicité, participation, humour, 

tendresse, suspens, blagues, gags, 

gaffes…, bienvenue à l'école des 

magiciens : vous êtes les élèves de 

Sébastien, professeur très étourdi et 

un peu farfelu. Un magicien très fort 

mais complètement loufoque. "Vous 

allez apprendre ici vos premiers tours 

de magie et l'aiderez à réaliser des 

trucs incroyables. Oui mais voilà, lors 

d'une expérience qui se passe mal, 

Sébastien perd la mémoire. Résultat, 

il a tout oublié, y compris qu'il est  

lui-même magicien… Vous allez 

devoir l'aider à se souvenir ! "

Une histoire sympathique, très bien 

écrite et surtout ponctuée de beaux 

effets magiques, pour le bonheur 

de tous.

Jeune public à partir de 4 ans.  

Durée : 1h10. 

 De et avec Sébastien Mossièret. 

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Formules 

abonnement et Pass famille.

JEUNE PUBLIC

L'ÉCOLE DES 
MAGICIENS
Mercredi 3 janvier 2018 -15h30
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U n travail basé sur le réel mais 
s'orientant vers la fiction. 
Vincent Malassis aime expéri-

menter. L'expérimentation comme socle 
d'une démarche artistique apparemment 
proche du documentaire. "Et pourtant, 
lorsqu'il s'approprie un territoire pour 
livrer le portrait d'une communauté 
ou plus largement d'une ville, Vincent 
Malassis questionne le réel en lui confé-

mises en scène qu'il opère" explique 
Isabelle Tessier, responsable de l'arto-
thèque municipale. Photographie docu-
mentaire ? Le travail photographique de 
cet artiste, accueilli par l'artothèque en 
résidence de création, oscille entre les 
deux catégories et "joue plus largement 
avec les croisements qui existent entre la 
photographie de mode, la photographie 
documentaire et le cinéma".

Faits divers et rencontres
Vincent Malassis aborde Vitré sous l'angle 
du portrait : de personnes et de paysages. 

Photographe et artiste sonore, Vincent Malassis livre son travail 
réalisé sur Vitré dans le cadre d'une résidence de création 
artistique. L'exposition Chronique est à découvrir, salle du Temple 
(place Notre-Dame à Vitré) jusqu'au 22 décembre. Entrée libre.

 AVEC L'ARTOTHÈQUE

Chronique de 

    VINCENT 
MALASSIS

"J'ai décidé de concevoir un portrait de 
la ville par une série de photographies 
et une installation sonore qui livreraient 
une idée de sa représentation, depuis son 
hypercentre jusqu'à sa périphérie, à travers 
l'actualité de faits divers" explique l'artiste. 
Cette résidence de création a été l'occasion 
d'expérimenter des prises de vue en studio 
et en extérieur avec des modèles et de faire 
des liens entre différents types d'approches 
du paysage et du portrait : "c'est en suivant 
l'actualité, en accompagnant des journa-
listes locaux que je suis allé à la rencontre 
du territoire, des habitants. J'ai pris pour 
appui des scènes de vie banales et quoti-
diennes pour réaliser mes prises de vues. 
Mais par les mises en scène, je leur ai donné 

PRATIQUE

Exposition Chronique de Vincent Malassis. 

Jusqu'au 22 décembre, du vendredi au 

dimanche, 14h à 18h, salle du Temple (place 

Notre-Dame), Vitré. Entrée libre.
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Sport

CE QUI EST IMPORTANT, 
C’EST QUE LES GAMINS 
PRENNENT DU PLAISIR 

SUR LE TERRAIN ET QUE 
L’ON ARRIVE À TRANSMETTRE 
LES VALEURS DU RUGBY" 
CHARLES MOULLEC

I l y a de la vie dans les vestiaires du 
stade de la route du Feil. Ça crie, ça 
chante, ça rigole et c’est plutôt bon 

signe pour l’ARCV. Ce n’est par Charles 
Moullec, le manager général du club, qui 
dira le contraire, lui qui avoue vivre "une 
année incroyable !" Rien que ça. 
Il faut dire que la rentrée sportive passée, 
le bilan comptable laisse apparaître une 
augmentation de 50 licenciés. Voilà qui 
ramène l’ARCV proche de la barre des 
200 licenciés après avoir vécu quelques 

il vient des jeunes et des féminines : de 
quoi rendre le club très optimisme pour 
les années qui viennent…
Chez les féminines, l’explication est 
simple : la Coupe du Monde de l’été der-
nier et la 3e place des tricolores. "Pour 
la première fois, on aligne une équipe 
féminine en rugby à 7 chez les 18 ans. 
Et on vient de démarrer une section 
senior plus orientée loisir. On a quasi-
ment 30 joueuses, c’est incroyable." Un 
engouement que Charles Moullec mesure 
d’autant mieux qu’il entraîne également 
une équipe féminine au Stade Rennais, 
lequel Stade Rennais compte pas moins 
de 80 joueuses !

Depuis quelques années, l’Aurore rugby club de Vitré 
concentre ses efforts autour de son école de rugby. Un travail 
qui porte ses fruits pour un club vert et blanc qui enregistre 
une belle hausse en termes de licenciés. 

 RUGBY

 L’ARCV
met l’accent sur la formation 

Un gros travail 
d’encadrement
Chez les jeunes garçons en revanche, 
pas d’effet Coupe du Monde. Les maigres 
résultats du XV de France depuis quelques 
années auraient même plutôt tendance 
à tirer tout le rugby français vers le bas. 
Pourtant, cette saison, le club vert et blanc 
a attiré une vingtaine de jeunes en plus, 
ce qui porte à 65 l’effectif de l’école de 
rugby. Une bonne santé qui s’explique par 
le travail effectué par le club auprès des 
scolaires et par une opération de promo-
tion qui permettait aux enfants de venir 
découvrir le club gratuitement tout le mois 
de septembre. "Et beaucoup ont continué" 
se félicite C. Moullec. Ça, c’est pour la par-
tie directement mesurable de l’action de 
l’ARCV. Mais le vrai travail accompli, c’est 
au niveau de l’encadrement qu’il se situe. 

"Nous avons fait un gros effort à ce niveau, 
ce qui nous permet d’avoir dix éducateurs 

le manager vitréen. 
Avec une équipe encadrante au complet, 
Charles Moullec peut aussi se consacrer à 
d’autres missions au sein de club, notam-
ment celle de retrouver un esprit familial 

au point "d’avoir parfois l’impression de 
ne plus faire que de la garderie !" Depuis 
deux ans, le club s’attache à retisser des 
liens avec les parents et aujourd’hui, ils 
sont nombreux à s’investir au sein du 
club pour encadrer ou covoiturer pour 
les déplacements par exemple.
Côté résultats, il est encore trop tôt pour 
mesurer cette bonne santé retrouvée 
même si les premiers tournois se sont très 
bien déroulés avec notamment des moins 
de 14 ans qui ont battu le REC (Rennes 
étudiant club) : historique pour le club 

yeux de Charles Moullec : "l’important, 
c’est que les gamins prennent du plaisir 
sur le terrain et que l’on arrive à trans-
mettre les valeurs du rugby".
Ces valeurs sont le respect, l’engagement 
et la solidarité. Force est de reconnaître 
que ça constitue un beau programme !  

B. Le Fellic

PRATIQUE

Renseignements sur le club et ses équipes, 

Charles Moullec, 06 61 95 21 99 ou 

charlesmoullec@hotmail.com.

Séance d’entraînement 

pour les jeunes de l’ARCV.



En Espagne, sur la Costa Blanca, Villajoyosa,  
la "Ville Joyeuse" porte bien son nom.
Convivialité, qualité d'accueil, joie et partage 
animent depuis 28 ans les échanges avec Vitré, 
dans le cadre du jumelage. Des liens d'une grande 
richesse, tant pour les scolaires que pour les 
participants des séjours organisés.

T
out a commencé grâce à Jim Giner, 
conseiller municipal de Vitré, 
originaire d'Espagne" rappelle 

Odile Bouvet présidente du comité de 
jumelage. Depuis 1989, les liens tissés 

des échanges, des séjours, des voyages 
scolaires ou encore de l'accueil lors de 
délégations d'élus. "Les rencontres sont 
régulières. Les Espagnols sont vraiment 
très accueillants et ont été présents sur 
Vitré à de nombreuses reprises : lors des 
fêtes d'anniversaire du jumelage avec la 
présence notamment d’élus et de groupes 
folkloriques, lors de l'université des jeunes 
en 1996 ou encore de la foire exposition". 
En 2017, une cinquantaine d'élèves du 
collège Jeanne d'Arc a été accueillie. "Dans 
le lycée, les élèves espagnols avaient 

accroché des drapeaux de bienvenue, ce 
qui annonçait déjà l'accueil chaleureux 
qu'ils allaient leur réserver" souligne 
O. Bouvet. Le sens de l'hospitalité, tout un 
savoir-vivre apprécié au détour des visites 
de la ville et au sein des familles, puisque 
l'hébergement se fait principalement chez 
l'habitant. "L'occasion idéale pour parta-
ger ensemble le quotidien, découvrir un 
autre style de vie" explique Dominique 
Buino-Hisope, référente du jumelage 
avec Villajoyosa. "Été comme hiver, ils 
aiment être ensemble, se côtoyer, parta-
ger. C'est la crise également en Espagne 
mais ils conservent un état d'esprit joyeux 
et font preuve d'une grande convivialité. 
Ils ont le sens de la fête".
Villajoyosa cultive l'esprit de fête. "Des fêtes 
saintes, des fêtes populaires, de nombreux 

rendez-vous réunissant et impliquant la 
population, toutes générations confon-
dues, rythment l'année. Et c'est un plaisir 
à partager en tant que touriste" explique 
D. Buino-Hisope. L'un des temps forts par-
ticulièrement honoré est la fête de Moros 
y Cristianos qui se déroule la dernière 
semaine de juillet. "En reconstituant un 
débarquement Maure, elle retrace le passé 
arabe de la ville". 

Intergénérationnel
Pendant huit jours, toute la ville revit son 
passé pour recréer, de manière specta-
culaire, une bataille survenue en 1538. 
Organisée dans de nombreuses villes 
espagnoles, principalement de la pro-
vince d'Alicante, chaque fête de Moros 
y Cristianos possède des caractéris-
tiques différentes, en fonction de l'his-
toire de chaque lieu. La particularité de 
Villajoyosa est la célébration du débarque-
ment. "La fête commence par d'extraor-

Les costumes, ainsi que les chants, 

VITRÉ - VILLAJOYOSA

À la découverte  
de la "Ville 
JOYEUSE"
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sont superbes" souligne la référente du 
jumelage. Des parades réunissant plus 
de 5 000 protagonistes 
costumés, la procession 
en l'honneur de Santa 
Marta, des représen-
tations de débarque-
ment, des batailles, la 
victoire chrétienne et 
la défaite des Maures, 
qui sont symboliquement 
renvoyés jusqu'à la mer, sont 

de cette fête. "Les préparatifs 
de ce grand rendez-vous com-
mencent deux mois plus tôt, 

en l'honneur de Santa Marta." 
Selon la tradition, Santa Marta vint 
en aide aux habitants, en provoquant 
un raz de marée qui engloutit les bateaux 
ennemis, les empêchant ainsi d'arriver 
jusqu'à la côte.
À Villajoyosa, la fête de Moros y Cristianos 
rend hommage à Santa Marta. Cette 

fête est d'ailleurs déclarée d'intérêt  
touristique international.

En mai 2018
Villajoyosa c'est aussi une station bal-
néaire qui a su préserver son authen-
ticité autour de son port de pêche 
artisanal ou encore du centre ancien 
avec ses maisons aux façades colorées. 

"En mai, nous organisons un nouveau 
séjour pour une quarantaine de 

personnes" explique D. Buino-
Hisope, "l'occasion pour 
ceux qui le souhaitent de 
mieux connaître notre ville 
jumelle". Et Vitré accueillera, 
en mai également, les jeunes 

correspondants espagnols 
dans le cadre des échanges 
scolaires.  

À l'abri des excès 
touristiques, Villajoyosa 
a conservé son 
autenthicité.

M
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VILLAJOYOSA
ESPAGNE
Ville jumelle depuis  
le 23 septembre 1989

HISTOIRE
Port actif de pêche artisanale de la 

Costa Blanca, Villajoyosa est située 

dans la province d'Alicante, à huit 

kilomètres de Bénidorm. Cette ville 

de 33 580 habitants, baignée par la 

lumière de la Méditerranée, offre un 

climat exceptionnel. Capital historique 

de la région côtière de la "Marina Baixa", 

la ville possède un riche patrimoine 

archéologique. C'est en 1300 que 

Jaime II Bernat d'en Sarria lui donna le 

nom de Villajoyosa (la Ville Joyeuse) 

pour attirer les nouvelles populations 

chrétiennes arrivant de Catalogne et 

d'Aragon. Une ville qui, aujourd'hui 

encore, incarne bien son nom car de 

nombreuses fêtes ont lieu tout au long 

de l'année. La plus importante,  

Moros y Cristianos, anime toute la cité 

durant la dernière semaine de juillet  

en reconstituant un débarquement 

Maure. 

ÉCONOMIE ET CULTURE
Ville tournée vers la mer, l'essentiel de 

son activité économique est constitué de 

la pêche et du tourisme, surtout depuis la 

transformation de sa plage de galets en 

une longue plage de sable. La côte et le 

port offrent la possibilité de nombreuses 

activités nautiques. L'arrière-pays, 

légèrement montagneux, est propice à 

d'agréables excursions.

Villajoyosa est connue pour ses 

maisons aux façades multicolores, qui 

font l'objet d'un programme de mise 

en valeur. L'église de Nuestra Senora 

de la Asuncion constitue le principal 

monument de la ville. La ville dispose 

également d'un musée archéologique et 

ethnologique et elle est le siège de la très 

réputée chocolaterie Valor (le musée de 

l'entreprise se visite).

Villajoyosa est située 

à 40 km au Nord 

d'Alicante et compte 

33 580 habitants.

PRATIQUE

Comité de jumelage, à l'office de tourisme, 
place du Général de Gaulle à Vitré.  
02 99 74 54 50 et  
comite.jumelage.vitre@club-internet.fr.

Dominique 
Buino-Hisope.

Odile 
Bouvet.

À l'abri des excès 
touristiques, Villajoyosa 
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EXPRESSION DES ÉLUS
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).

Liste "Vitré responsable et entreprenante"
Majorité

À l’occasion de la réunion publique du 
22 septembre dernier, "Agir aujourd’hui  
et pour demain" de nombreuses questions 
nous ont été posées. L’une d’elle portait sur 
la création de Conseils de quartiers. S’il 
est vrai que la politique de proximité 
reste une forte priorité municipale, elle 
s’exerce sur le présent mandat sans ces 
instances représentatives mais directe-
ment auprès des habitants.

Le maire et les élus les rencontrent régu-
lièrement lors des réunions de quartiers 
organisées par la municipalité, par les 
riverains eux-mêmes ou les associations 
de quartier. Ce sont des moments privilé-
giés pour être à l’écoute des gens, prendre 
conscience des problématiques du quo-
tidien et les informer de l’action muni-
cipale. Nous encourageons ces moments 
de convivialité créant du lien social favo-
risant le "bien vivre ensemble". Des pré-
occupations récurrentes y sont abordées : 
vitesse excessive, sécurité, stationnement, 
nuisances sonores et incivilités. 

Comment sont traitées vos demandes ?
Toutes les demandes formulées sont 
débattues deux fois par mois en réunion 
de coordination. Dans le cas d’une ques-
tion technique, nous nous déplaçons sur 
site avec les services concernés et lorsque 

-
ment réalisables, une réponse favorable 
peut être apportée. Quelques exemples :
- La boîte à lire à Villaudin, l’installation 
de bancs...
- Les aménagements et les limitations de 
vitesse de la rue de Pré Clos mise en zone 
30, de la rue Sainte-Croix, de la route du 
Bourgneuf, de la rue du Rachapt. 

Sur le partage de l’espace public
Nous avons annoncé le 22 septembre der-
nier de nouvelles dispositions : la créa-
tion d’une brigade urbaine de proximité 
dont l’une des principales missions sera 
le respect des règles de stationnement 

stationnement sur trottoirs ou espaces 
verts (entrave aux déplacements des 

malvoyants, des personnes à mobilité 
réduite …). 

Soulagés de ces contrôles, les policiers 
municipaux interviendront alors sur 
d’autres champs relevant de la police de 
proximité : vigilance sur les nuisances 
sonores et les incivilités, sécurisation, 
prévention, répression… 

De la même manière, des projets d’aména-
gements urbains favorisant et sécurisant 
les piétons et les cyclistes seront initiés.

Avec le souci de l’intérêt général, nous 
souhaitons qu’encore plus de citoyens 
s’investissent pour faire vivre des ini-
tiatives collectives. Nous continuerons 
à vous associer pour mieux répondre à 
vos attentes ou besoins et nous aider à 
corriger ensemble les comportements 
parfois inadaptés.

Jean-Yves Besnard,  
Conseiller municipal délégué  

et Bruno Maisonneuve, 
Adjoint au maire

Plus pour vous et avec vous

Linky : une occasion ratée de poser le débat

Tous les titulaires d’un abonnement élec-
trique sur Vitré se voient, sollicités par 

changer les compteurs en capteurs. Je 
suis personnellement CONTRE et notam-
ment parce que "l’usager devient client et 
fournisseur de données" (1). Le clivage 
droite-gauche sur cette problématique 
n’existe pas. Au sein du conseil munici-
pal, des voix de la majorité, comme de 
l’opposition auraient aimé s’exprimer. Lors 
des conseils de juillet et septembre, j’ai 
demandé à poser un débat "réel et légi-

que la Ville de Vitré vote en connaissance 
de cause la pertinence d’une telle techno-
logie sur son territoire. Ce sont des refus 
polis, à nous élus "sceptiques ou opposés", 
qui nous ont été adressés, en repoussant 

campagne de pose sûrement ?) un possible 
débat au motif qu’une municipalité n’a 
pas son mot à dire.

Et pourtant, cette demande est pleinement 
légitime. En France, les collectivités territo-
riales sont propriétaires des réseaux d'élec-
tricité et de gaz qui permettent d'acheminer 
l'énergie jusqu'à votre foyer. Ces communes 

l'exploitation et la distribution de l'élec-
tricité à ENEDIS (anciennement ERDF) et 
du gaz à GRDF via des contrats de conces-
sion. Ce sont donc les communes qui sont 
propriétaires des compteurs d'électricité et 
de gaz. Le Sénat au travers d’une question 
écrite du sénateur Jean-Louis Masson et 
d’une réponse du Ministère de l’intérieur 

-
sabilité municipale du propriétaire.

La Ville en mettant à disposition des 
locaux municipaux a pris fait et cause pour 
ENEDIS, sans offrir la même audience à 
ceux qui s’y opposent. Seule, l’association 
VITRÉ-TUVALU a eu le mérite d’informer 
objectivement les Vitréens. Ce manque de 

débat n’aura nullement permis de mettre 
en évidence la pression qu’ENEDIS met sur 
les usagers (courrier, téléphone, relance), 
notamment au travers de ses prestataires 
privés qui posent physiquement les comp-
teurs, et quand bien même des Vitréens 
ont clairement exprimé leur refus. 

Demain, de nouveaux débats structu-
rants, auront lieu (PLU, Déplacements 
Urbains…). À la municipalité de s’orga-
niser pour permettre de réels échanges 
sur les futurs enjeux sans orienter la 

caution d’"auditeurs savamment choisis". 

Pierrick Morin 
Conseiller municipal

Opposition

Liste "Osez l’Avenir"

Pour contacter les élus du groupe Osez l'Avenir :
 vitre.osezlavenir@laposte.net
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les Messages
ADIL 35

Agence départementale  
d'information logement
Permanences pour toutes les 
questions juridiques, fiscales et 
financières dans les domaines du 
logement, de l’habitat et de l’urba-
nisme les 2ème et 4ème mardis du 
mois de 10h à 13h (sans rdv) et de 
14h à 17h (sur rdv), à la maison du 
logement, 47 rue Notre-Dame.
Pas de permanences pendant les 
vacances de Noël.
L. Quemener, 02 99 78 27 27.

AQUALEHA
Et si vous testiez les produits 
de votre quotidien ? Votre avis 
compte ! Rejoignez le panel 
de consommateurs hommes, 
femmes, enfants (à partir de 6 ans), 
indemnisation de déplacement.
Séances du lundi au vendredi de 
10h à 19h, rue Pasteur.
02 99 74 13 39.

ADSPV
Association du développement 
sanitaire du pays de Vitré
Vous êtes en cours de forma-
tion soins infirmiers, vous avez 
obtenu l’équivalence du diplôme 
d’aide-soignant, l’ADSPV recherche 
un élève afin d’assurer un poste 
d’aide-soignant (remplacements de 
vacances scolaires et le week-end). 
CDD temps partiel, véhicule indis-
pensable (remboursement frais 
kilométriques).
SSIAD (Service des Soins Infir-
miers à Domicile), 02 99 75 84 13.

ADVC 35
Association départementale 
des veuves et 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 rdv).
M. Restif, 02 99 76 30 53 ou 
maryvonne.restif@orange.fr.

CLUB COMMERCE VITRÉ
Opération "chèques cadeaux" 
Consommez local ! En vente 
toute l’année à l’office de tourisme 
de Vitré. Valable dans  
220 commerces du pays de Vitré.  
www.clubcommerce.fr.
M-O. Louvel, 06 86 64 05 75.

CLUB LOISIRS DES RETRAITÉS
Activités (jeux de carte, scrabble, 
palets, pétanque), les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis de 13h45 
à 17h45, au 6 boulevard Pierre 
Landais, forum de la Trémoille.
L. Faucheux 06 88 69 29 67 ou 
M. Helbert 06 07 62 46 95.

CLUB NAVAL MODÈLES RÉDUITS
Activités au 2bis allée du Mail le 
mardi de 14h à 18h (adultes) et le 
mercredi 13h30 à 18h (enfants à 
partir de 8 ans). Tarif : 50 €.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.

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 handicapés. 
Conseil sur les démarches à suivre, 
représentation des victimes ou 
ayant-droits, aide au respect des 
droits. Permanence juridique le 
3ème lundi du mois de 9h à 12h et 
de 14h à 16h30 au centre social 
(27 rue Notre-Dame).
L. Busson, 02 99 74 45 15 ou  
J-M. Tertrais, 02 99 74 49 84.

JARDINS FAMILIAUX
L’association vous accueille 
sur trois sites différents (le Val, 
Sainte-Croix, la Mélinais). Elle 
met à disposition des parcelles, à 
partir de 100 m2, pour y cultiver 
des légumes, dans le respect de 
la nature.
D. Damon, 02 99 75 83 78.

LA VITRÉENNE ESCRIME
Sport d’équilibre et de maîtrise de 
soi alliant observation et réactivité, 
travail de coordination et de sou-
plesse. Dès 6 ans pour l’olympique 
le lundi soir et dès 10 ans pour 
l’artistique le mardi à la halle du 
parc. Plusieurs groupes suivant 
l’âge, sous la responsabilité d’un 
maître d’armes agréé jeunesse 
et sport pour l’olympique et d’un 
prévôt national d’armes pour 
l’artistique. Cours d’essai gratuit, 
avec prêt de tenue.
Horaires et modalités d’inscription 
sur www.la-vitreenne-escrime.fr.
S. Jammes, 06 99 03 06 49 ou  
G. Couvry, 06 83 33 71 62.

MISSION LOCALE
Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
Vous avez peu ou pas d'expé-
rience en industrie mais êtes  
partant pour vous former et 
travailler dans ce secteur ? Venez 
découvrir les métiers qui recrutent.
02 99 75 18 07 ou sylvie.rebrasse@
missionlocale-paysdevitre.fr.

POINT INFORMATION JEUNESSE
Horaires d’ouverture du PIJ situé 
14 rue Notre-Dame à Vitré : mardi 
de 10h à 12h, mercredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h, jeudi de 14h 
à 18h, vendredi de 14h à 16h et 
samedi de 10h à 12h (en période 
scolaire). Et sur rendez-vous, jeudi 
et vendredi (matin uniquement).
02 23 55 16 21.

RESTOS DU CŒUR
Au 27 rue des Artisans, ouvert 
tous les mardis jusqu’au  
14  novembre, puis tous les  
vendredis et mardis : le matin, 
pour les dépôts et l’après-midi, 
de 13h30 à 16h30, pour les aides.
02 99 75 84 42.

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique propose 
chaque jeudi (hors vacances 
scolaires) de 14h à 16h30, salle 
du Mée, le café de la rencontre 
(activités diverses : échange de 
savoirs, jeux, tricot…) et l'accueil 
pour tout public souhaitant 
rencontrer un bénévole. Il peut 
aussi aider financièrement les 
personnes en situation de pré-
carité, accompagner des enfants 
dans leur scolarité et venir en 
aide aux personnes étran-
gères pour l'apprentissage du 
français. Il propose des séjours 
vacances pour les enfants dans 
des familles d'accueil, pour les 
familles en séjour collectif et 
pour des femmes seules.
06 82 99 28 44.

SELF DÉFENSE VITRÉENNE
Cours les lundis (salle de gym de 
l’Aurore) et mardis (salle de gym 
du complexe des Promenades), 
de 20h à 21h30. N’hésitez pas à 
venir essayer cette activité riche et 
variée et découvrir des techniques 
de krav maga, boxe de rue, lutte 
de rue… Tarif : 120 €/an.
F. Linger, 06 15 73 95 79.

SOLIDARITÉ VITRÉENNE
ÉPISOL
Épicerie solidaire et sociale
L’association recherche des 
bénévoles pour assurer diffé-
rentes missions notamment 
lors de la collecte annuelle de 
la banque alimentaire (24, 25 et 
26 novembre) et tout au long de 
l'année pour l’aider à apporter 
le maximum de choix et de 
produits à l'épicerie sociale. 
02 99 75 24 98.

SPERED AR VRO
Cours d’accordéon diatonique le 
mardi (sauf vacances) par groupes 
de niveau. 02 99 74 66 93.
Cours de bombarde le mercredi 
(sauf vacances) par groupes de 
niveau (école de la Hodeyère).
06 08 99 86 84. 
Cours de danses bretonnes et 
traditionnelles les 2ème et 4ème 
vendredis (sauf vacances) au Mille 
Club. 02 99 74 44 75 ou  
06 58 94 25 50.
Cours de harpe celtique, deux 
mercredis/mois, par groupes de 
niveau. 06 19 43 21 61. 
Cours de chants traditionnels un 
samedi matin/mois à l’école de la 
Hodeyère. 02 99 74 40 04.
speredarvro@live.fr.

UNAFAM 35 
Union nationale de familles 
et amis de personnes malades et 
amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques.
Permanence d’accueil pour l’en-
tourage concerné par les troubles 
psychiques d’un proche le 
1er mardi du mois de 16h à 18h30 
au centre social. Accueil par deux 
bénévoles formés et eux-mêmes 
concernés. Écoute, information, 
entraide, prêt de livres…  
02 99 75 04 60, (aux heures de 
permanence), 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.

VITRÉ DJENNÉ
Nouveau site internet  
https://vitredjenne.com/ avec 
notamment une vidéo (rubrique 
Actions réalisées) présentant l’im-
plication de l’association depuis 
30 ans auprès de Djenné, ville 
jumelle malienne. L’association 
recherche de nouveaux adhérents 
pour partager l’expérience riche 
du jumelage.
A. Gieux, 06 89 11 65 04.
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LE RELAIS POUR 
L’EMPLOI
Association intermédiaire
Vous recherchez un emploi sur 
le pays de Vitré ? Le Relais peut 
vous accompagner dans vos 
démarches et vous proposer 
des missions (manutention, 
nettoyage, espaces verts, bâti-
ment, restauration collective…).
02 23 55 15 60.

Chantier d’insertion 
"Le Pays fait son Jardin" 
Abonnement aux paniers bio, 
locaux et solidaires de légumes, 
cultivés au Theil-de-Bretagne, 
livrés chaque mardi pour 16h à 
Nature et Source et au Fournil 
de la Massonnais. 
Tarif : 10,50 € le panier.
02 99 43 60 66 ou  
paniers@lerelaispourlemploi.fr.
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Dans le cadre du 21ème festival 
de l’Imaginaire, la Maison des 
cultures du monde / Centre 
français du patrimoine culturel 
immatériel s’associe au centre 
culturel Jacques Duhamel pour 
accueillir quatre mois durant 
l’exposition Miao Hui, Fêtes aux 
temples et cultures populaires 
à Taïwan. 
Cette exposition organisée 
par le Ministère des affaires 
étrangères de Taïwan voyagera 
en Europe jusqu’à l’été 2018. 
Elle représente une opportunité 
unique de découvrir la splen-

deur de ces temples grâce à 
des photographies et des cro-
quis et d’en savoir un peu plus 
sur des traditions populaires 
millénaires qui sont, aujourd’hui 
encore, très vivantes à Taïwan. 
Maison des cultures du 
monde, 2 rue des Bénédictins 
(du mardi au dimanche de 14h 
à 18h) et Centre culturel J. 
Duhamel, 2 rue de Strasbourg 
(du mardi au vendredi de 13h 
à 18h, samedi, de 10h à 12h30 
et les soirs de spectacle).  
Entrée libre.
02 99 75 82 90.

Photographe et artiste sonore, 
Vincent Malassis développe 
depuis plusieurs années, un 
travail plastique et sociologique 
dont l'expérimentation consti-
tue le socle de sa démarche 
artistique.

Issue d'une résidence 
de création menée avec 
l'artothèque municipale, cette 
exposition est à découvrir 
jusqu'au 22 décembre.
À la salle du Temple, place 
Notre-Dame. Vitré. Entrée 
gratuite. Lire aussi p. 16.
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NOVEMBRE
VENDREDI 17
• Exposition "Le métier 
d'assistant(e) social(e)", toute la 
journée, à la maison de l'enfance, 
1 allée de la Hodeyère, organisée 
par le RPAM. Entrée libre.
C. Buffet, 02 99 74 31 83.
• Réunion à 20h au hangar des 
Gais Lurons, 8 rue de la Haie 
Robert, Z.A de Plagué.
Toutes les personnes de Vitré et 
des communes environnantes 
nées en 1978 qui désirent 
participer à la construction du 
char des 40 ans et aux festivités 
du Carnaval des Gais Lurons 2018 
sont invitées à se faire connaître le 
plus rapidement possible.
J. Morlier, 06 63 30 23 10.

SAMEDI 18
• Conférence "La fabrication des 
instruments à cordes" animée 
par Laurent Michel, à 10h30, 
auditorium Mozart du centre 
culturel (entrée rue de Verdun). 
Organisée par le conservatoire de 
musique de Vitré Communauté. 
Entrée libre.
02 99 74 68 64.
• Salon jeunesse de 14h à 18h, 
au parc des expositions, organisé 
par le PIJ. Vous avez entre 18 et 
40 ans ? Vous avez des idées 
et envie de faire bouger le pays 
de Vitré ? Alors venez échanger 
avec les membres de la Jeune 
Chambre pour en savoir plus et 
ainsi vous former à la prise de 
responsabilités ! Gratuit. Plus de 
renseignements : www.jce-vitre.fr.
J. Dondrille, 06 81 66 53 86.
• Atelier sophro-danse, 14h30 à 
16h30, 26 rue de Paris. Atelier basé 
sur les principes de la sophrologie 
et du corps en mouvement. Éveil 
psychocorporel, se détendre 
physiquement et mentalement 
pour retrouver le plaisir de bouger 
plus librement, organisé par 
Harmonie de l’Être. Tarif : 25 €.
S. Bellouard-Kouyaté,  
06 60 80 27 69.
• Basket (NM2). Aurore contre 
Union Rennes Basket, 20h, 3bis 
rue de la Poultière.

DIMANCHE 19
• Golf. Coupe du Beaujolais, 
scramble à 3 au golf des Rochers-
Sévigné.
• Championnats d’échecs, 
Interclubs Nationale 3 et 
Départementale 1, 14h, au centre 
social organisés par l’Échiquier 
Vitréen. 
H. Dodard, 06 23 57 64 69.
• Tennis de table (Pré-Nat 1). 
Aurore Vitré contre Thorigné, 14h, 
salle de tennis de table au parc 
des expositions.

LUNDI 20
Cercle de mémoire, 1ère séance, 
de 14h à 15h30 au centre culturel 
J. Duhamel (entrée 2 rue de 
Strasbourg). Organisation : service 
archives municipales. Gratuit.
02 99 74 40 88.

VENDREDI 24
Rencontre "Être bien au travail" 
animée par Stéphanie Le Vaillant-
Cognard, psychologue, à 19h, au 
centre social (27 rue Notre-Dame). 
Organisée par le Conseil de 
développement Pays de Vitré-
Porte de Bretagne. Entrée libre.

VENDREDI 24, SAMEDI 25 
ET DIMANCHE 26 (MATIN)
La banque alimentaire organise sa 
collecte annuelle aux portes des 
grandes surfaces.
Y. Maignan, 02 99 75 18 72.

DIMANCHE 26
• Marché aux jouets et décorations 
de Noël, 9h à 18h, parc des 
expositions (hall 1). Jouets et 
décorations de Noël neufs 
interdits à la vente. Réservation 
d'un emplacement obligatoire 
à l'office de tourisme jusqu’au 
23 novembre. Tarif : 6 € 
l'emplacement (table de 1,80 m et 
chaise), paiement à la réservation. 
Organisé par Spectacles pays de 
Vitré Promotion. 
02 99 75 04 46.
• Basket (féminines), Aurore contre 
Rennes ASPTT, 15h30, salle de la 
Poultière.
• Concert bombarde et orgue 
avec le duo Clément le Goff / 
Kenan Guernalec 16h, église Saint-
Martin, organisé par Spered ar vro. 
Tarif : 7 € (gratuit moins de 16 ans).

DU LUNDI 27 NOVEMBRE 
AU 7 JANVIER
• Manège pour enfants,  
place de la Gare. 

DÉCEMBRE

JUSQU’AU 7 JANVIER
Illuminations et décors de Noël 
dans la ville. 

SAMEDI 2
Basket (PNM). Aurore 2 contre CO 
Pacé, 20h30, salle de la Poultière.

DIMANCHE 3
• Golf. Cross de Noël, scramble à 
4 au golf des Rochers-Sévigné.
• Championnats d’échecs, 
Interclubs Nationale 3 et 
Départementale 1, 14h, au centre 
social, organisés par l’Échiquier 
Vitréen. 
H. Dodard, 06 23 57 64 69.

Les masques des 

Ba Jia Jiang.
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l’AgendaEXPOSITIONS

VITRÉ VIET VO DAO
Art martial vietnamien : self- 
défense, techniques traditionnelles 
et cultiver l’énergie. 
Cours adultes : lundi de 20h à 
21h30, samedi de 11h à 12h30, 
cours enfants : samedi 10h à 11h. 
Gymnase B du complexe sportif 
des Promenades.
G. Morazé, 06 73 52 91 77.

YAKADJOLÉ
Cours de danse africaine les 
lundis : enfants de 17h30 à 18h30 
(essai gratuit), ado/adultes débu-
tants de 19h à 20h, confirmés de 
20h à 21h30. Salle de danse du 
complexe sportif des Promenades. 
Tarifs : 110 € / 140 € / 180 €.
C. Rivault, 07 70 47 61 25.

MIAO HUI
Fêtes aux temples et cultures populaires à Taïwan

CHRONIQUE
de Vincent Malassis
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LUNDI 4
Bistrot Mémoire au restaurant 
l’Espérance. Entrée libre.
• De 14h30 à 17h : "Une chute… 
et je me relève" avec Delphine 
Blot-Colignon et Éléonore Moulet, 
ergothérapeutes au centre 
hospitalier de Vitré.
• De 17h30 à 18h45 : Présentation 
du dispositif de l’accueil familial 
social, avec Ludivine Belan, 
référente de l’accueil familial social 
de l’ADMR 35.
ADPSV, 02 99 75 84 13 ou CLIC, 
02 99 74 33 01.

MARDI 5
Journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France aux 
combats d’Algérie, Maroc, Tunisie. 
Rassemblement à 11h30 au 
monument aux morts, place du 
Château. Participation du Souvenir 
Français.
M. Perret, 06 09 74 67 92.

SAMEDI 9
• Atelier sophro-danse, 14h30 à 
16h30, 26 rue de Paris. Atelier basé 
sur les principes de la sophrologie 
et du corps en mouvement. Éveil 
psychocorporel, se détendre 
physiquement et mentalement 
pour retrouver le plaisir de bouger 
plus librement, organisé par 
Harmonie de l’Être. Tarif : 25 €.
S. Bellouard-Kouyaté,  
06 60 80 27 69.
• Basket (NM2). Aurore contre 
Pays de Fougères, 20h, salle de la 
Poultière.

DIMANCHE 10 
• Tennis de table (Pré-Nat 1). 
Aurore Vitré contre Fouesnant, 
14h, salle de tennis de table au 
parc des expositions.
• Concert de Noël, 15h, église 
Notre-Dame, avec la chorale Joie 
Nouvelle.
M-A. Pettier, 02 99 49 14 33.
• Basket (féminines). Aurore contre 
ES Saint-Avé, 15h30, salle de la 
Poultière.

VENDREDI 15, SAMEDI 16 
ET DIMANCHE 17
Marché de Noël avec 28 chalets 
vendredi de 15h à 21h, samedi de 
10h à 20h et dimanche de 10h 
à 19h, place du Château. 
- Vendredi 15 : retraite aux 
flambeaux à 18h30 départ de 
l’office de tourisme, accueil du  
Père Noël.
- Samedi 16 et dimanche 17 : 
spectacles de rue avec la 
troupe des Baladins de la Vallée 
d’Argent, de 11h à 18h. Animations 
musicales avec chorales et balade 
en calèche avec le Père Noël. 
Photos gratuites de 11h à 12h30 
(dimanche). 
Organisés par la Ville de Vitré 
et Vitré Atout.
M-O. Louvel, 06 86 64 05 75.

VENDREDI 15, SAMEDI 16 
ET LUNDI 18
Don de sang. Vendredi de 14h à 
19h, samedi et lundi de 8h30 à 
12h30 et de 15h à 17h30, au parc 
des expositions. L’Amicale des 
donneurs de sang compte sur les 
Vitréens et les habitants du pays 
de Vitré en bonne santé, âgés de 
18 à 70 ans pour cette collecte 
très importante à la veille des fêtes 
de fin d’année. 
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

SAMEDI 16
• Basket (PNM). Aurore 2 contre 
CS Betton, 20h30, salle de la 
Poultière.

DIMANCHE 17
• Championnats d’échecs, 
Interclubs Nationale 3 et 
Départementale 1, 14h, au centre 
social, organisés par l’Échiquier 
Vitréen.
H. Dodard, 06 23 57 64 69.

• Ouverture des commerces. 
Nombreuses animations en 
centre-ville.
• Concert de chants de Noël, 
15h, église Saint-Martin. Au 
programme, des chants de Noël 
pour chœur, solistes et orgue par 
la chorale Saint-Martin. Entrée 
libre. Quête au profit des œuvres 
missionnaires en Birmanie du 
prêtre vitréen Olivier Prodhomme.
F. Boucherit, 02 99 75 25 85.

MARDI 19 ET MERCREDI 20
Séance de découverte de 
mandala, de 14h30 à 16h30, 
centre social. Colorier un mandala 
est un moyen de se recentrer. 
Il favorise la relaxation et permet 
d’atteindre un meilleur équilibre. 
Organisée par Nasca Mandala et 
créativité. Tarif : 10 €.
D. Lebrun, 06 72 80 39 04 ou  
C. Ferron, 06 14 59 81 81.

MERCREDI 20
Concert de Noël à 20h, église 
Notre-Dame. Par les ensembles 
et orchestres du conservatoire de 
musique de Vitré Communauté. 
Gratuit.

DIMANCHE 24
Ouverture des commerces. 
Nombreuses animations en 
centre-ville.

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)

Collecte Les p'tits papiers de 
journaux, livres, catalogues, 
prospectus, annuaires… (sauf 
le carton). À déposer jusqu'au 
9 décembre, dans les bacs situés 
sur le parking de l'imprimerie 
Morvan Fouillet (1 rue Jean 
Boucher. Vitré) en vue d'être 
recyclés. Coût du tonnage 
collecté reversé au profit de 
l'AFM Téléthon.

VENDREDI 8 DÉCEMBRE

Cinéma Aurore. 9 séances 
(18h, 20h30 et 22h30) avec sur 
chaque entrée une participation 
reversée à l'AMF Téléthon. 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

Les défis sportifs. Place de la 
République, de 9h30 à 10h30, 
défi de running et de marche 
nordique. De 11h à 12h, défi de 
course cycliste. Les participants 
trouvent leurs parrains sur une 
base d'un don de 50 €.

Défi Fil rouge pompiers de Vitré. 
Place de la Gare. Animations et 
défi ouvert à tous. Don minimum 
de 3 €.

Badminton. Gymnase des 
Promenades, de 14h à 22h. 
3 matchs pour 5 €. Rencontres 
jeux libres, jeux d'adresse, 
rencontres contre des joueurs 
confirmés. Défis contre la 
machine (lanceur de volants).

Téléthon La Triade. Centre 
culturel J. Duhamel, de 12h à 
19h. Banquet électronique, salle 
Louis Jouvet proposé par Crions 
d’couleurs, Don Jigi fest, Envie 
d’folie, Retrousse tes manches. 
Et aussi yoga, sophrologie, 
massages et Dansons pour le 
Téléthon. Participation-don 
minimum en fonction de 
l’animation.

Dreams Cars. Exposition, 
promenade de voitures 
américaines et des invités. Place 
de la Victoire, à partir de 14h.

Soirée Téléthon La Triade. Au 
Gossip (Les Boufforts), de 20h à 
23h30. Ambiance familiale. Avec 
l'équipe du Gossip et Crions 
d'couleurs. L'entrée/don : 3 € ou 
6 € avec boisson sans alcool.

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

La Triade de Vitré. Salle du Mille 
Club, allée de Normandie, de 9h 
à 12h, avec randonnées cyclo, 
cyclo familiale, pédestre familiale, 
marche nordique, running et 
initiation à la danse bretonne. 
Participation en fonction de 
l'animation : don minimum de 
3 à 5 €.

PRATIQUE

• Sur Facebook : Téléthon  
Vitré Triade.
• 3637, pour faire un don 
(déduction d’impôts de 66 %). 
Appel gratuit depuis un poste fixe.

Rendez-vous les 8, 9 et 10 décembre prochains. De nombreux 
temps-forts et de nouvelles animations, concoctés par un collectif 
de bénévoles avec le soutien de partenaires. Chacun est invité à 
participer en faisant un don. 

Le programme du Téléthon La Triade est une nouvelle fois riche 
en animations accessibles à tous, tant à Vitré qu'à Châteaubourg, 
Montreuil-sous-Pérouse et Landavran, les quatre communes 
fédérées autour du collectif de bénévoles organisateurs. Objectif : 
collecter le maximum de dons durant les trois jours de l'événement. 
"L'intégralité des dons est reversée à l'AMF-Téléthon" rappelle Yannick 
Le Pant, l'un des bénévoles organisateurs. 

TÉLÉTHON  
LA TRIADE

Programme sur Vitré
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