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Agir avec vous pour un cœur de ville encore plus attractif. L’avenir du 
cœur de ville a été souvent cité comme l’une des priorités essentielles 
sur Vitré avec l’emploi, le logement et l’éducation.

Pendant cette période estivale, j’ai visité plusieurs villes et discuté avec 
mes collègues maires de Châtellerault, Cahors, Villefranche du Rouergue, 
Albi…  Les difficultés sont partout les mêmes : l’avenir commercial, les pas-
de-porte inoccupés parfois très nombreux, le coût élevé de la rénovation 
des immeubles en cœur de ville. 

Agir fort au cours des 5 prochaines années sera une priorité pour toute 
l’équipe municipale. 
∞ Nous avons déjà consacré plus de 2 millions d’euros à la rénovation  
de l’église Notre-Dame, des enceintes de la ville, de la Tour de la Bridole, 
de la Tour Saint-Martin… 
∞ Une aide de 695 500 euros a été engagée pour accompagner la rénovation 
des façades. Nous avons fait le choix de maintenir en cœur de ville, malgré 
quelques difficultés, les Administrations et Services publics (mairie - caisse 
d’allocations familiales - centre social)...
∞ Chacun a également pu noter cet été l’importance et la diversité des 
animations mises en place ou accueillies par la Municipalité et l’Office du 
tourisme pour attirer toutes les générations vers le cœur de ville. 
∞ Pour l’avenir, un fonds d’intervention va être mis en place pour soutenir 
la rénovation des immeubles anciens et le réaménagement des cellules  
commerciales pour répondre aux attentes de potentiels nouveaux commerces.  
∞ Nous tenons avec l’association «Panier du samedi» à développer le marché.
∞ Les renouvellements du plan lumière et du fleurissement en cœur de 
ville seront intégrés à la réflexion.
∞ Le Pôle d’échange multimodal, les 600 places de parking, l’immeuble 
de services de 3 000 m2, la garantie d’avoir par jour 3 TGV sur Paris,  
25 TER sur Rennes et 11 sur Laval, sont de puissants atouts pour renforcer 
l’attractivité et animer le cœur de ville. 

Début octobre, une commission extra-municipale «centre-ville et plan de 
circulation» aura à réfléchir avec les Vitréens sur les choix prioritaires et 
les engagements financiers à réaliser au cours de ces 5 prochaines années. 

La vitalité du cœur de ville dépend aussi de chacun de nous.

Pierre Méhaignerie

L’édito du maire Sommaire
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 Rue d’Ernée
Durant tout l’été, des interventions ont été 
réalisées rue d’Ernée afin de renouveler 
le réseau d’eau potable. Dans un premier 
temps, il a fallu installer des conduites de 
fonte de 30 centimètres de diamètre sur 
800 mètres de longueur. Puis, en août, 
les services de Veolia ont procédé aux 
branchements individuels des particuliers.

 Boulevard Pierre Landais
Les travaux de voirie ont concerné  
«le renforcement de la structure de 
chaussée sur le côté Sud» précise Didier 
Louvel, responsable du service voirie. 
L’opération permettra de créer aussi une 
bande cyclable supplémentaire sur cette 
partie de la voie.

 Boulevard des Rochers
«Avec près de 12 000 véhicules par jour, 
la chaussée entre les deux giratoires s’est 
complètement déformée allant jusqu’à 
provoquer un mauvais écoulement des 
eaux de pluie» explique Jean-Pierre Lebry, 
adjoint au maire chargé des travaux.  
Au niveau du rond-point du Champ-de-
Foire, la chaussée a donc été refaite sur 
les deux axes sur environ 200 mètres.  
«Les giratoires ont également été  
aménagés».

 DANS LES QUARTIERS

D’UN CHANTIER  
      À L’AUTRE
Pour les équipes des services techniques et celles mandatées 
par la Ville, les vacances ont été l’occasion de mener de grands 
chantiers avec un minimum de perturbations.  
Zoom sur les interventions menées ou en cours.

Réfection de chaussée 
boulevard des Rochers  
et Pierre Landais.

 Devant la gare
Des travaux sont engagés devant la gare 
afin d’installer des projecteurs au sol.  
Il s’agit de permettre une mise en valeur, 
de nuit, de ce bâtiment classé au titre des 
monuments historiques.
«Les services techniques ont par ailleurs 
aménagé un simple arrêt de bus pour 
ne pas nuire à la vue sur cette élégante 
façade» précise J-P. Lebry. Dans le cadre 
du Pôle d’échange multimodal, le station-
nement des cars s’organise dorénavant 
un peu plus loin, à proximité de l’accès à 
la passerelle piétonne.

 Stade d’honneur
Elle a fière allure la jeune pelouse du 
stade municipal de football. Avant l’été, 
80 camions, 1450 m3 de substrat élaboré 
(mélange de pouzzolane et de mâchefer) 
ont été nécessaires pour couvrir 8 500 m2 
de surface, sur une épaisseur de 17 cen-
timètres «et l’équivalent pour la couche 
drainante en dessous» complète Philippe 
Lécuyer, responsable des espaces verts. 
Un massif drainant de qualité permettant 
d’offrir des conditions de jeu optimales, 
en particulier en hiver. Pour l’engazonne-
ment, la Ville a opté pour un semis «qui 
permet de meilleurs résultats sur le long 
terme que le gazon plaqué». Les abords 
du stade doivent également être rénovés : 
des clôtures en bois pour remplacer la haie 
rasée le long du boulevard des Rochers, 

l’installation de pare-ballons de six mètres 
de haut, côté boulevard et jardin du Parc, 
le remplacement de l’éclairage avec au 
final «un impact non négligeable sur la 
consommation d’électricité : 50 % d’éco-
nomie à l’année» précise P. Lécuyer. Enfin 
autour de la pelouse, un nouvel enrobé et 
une main-courante pour délimiter la zone 
de jeu. Les deux tribunes amovibles seront 
remontées côté boulevard des Rochers, 
soit une capacité totale du stade de  
948 places assises.
Le retour des matchs de football est 
annoncé pour novembre. Coût de ces 
travaux d’envergure : 850 000 € TTC.
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I
nformer les habitants sur les tech-
niques de compostage et leur  
permettre de s’équiper en compos-

teur à moindre coût, tel est l’objectif de 
la nouvelle campagne de sensibilisation 
menée par le Smictom Sud-Est 35 ; les 
deux campagnes précédentes ayant per-
mis d’équiper 2 000 foyers. Comme l’an 
passé, deux volumes distincts de com-
posteur sont en vente : 300 litres pour 
20 € et 600 litres pour 30 €. Dans les deux 
cas, un petit seau de 10 litres pour pré-
stocker ses déchets de cuisine est offert 
ainsi qu’une formation aux techniques 
de compostage.

Comment réserver son 
composteur ?
Obligatoires, les réservations peuvent être 
réalisées en ligne, sur le site internet du 
Smictom, rubrique «Mon espace», onglet 
«Particulier» ou par téléphone. Lors de 
la réservation, l’usager choisit la date 
qui lui convient le plus pour récupérer 
son composteur. Cinq matinées sont  
programmées et les réservations sont 
possibles jusqu’à 15 jours avant la date 

de distribution. Une semaine avant la date 
choisie, l’usager recevra un courrier ou un 
mail indiquant le lieu exact et les moda-
lités de distribution (pièces justificatives, 
organisation…). 

Dans le cadre de la démarche 
de réduction des déchets, le 
Smictom Sud-Est 35 organise, 
pour la troisième année 
consécutive, une campagne 
de promotion du compostage 
domestique.

ENVIRONNEMENT

   COMPOSTAGE 
DOMESTIQUE

    Établissements scolaires
Les agents du service municipal bâti-
ments-éclairage ont profité des vacances 
scolaires pour réaliser des travaux  
d’entretien courant dans les écoles 
maternelles et primaires publiques ainsi 
que dans les équipements sportifs. Parmi 
les interventions, la mise en accessibi-
lité aux personnes à mobilité réduite de 
l’accès à Jean Guéhenno et des portes 
d’entrée du gymnase B des Promenades ; 
la réfection de peintures et le remplace-
ment des éclairages du gymnase B des 
Promenades ; l’installation de tableaux, de 
rideaux et d’écrans de projection dans les 
classes de Pierre Lemaître ainsi que des 
travaux d’aménagement de deux loge-
ments de fonction ; la pose de stores dans 
les classes de primaire de la Hodeyère 
et le remplacement des menuiseries en 
aluminium de la salle de restaurant.

PEM
Au Sud de la gare, les travaux de construc-
tion du Pôle d’échange multimodal se 
poursuivent avec la réalisation du futur 
parking à étages et des voies d’accès 
(continuité de la passerelle pié-
tonne et voirie) vers la place de 
la Victoire. Après le déplace-
ment des réseaux souterrains, la 
consolidation du front de taille, 
de 10 m de haut, a été réalisée avec 
une «paroi lutécienne». Soit un écran 
de béton projeté conforté par près de 
200 tiges métalliques de 8 à 9 m de long,  
enfichées dans le schiste et noyées 
dans un coulis de mortier. Ces travaux 
ont nécessité le transfert d’environ  
60 000 m3 de terre dont 30 000 ont été 
évacués. Autour du 15 septembre, avec 
l’arrivée de la grue, la construction du 
parking proprement dit sera engagée. 

CONTACT

Smictom Sud-Est 35
02 99 74 44 47 et 
www.smictom-sudest35.fr
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DATES DE 
DISTRIBUTION
 Janzé : 20 septembre  

(avant le 08/09)
 Châteaubourg : 27 septembre 

(avant le 15/09)
 Vitré : 4 octobre  

(avant le 22/09)
 Châteaugiron : 11 octobre  

(avant le 29/09)
 La Guerche-de-Bretagne :  

18 octobre 
(avant le 06/10).

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
Du 29 septembre au 17 octobre, le Smictom organise 
une distribution de sacs jaunes sur l’ensemble du 
territoire (70 communes). Pour Vitré, la distribution 

se déroulera lundi 29 septembre.  
Deux rouleaux seront déposés sur chaque conteneur 
individuel présenté à la collecte ce jour. Pour les 
habitants collectés en bacs collectifs ou en points  
de regroupement, leurs sacs jaunes sont  
à retirer auprès de la mairie de Vitré  
(Hôtel de Ville, place du Château  
ou Pôle aménagement,  
87 bis boulevard des Rochers).
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ENVIRONNEMENT

   COMPOSTAGE 
DOMESTIQUE
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Dialog’

VOTRE RÉFLEXION, SUGGESTION, PROJET, INITIATIVE… :

Vos coordonnées : M., Mme  Tel   /___/___/___/___/___/ Date

Adresse

LES ANIMATIONS D’ÉTÉ
«Pendant les vacances, des personnes seules ne partent pas 
de Vitré pour diverses raisons. Dans le cadre des animations 
d’été, pourquoi ne pas installer des transats, place Général de 
Gaulle par exemple ? Ceci afin de créer un lieu de détente, 
d’échange avec les autres». Un Vitréen

Réponse de la municipalité : Nous sommes très favorables 
aux aménagements qui pourraient en effet améliorer la 
qualité de vie des personnes seules en période estivale. Votre 
suggestion sera étudiée en commission municipale. Plusieurs 
points devront être discutés : choix de trois ou quatre sites 
d’emplacement, recherche d’entreprises partenaires, choix 
des transats, organisation et logistique au quotidien… 
Nous vous tiendrons informé de l’avancée  
de ce dossier et nous vous remercions de  
l’intérêt porté à notre ville. 

LE PARKING RUE  
DE BALAZÉ
«Est-il exact que le parking public rue de Balazé 
va devenir privé ? Actuellement, il est bloqué à 
cause des travaux de l’ancienne clinique route de 
Fougères ?» Une Vitréenne

Réponse de la municipalité : En raison de la 
construction de nouveaux logements sur le site 
de la résidence Bellevue (ancienne clinique de 
la rue de Fougères), le parking public ne peut 
pas en effet être utilisé. Le maître d’œuvre, 
Neotea, n’a pas acheté ce parking pour ses futurs 
résidents. Ces places de stationnement seront 
à nouveau disponibles dès le chantier terminé 
c’est-à-dire fin décembre. 

PHARMACIES  
DE GARDE
«Trouvez-vous normal que notre ville  
ne dispose pas de pharmacie de garde le 
dimanche ?» Un Vitréen

Réponse de la municipalité : Aux horaires 
de fermeture des pharmacies, un système de garde est mis 
en place pour les cas d’urgence. L’organisation des gardes 
pharmaceutiques est décidée nationalement  
par les représentants de la profession. La municipalité n’est 
pas consultée sur cette prise de décision. Sur le secteur de 
Vitré, 16 pharmacies (Vitré et proches communes) assurent  
à tour de rôle une ouverture pour les urgences : Vitré  
(7 pharmacies), Argentré-du-Plessis (2 pharmacies), Val d’Izé, 
Livré-sur-Changeon, Le Pertre, Étrelles, Erbrée, Balazé  
et Châtillon-en-Vendelais.
Pour connaître la pharmacie de garde sur le secteur  
de Vitré, il faut contacter le 3237. Ce service  
fonctionne 24h/24. 

DES PARCS  
À VÉLOS  
EN CENTRE-VILLE
«Est-il possible d’installer des parcs  
à vélos fermés avec un code à 
proximité de la gare ainsi que place 
du Champ-de-Foire à Vitré ?»  
Une Vitréenne

Réponse de la municipalité :  
Ces aménagements de type parcs 
à vélo accessibles via un code 
sont prévus dans le cadre du Pôle 
d’échange multimodal dont la première phase de travaux 
est terminée avec la création de la passerelle au-dessus des 
voies ferrées. Deux espaces seront réalisés à proximité de la 
gare : un côté Sud et un côté Nord avec l’étude d’un local 
fermé et géré par un dispositif de type Korrigo. L’ensemble 
du projet devrait être achevé en 2016.



Séance du 
12 juin 2014
FINANCES
Pôle d’échange multimodal
Fin 2012, le conseil municipal s’était prononcé 
en faveur de la réalisation d’un Pôle d’échange 
multimodal sur la base d’un coût de 17 100 
000 € HT. Les résultats d’appel d’offres 
aujourd’hui obtenus permettent l’élaboration 
du plan de financement définitif (comprenant 
les trois tranches de travaux : passerelle au-
dessus des voies ferrées, parking, voirie, liaison 
supérieure vers la place de la Victoire ainsi que 
les travaux annexes tels que le local vélos, les 
quais pour les bus…) :
• dépenses : 18 100 000 € HT,
• recettes : 11 965 383 € HT dont  
8 745 383 € HT de subventions,
• charge nette pour la Ville : 9 354 617 € HT.
Les élus ont validé ce programme d’investis-
sement et les diverses subventions à solliciter.

Taxe publicité
La taxe locale sur la publicité extérieure est 
appliquée depuis le 1er janvier 2009 sur les 
dispositifs publicitaires, les pré-enseignes et les 
enseignes. Elle est assise sur la superficie exploi-
tée hors encadrement. Cette taxe est payable 
sur la base d’une déclaration annuelle effectuée 
avant le 1er mars de l’année d’imposition (pour 
les dispositifs existant au 1er janvier) et dans les 
deux mois à compter de leur installation ou de 
leur suppression. Le recouvrement est effectué 
à partir de septembre de l’année d’imposition 
par les services de la Ville. Les élus ont validé le 
maintien des tarifs de 2014 à appliquer en 2015. 
L’évolution des tarifs sera ensuite régie par les 
deux règles cumulatives suivantes :
• l’ensemble des tarifs seront relevés, chaque 
année, dans une proportion égale au taux de 
croissance de l’indice des prix à la consom-
mation hors tabac de l’avant-dernière année,
• le tarif par m2 appliqué à un support ne 
pourra augmenter de plus de cinq euros 
d’une année à l’autre.

Subventions
Les élus ont approuvé l’attribution à titre 
exceptionnel de plusieurs subventions :
• 300 € à l’Aurore rugby pour les festivités 
des 15 ans du club.
• 1 200 € au club vitréen de natation pour les 
frais de déplacements des athlètes qualifiés 
pour les championnats du monde des Masters 
de Montréal.
• 100 € à l’Aurore athlétisme et 100 € à Vitré 
marche nordique pour les frais de dépla-
cements de participants au championnat 
du monde de marche nordique organisé à 
Roding (Allemagne).

Révision de tarifs
Comme tous les ans, les élus ont procédé à la 
revalorisation des tarifs d’utilisation des salles 
et terrains de sports et de la redevance pour 
l’occupation des locaux du groupe scolaire 
Jean Guéhenno appliquée à l’Adapei pour 
l’IME et celle pour les locaux BMX.

Billetterie centre culturel
Les élus ont approuvé les tarifs des spectacles 
de la saison artistique 2014-2015 du centre 
culturel Jacques Duhamel.

Allocation sapeurs-pompiers
Au titre de l’année 2014, l’allocation de vété-
rance communale aux anciens sapeurs-pom-
piers et à leurs veuves s’élève globalement à 
2 959,55 €, soit :
• 1 750,66 €/anciens sapeurs-pompiers,
• 1 208,89 €/veuves de sapeurs-pompiers.

FONCIER
Pôle d’échange multimodal
Dans le cadre des travaux d’aménagement du 
PEM, la construction du parking nécessite la 
réalisation des ancrages passifs dans plusieurs 
propriétés privées. Après négociations, la Ville 
a trouvé un accord avec deux propriétaires 
permettant d’acquérir les emprises envisa-
gées. Les élus ont validé les conditions de 
ces acquisitions.

ÉDUCATION
Rythmes scolaires
Le 19 décembre 2013, les élus ont délibéré 
en faveur des nouveaux rythmes scolaires 
après avoir engagé une concertation au 
sein d’un comité de pilotage regroupant 
l’ensemble des partenaires concernés par la 
réforme (représentants de la Ville, inspecteur 
de l’Éducation Nationale, parents, directeurs 
des écoles publiques et privées maternelles et 
élémentaires, représentants associatifs). Mais 
le débat a été relancé suite au décret Hamon 
et à la complexité de mise en œuvre (coût 
financier pour la Ville, modalités financières 
d’accompagnement par l’État, recrutement 
et formation des encadrants…) conduisant 
les élus de la majorité (abstention des élus de 
l’opposition) à demander le report de l’appli-
cation des nouveaux rythmes scolaires à la 
rentrée 2015 pour l’école publique.

CULTURE
Centre culturel J. Duhamel
Une convention de partenariat entre le 
Département et la Ville pour le centre cultu-
rel Jacques Duhamel a été signée le 30 avril 
dernier. Destinée au financement de la pro-
grammation du spectacle vivant, la partici-
pation du Département s’élève à 15 000 € 
pour l’année 2014.

ORGANISATION
Élections sénatoriales
En vue de l’élection des sénateurs le 28 sep-
tembre prochain, les membres du conseil muni-
cipal - délégués de droit - ont procédé au vote 
des délégués suppléants, soit neuf élus au total.

ÉDUCATION
Rythmes scolaires
Par délibération du 12 juin 2014, le conseil 
municipal a décidé de ne pas appliquer la 
réforme des rythmes scolaires. Dans une lettre 
reçue le 19 juin dernier, le Préfet informe la 
Ville que le conseil municipal «ne peut déci-
der légalement d’empêcher l’application du 
décret du 24 janvier 2013». Par conséquent, 
les élus ont validé (malgré 12 abstentions) les 
modalités d’application des nouveaux rythmes 
scolaires. À compter du 2 septembre 2014, la 
semaine des enfants de l’école publique sera 
organisée de la manière suivante :
• Temps de cours, chaque matin, de 8h30 à 
11h30, du lundi au vendredi inclus.
• Temps de cours, chaque après-midi, de 
13h30 à 15h45, lundi, mardi, jeudi et vendredi.
• Un accueil gratuit, sur inscription des parents 
auprès du service éducation de la Ville, propo-
sant aux enfants un temps d’animation adapté 
à leur âge pour la fin d’après-midi, de 15h45 
à 16h30. Lire aussi p. 10.

ORGANISATION
Vidéoprotection
La Ville dispose d’un comité d’éthique chargé 
de garantir que le système de vidéopro-
tection respecte les libertés individuelles.  
Ce comité est composé de six élus, du sous-
Préfet d’arrondissement (ou son représen-
tant), du procureur de la République (ou 
son représentant) et de membres associés.  
Les élus ont pris connaissance de la liste de 
ces membres associés représentant les asso-
ciations locales, les commerçants, le secteur 
de la jeunesse, les établissements scolaires, 
le domaine du droit…

FINANCES
Eau et assainissement
Conformément à la loi, les élus ont examiné et 
approuvé les rapports établis par le délégataire 
Veolia Eau pour les services d’eau et d’assai-
nissement pour l’année 2013. Des rapports 
qui font état du bilan annuel d’exploitation, de 
gestion, de valorisation des ressources et de 
responsabilité sociale et environnementale.

Garantie d’emprunts
Les élus ont validé la garantie de la Ville sur 
50 % du montant des emprunts suivants :
• Ogec école Jean XXIII, emprunt de  
420 000 € pour des travaux de réhabilitation 
du groupe scolaire, 
• Ogec Saint-Martin, emprunt de 325 000 € 
pour des travaux de réhabilitation de l’école 
maternelle Sainte-Thérèse.
Par ailleurs, les élus ont accordé à Neotoa une 
garantie d’emprunt à hauteur de 100 % pour 
la construction de 18 logements PSLA (Prêt 
social location-accession) - 5 individuels et 
13 collectifs - dans la zone de Beauvais. Cette 

Séance du 
20 juin 2014

Séance du 
10 juillet 2014
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garantie étant valable uniquement pendant 
la durée de la période locative.

Fonds d’aide aux jeunes
Dans le cadre de l’aide à l’insertion des  
16-25 ans, il a été créé dans chaque dépar-
tement un fonds d’aide. Sa vocation est 
d’aider les jeunes confrontés à des difficultés 
d’insertion professionnelle ou sociale par le 
biais d’un accompagnement renforcé. L’aide 
peut prendre la forme de secours tempo-
raires, d’aides financières pour un projet 
d’insertion, d’actions d’accompagnement 
du jeune dans sa démarche. Pour 2014, le 
fonds d’aide s’élève à 46 180 € (7 547 € de 
report de l’année précédente, 3 633 € des 
communes et 35 000 € du Conseil Général 
en 3 versements dont le solde en fonction 
de la production du bilan au mois d’octobre 
2014). Les élus ont décidé l’attribution de  
2 300 € de participation Ville au titre de 2014.

Subventions
Les élus ont accordé, à titre exceptionnel, des 
aides financières aux associations suivantes : 
• 399,75 € à Self défense Vitréenne pour du 
matériel de protection,
• 100 € à l’association sportive de l’institution 
Jeanne d’Arc pour couvrir une partie des frais 
de déplacements d’une athlète sélectionnée 
en équipe de France UGSEL de volley pour 
participer au championnat d’Europe.

Sports de haut niveau
Au vu des résultats du classement de la sai-
son 2013-2014 et suivant les critères établis 
pour la pratique de haut niveau pour les sports 
collectifs, les élus ont validé l’attribution des 
subventions suivantes :
• 43 100 € à l’Aurore Basket (4e division - N2M)
• 43 100 € à l’ASV football (4e division - CFA)

• 21 600 € à l’Aurore Basket (5e division - N3M)
• 10 800 € à VFC football (8e division - DSR).

Commandes d’énergie
Les tarifs réglementés de fourniture de gaz 
disparaissant progressivement (sites supé-
rieurs à 200 Mwh/an à compter du 1er janvier 
2015. Sites supérieurs à 30 Mwh/an à partir 
du 1er janvier 2016), les contrats d’achat de 
gaz de la Ville doivent faire l’objet d’une mise 
en concurrence (fin du contrat global actuel 
d’exploitation des installations de chauffage 
en octobre 2015). En termes d’organisation, 
les élus ont décidé l’adhésion de la Ville à un 
groupement d’achat d’énergies et ainsi validé 
les termes de la convention constitutive.

URBANISME
Ensemble immobilier de la Baratière
La Ville ayant décidé de lancer une procédure 
de consultation d’urbanisme pour la recon-
version du site immobilier de la Baratière, 
un jury doit être composé pour l’étude des 
candidatures. Composeront ce jury : le maire 
de Vitré, cinq élus du conseil municipal, 
l’architecte des Bâtiments de France (à voix 
consultative).

Rue Baudrairie
Dans le cadre du projet de reconstruction 
des logements de la rue Baudrairie (partie 
haute), la Ville et la SA HLM Les Foyers ont 
décidé de procéder à la régularisation d’un 
nouveau bail emphytéotique. Ce nouveau bail 
confie au preneur, la SA HLM Les Foyers, la 
mission de reconstruction de 10 logements 
moyennant une redevance symbolique d’un 
euro. Ce nouveau bail est conclu pour une 
durée de 55 ans.
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MÉDIATHÈQUE  
MME DE SÉVIGNÉ

MODIFICATION 
D’HORAIRES
Afin d’améliorer le service rendu aux 

usagers et de répondre à de nouvelles 
attentes, la médiathèque municipale a modifié 
ses horaires d’ouverture. «Ces nouveaux 
horaires permettent des plages d’ouverture 
élargies les midis de forte fréquentation à 
savoir le mercredi et le samedi ainsi que 
durant le temps du déjeuner le vendredi» 
explique la responsable de l’équipement, 
Marie-Édith Vignon. «Des horaires qui 
s’adaptent également aux nouveaux  
rythmes scolaires». 

Mardi : 15h à 19h
Mercredi : 10h à 13h et 14h à 19h
Jeudi : 16h à 18h (attention,  
fermée le jeudi jusqu’au  
2 décembre en raison des travaux  
de mise en œuvre de la RFID)
Vendredi : 12h à 18h
Samedi : 10h à 13h et 14h à 18h

EN BREF 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Désormais, dès le plus jeune âge,  
les enfants ont accès au fonds musical  
de l’espace des arts et peuvent emprunter 
des CD. «L’occasion pour les parents  
de partager leur culture musicale avec 
leurs enfants et d’initier les plus jeunes  
aux musiques actuelles» explique 
l’équipe de la médiathèque. «Mais aussi 
de répondre aux demandes des jeunes 
adhérents, désireux d’emprunter les 
albums de leurs artistes favoris.
L’espace des arts dispose de 2 806 livres 
d’art, de 12 000 CD et de 1 500 DVD. 
Douze abonnements à des revues d’art  
et de musique sont également proposés.  
À découvrir également le fonds  
«Hors-circuit» dédié aux musiciens  
locaux et le fonds de partitions pour les 
musiciens amateurs.

LES NOUVEAUX HORAIRES

CONTACT

02 99 75 16 11.

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Juin et juillet 2014 - 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
TENEUR 

MINIMALE 
OBSERVÉE

TENEUR 
MOYENNE

TENEUR 
MAXIMALE 
OBSERVÉE

NOMBRE DE 
PRÉLÈVEMENTS

Éléments  
en relation avec  
la structure 
naturelle 
de l’eau

Conductivité à 25°C (uS/cm) 476 488 499 3

pH 7,4 7,6 7,8 3

Température de l’eau (°C) 19,5 20,2 20,6 3

Dureté de l’eau (°F) 16,6 16,9 17,1 3

Éléments 
indésirables

Ammonium (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 3

Nitrates (mg/l) 6,8 7,3 7,9 3

Fer (ug/l) 26 38 52 3

Résiduel  
traitement de 
désinfection

Chlore libre (mg/l Cl2) 0,3 0,4 0,5 3

Chlore total (mg/l Cl2) 0,4 0,5 0,6 3

Microbiologie
PARAMÈTRES RÉSULTATS LIMITE DE QUALITÉ

NOMBRE DE 
PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants 0 0 3

Stretocoques fécaux 0 0 3
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Réseau des assistantes maternelles, maison de l’enfance, crèche  
parentale, crèche d’entreprise et interentreprises, garde à horaires atypiques,  
centre de loisirs… L’offre en modes d’accueil et de garde des plus  
jeunes à Vitré évolue. Présentation et perspectives.

   PETITE ENFANCE

ACCUEIL ET GARDE D’ENFANTS
QUELLE OFFRE

   A VITRE ?

Assistantes maternelles
196 assistantes maternelles sur 
Vitré dont 140 regroupées au sein 

de l’Avam (association vitréenne des 
assistantes maternelles). Objectifs de 
l’association : améliorer les conditions 
d’accueil des jeunes enfants chez les 
assistantes, soutenir ces assistantes 
en tant que professionnelles indé-
pendantes. Cette association gère les 
espaces jeux qui se déroulent trois fois 
par semaine (en demi-journée) à la 
maison de l’enfance.

CONTACT

Liste des assistantes maternelles disponible 
sur www.assistantsmaternels35.fr

(+ 15 000 € pour  
poste direction à mi-
temps pour l’année)

Crèche Astéroïde B612
Crèche parentale (association) pour 
les enfants de 10 semaines à 4 ans, 

située 16 espace Debussy à Vitré avec 
mise à disposition gratuite des locaux 
par la Ville.

Capacité d’accueil  
 20 places.

Budget de fonctionnement 
 BUDGET PARTICIPATION VILLE

2010 183 759 € 35 000 €

2011 196 416 € 53 000 €
2012 222 216 € 53 000 €
2013 277 216 € 55 400 €

Origine des enfants accueillis
 Vitré : 55 %
 Vitré Communauté : 45 %.

CONTACT

02 99 75 81 55.

La Malabizou
Structure installée à la maison de 
l’enfance, 1 allée de la Hodeyère à 

Vitré, gérée par le centre social et socio-
culturel du pays de Vitré. La Malabizou 
propose trois types d’accueil pour les  
4 mois à 4 ans :
 l’accueil régulier sur réservation pour 

une longue durée (d’une demi-journée 
à cinq jours par semaine), du lundi au 
vendredi, de 8h à 18h30 ;
 l’accueil occasionnel pour une heure 

ou plus, pour une demi-journée avec 
ou sans réservation (réservation à faire 
une semaine pour l’autre), du lundi au 
vendredi, de 8h à 11h30 ou 13h30 (si 
repas) et de 13h30 à 18h30 ;
 l’accueil d’urgence pour répondre aux 

parents devant faire face à une situation 
imprévue et exceptionnelle et n’ayant 
pas trouvé d’autre solution de garde pour 
leur(s) enfant(s).
Les inscriptions se font uniquement sur 
rendez-vous, la tarification est établie en 
fonction des revenus des parents.

Capacité d’accueil
 10 places petits (bébés)
 20 places grands (enfants marchant).

Taux d’occupation en avril 2013 : 78,93 %.

Budget de fonctionnement
 BUDGET PARTICIPATION VILLE
  (contrat enfance jeunesse)

2010 403 025 € 203 079 €
2011 442 960 € 231 589 €
2012 400 835 € 187 391 €
2013 405 751 € 201 737 €

Origine des enfants accueillis
 Vitré : 46,70 %
 Vitré Communauté : 44,30 %
 Hors Vitré Communauté : 5 %
 Hors département : 4 %

CONTACT

02 99 74 48 59 
aux horaires d’ouverture  
(excepté entre 11h30 et 13h30).
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 Loisirs Pluriel  
(7 allée de la Hodeyère). 02 99 74 33 59.
Ce centre de loisirs s’adresse aux 
enfants valides et handicapés âgés 
de 3 à 13 ans. L’accueil est organisé 
les mercredis et durant les vacances 
scolaires. Sa capacité est de 20 places. 
En favorisant, dès le plus jeune âge, la 
rencontre et le partage d’activités entre 
enfants handicapés et valides, Loisirs 
Pluriel contribue au changement  
de regard sur les personnes en situation 
de handicap.

Subvention Ville : 25 000 € en 2013.

 Centre de loisirs  
du Moulin de la Haie.  
www.moulindelahaie.free.fr
L’association Club des jeunes de 
l’Aurore qui est à l’origine de ce 
dispositif d’accueil de loisirs reçoit, 
chaque été, jusqu’à 200 enfants  
de 3 à 15 ans par jour.
En complément des activités 
habituelles, des séjours thématiques 
avec hébergement sont également 
organisés.

Subvention Ville :  
20 590 € en 2013.

Autres services
L’accueil de loisirs sans hébergement

 Maison de l’enfance  
(1 allée de la Hodeyère). 02 99 74 31 82.
Géré par le centre social, l’accueil de loisirs 
dispose de 161 places (enfants de 3 à 11 ans) et 
propose le mercredi ainsi que durant les vacances 
scolaires des activités variées, adaptées au rythme 
de chacun. Cet accueil de loisirs (à la journée ou 
demi-journée avec ou sans repas) est organisé à 
la Hodeyère pour les 3-8 ans et au Mille-club du 
Chêne pour les 9-11 ans.

Subvention Ville : 105 339 € en 2013.

Origine des enfants accueillis 
 Vitré : 83,67 %
 Vitré Communauté : 16,33 %
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Réseau des assistantes maternelles, maison de l’enfance, crèche  
parentale, crèche d’entreprise et interentreprises, garde à horaires atypiques,  
centre de loisirs… L’offre en modes d’accueil et de garde des plus  
jeunes à Vitré évolue. Présentation et perspectives.

Garde à horaires 
atypiques

«Chez vous les p’ty loups», ser-
vice de garde d’enfants à domicile 

proposé aux parents qui travaillent tôt 
le matin ou tard le soir en semaine. 
Service géré par l’association ADMR et 
proposé en complémentarité d’accueils 
existants.

Enfants concernés   
 0 à 13 ans.

Budget de fonctionnement
 BUDGET PARTICIPATION VILLE

2010 177 234 € 14 000 €
2011 189 596 € 14 000 €
2012 190 912 € 14 000 €
2013 193 534 € 14 000 €

CONTACT

48 bd des Jacobins. 02 99 75 03 03  
et www.admr.org

Crèche interentreprises 
Babilou-Eurêka (Étrelles)

À l’initiative de Vitré Communauté, la 
crèche Babilou-Eurêka s’est implan-

tée en 2013 sur le site de Cap Bretagne 
à Étrelles. Les enfants, âgés de 2 mois ½ 
à 6 ans, peuvent être accueillis de 7h30 
à 19h30. Trois formules d’accueil sont 
proposées (régulier, occasionnel, d’ur-
gence) selon les places disponibles.

Capacité d’accueil  
 35 places.

Entreprises partenaires : Webhelp, 
Thalès, Glon Sanders, Eurimex Pharma, 
B2F, Atlantic RF… ainsi que la Ville de 
Vitré pour 3 places d’accueil réservées 
aux enfants vitréens.

Budget de fonctionnement
La participation de la Ville pour 2013 
s’élève à 27 000 €.

CONTACT

Le Piquet - Cap Bretagne à Étrelles.  
09 79 71 75 68 et www.babilou.com

À LA FLEURIAIS  
UN PROJET DE MULTI-ACCUEIL

Au cœur du quartier de la Fleuriais à Vitré, la 
Ville a décidé la création d’un nouveau pôle 
multi-accueil petite enfance. Un équipement qui 
complètera l’offre en fin 2015.

«Le choix de la municipalité s’est porté sur 
d’anciens bâtiments agricoles qui vont être 
entièrement réaménagés et complétés par 
une extension portant l’espace total à 360 m2» 
explique Anne Charlot, première adjointe au 
maire et chargée notamment de l’action sociale. 
Accessible par le boulevard René Crinon, le futur 
équipement de 30 places pour les enfants de 
2 mois à 4 ans viendra en remplacement de la 
structure située à l’espace Debussy.
Le projet conçu par l’atelier d’architecture Louvel 
et associés présente une construction  
de plain-pied avec plusieurs baies vitrées.  
Un parking est également prévu. Coût total :  
1 million d’euros avec une subvention de  
222 000 € de la Caisse d’allocations familiales. 
«Le mode de gestion et le statut doivent être 
définis mais le personnel de la crèche associative 
Astéroïde B612 intègrera ce nouveau pôle et 
l’équipe sera renforcée» précise A. Charlot.

Crèche d’entreprise  
Plein Sud

Crèche associative en multi-accueil, 
réservée aux enfants des salariés de 

l’entreprise SVA Jean Rozé, située 7 bd 
Denis Papin à Vitré. Elle propose trois 
types d’accueil aux enfants âgés de 
2 mois ½ à 6 ans : l’accueil régulier, 
l’accueil occasionnel et d’urgence en 
fonction des places disponibles.

Capacité d’accueil  
 45 places.

Budget de fonctionnement  
non communiqué

CONTACT

02 99 75 51 90 
et www.creche-pleinsud.com

Proxim’services
Cette association d’aide à  
domicile propose un dispositif de 

garde d’enfants : garde au domicile 
des parents, aller chercher les enfants 
à l’école, à la crèche, les accompa-
gner aux activités périscolaires  
et de loisirs...

CONTACT

02 99 74 45 24.

Et dans le secteur privé
Domicile clean, Domidom, Om 
services… sont des structures 

privées de service à la personne qui 
proposent notamment des presta-
tions de garde d’enfants.
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Il existe sur Vitré trois structures collectives d’accueil de loisirs  
sans hébergement. À savoir : 
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La rentrée de septembre 2014 est un peu particulière.  
Elle est marquée par l’application, dans les écoles publiques  
de Vitré, de la réforme sur les rythmes scolaires. Dorénavant  
la semaine à l’école s’organise sur 4,5 jours. Présentation.

ORGANISATION DE LA SEMAINE À L’ÉCOLE PUBLIQUE
Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
7h à 8h30   GARDERIE
8h30 à 11h30   ÉCOLE
11h30 à 13h30   RESTAURATION
13h30 à 15h45 ÉCOLE   ÉCOLE
15h45 à 16h30 ANIMATION  ANIMATION
16h30 à 19h GARDERIE   GARDERIE

 Ce qui change dès 
septembre
Une demi-journée de cours est ins-
taurée chaque mercredi matin aux 
mêmes horaires que pour l’ensemble de 
la semaine, de 8h30 à 11h30. Pour les 
après-midi des lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, le temps de cours s’organise 
de 13h30 à 15h45.
Un accueil gratuit, proposant aux enfants 
un temps d’animation pour la fin d’après-
midi, de 15h45 à 16h30, est mis en place. 
«La participation à ces temps est faculta-
tive» expliquent Anne Charlot, première 
adjointe et Danielle Mathieu, adjointe 
chargée de l’éducation. «Le départ des 
enfants accompagnés de leurs parents 
peut s’effectuer dès 15h45».

 Les temps d’activités 
périscolaires
Chaque fin d’après-midi, durant 45 mn, 
des temps d’animation sont ainsi 

proposés. Pour les enfants y participant, 
une inscription est obligatoire auprès du 
service éducation de la Ville. «Les conte-
nus des activités seront développés et 
renforcés au fil de l’année dans le cadre 
du travail du comité de suivi des rythmes 
éducatifs» précisent les élues.

 L’organisation du mercredi
Une restauration collective à l’école  
est dorénavant proposée, le mercredi 
midi, sur inscription auprès du service 
éducation. Une garderie payante est 

organisée de 11h30 à 13h30, sur site et 
sur inscription selon les mêmes modali-
tés que pour les garderies habituelles du 
matin et du soir.
Pour les enfants fréquentant habituel-
lement l’accueil de loisirs à la journée, 
«il est nécessaire d’inscrire les enfants à 
la restauration auprès de la mairie d’une 
part et à la demi-journée du centre de 
loisirs d’autre part. Un transport collectif 
est mis en place au départ des écoles vers 
l’accueil de loisirs géré par le centre social, 
à 13h après le déjeuner».

 Et du côté des écoles 
privées
Les écoles privées restent libres de leur 
choix. Sur Vitré, elles ont fait le choix de 
reporter l’application de la réforme à 2015. 

DE NOUVEAUX 

 RYTHMES 
SCOLAIRES

ÉDUCATION

Les nouveaux rythmes 
scolaires s’appliquent  
aux écoles publiques.  
Les écoles privées de 
Vitré ont fait le choix du 
report en 2015.

CONTACT

Ville de Vitré - service 
éducation et restauration.
Rez-de-chaussée de l’Hôtel  
de Ville. 02 99 75 54 08  
ou 02 99 75 05 21.
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100 € la formation générale BAFA, c’est l’opportunité  
que propose Vitré Communauté fin octobre, à 15 jeunes. Les 
candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser jusqu’au 
vendredi 12 septembre au Point information jeunesse.

F
ace au manque d’animateurs sur le 
territoire de l’agglomération pour 
les animations du mercredi, des 

vacances scolaires et en raison de l’ap-
plication de la réforme des rythmes sco-
laires qui induit de nouvelles demandes 
des communes, des associations, Vitré 
Communauté soutient la formation des 
jeunes. Ainsi, pour la seconde fois cette 
année, une formation BAFA (formation 
de base), en internat, est accessible 
pour 100 €, aux plus de 17 ans qui sou-
haitent s’engager dans l’animation du 
territoire. «Cette session organisée du  
26 octobre au 2 novembre prochains en 
pension complète s’adresse autant aux 
lycéens, étudiants qu’aux demandeurs 
d’emploi et aux salariés…» précise l’équipe 
du Point information jeunesse. «L’idée 
est de garantir une formation à moindre 

ORGANISATION DE LA SEMAINE À L’ÉCOLE PUBLIQUE
Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
7h à 8h30   GARDERIE
8h30 à 11h30   ÉCOLE
11h30 à 13h30   RESTAURATION
13h30 à 15h45 ÉCOLE   ÉCOLE
15h45 à 16h30 ANIMATION  ANIMATION
16h30 à 19h GARDERIE   GARDERIE

UNE FORMATION 

 BAFA
JEUNESSE

coût pour des personnes qui s’engagent 
à travailler dans des structures locales 
et de fixer les jeunes, ainsi formés, sur le 
territoire en couplant plusieurs postes à 
temps partiel».

Devenir animateur
Cette session porte sur la formation 
de base BAFA. On y apprend la législa-
tion, les pré-requis en matière d’anima-
tion et le rythme de l’enfant. L’internat 
permettant de mieux appréhender le 
fonctionnement en groupe ainsi que le 
volet animation. «Cette première étape 
du BAFA est généralement proposée à 
500 €. Vitré Communauté prend à sa 
charge les 4/5e, ce qui revient à 100 € 
par stagiaire, la semaine». Pour obtenir 
le brevet, chaque stagiaire doit ensuite 
suivre une formation pratique de 14 jours 

en situation d’animation, «ce stage doit 
être effectué dans une structure du 
territoire de la communauté d’agglo-
mération» précise l’équipe du PIJ. La 

formation de perfectionnement 
reste à la charge du stagiaire. 

Le BAFA ne sera délivré 
qu’à condition d’avoir 
réussi les trois étapes 
successives. 

SUSCITER DES 
VOCATIONS

«FAIRE AIMER 
L’INDUSTRIE» 
Après le succès de l’année 
dernière, l’Académie des métiers 
de l’industrie du pays de Vitré 
organise, le 10 octobre, une 
nouvelle cérémonie de remise 
de distinctions en présence de 
salariés et chefs d’entreprise au 
parcours exemplaire.

L ’industrie, de son côté, a besoin 
d’embaucher chaque année environ 

100 000 ouvriers, dont les trois quarts 
qualifiés et 40 % de ces embauches sont 
considérés comme difficiles. Dans ce 
contexte, les entreprises locales peinent 
à trouver la main-d’œuvre qualifiée dont 
elles ont besoin. L’Académie des métiers 
de l’industrie a vocation à faire évoluer 
les représentations sur l’image du secteur 
de l’industrie, faire connaître et aimer 
l’industrie aux jeunes et actifs en  
reconversion afin de les inciter à s’orien-
ter vers les métiers porteurs du territoire 
vitréen. Les actions mises en œuvre 
permettent de sensibiliser un large public 
ainsi que les enseignants aux métiers et 
filières de formation industrielle. 
La cérémonie de remise de distinctions 
2014 est l’occasion de valoriser les 
jeunes diplômés et les salariés des  
formations industrielles ou tertiaires et 
de rendre hommage à ceux qui parti-
cipent à la production industrielle.

EN SAVOIR +

www.academie-metiers-industrie.fr

PRATIQUE

Renseignements  
et inscriptions auprès de l’un  

des quatre PIJ du territoire  
de Vitré Communauté.  

www.vitrecommunaute.org
PIJ de Vitré : 

à la Meef, place du Champ-
de-Foire. 

02 23 55 16 21  
et pij-vitre@
vitrecommunaute.org

limite des 
inscriptions : 
12/09/2014
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V
itré Communauté gère plusieurs 
modes de transport collectifs : les 
circuits scolaires, les bus urbains 

qui desservent aussi les piscines et équi-
pements culturels de Vitré Communauté, 
Etv.com (navettes pour faciliter l’accès 
au parc d’activités d’Étrelles) et Taxi.
com (lire ci-contre). L’ensemble de ces  
services s’inscrit dans le schéma de  
desserte des transports collectifs de Vitré 
Communauté. Ce schéma se déploie 
progressivement, après des étapes 
expérimentales, comme c’est le cas 
depuis avril dernier pour la commune 
de Châteaubourg, afin de vérifier que les 
services mis en place répondent bien aux 
besoins des usagers.

Sur Vitré
Le réseau urbain de Vitré évolue égale-
ment avec une plus grande amplitude et 
une fréquence plus importante. La ligne 8 
a été supprimée et la ligne 5/6 simplifiée.

De nouvelles dessertes ont été créées 
entre Vitré et Pocé-les-Bois, entre Vitré 
et Montreuil-sous-Pérouse et au niveau 
du quartier de la Massonnais. 
À la rentrée de septembre, ce sont plus 
de 1 000 élèves qui fréquentent les trans-
ports scolaires de Vitré Communauté. 
21 cars supplémentaires ont été mis  
en service.
Les fiches horaires sont principalement 
disponibles dans les bus, dans les mairies 
concernées, à Vitré Communauté et sur le 
site www.vitrecommunaute.org  

L’accès aux bus de Vitré Communauté et donc sur Vitré est 
gratuit. Pour s’adapter aux besoins de la population en constante 
augmentation sur l’ensemble du territoire, le réseau de transport 
en commun évolue. À noter, notamment une amplitude et une 
fréquence plus importantes sur Vitré. Principales modifications.

 TRANSPORT 
 EN COMMUN, DES

NOUVEAUTÉS

CONTACT

Vitré Communauté 
service transports.  
02 99 74 70 26.

CONTACT

02 99 74 32 18.

SERVICE 
TAXI.COM
Ce service de transport à la demande 
fonctionne sur les 46 communes de 
la communauté d’agglomération.  
Il s’adresse aux personnes de plus 
de 65 ans ou bénéficiaires de cer-
taines allocations. Le tarif pour un 
aller simple varie de 2 à 3 €. Pour 
pouvoir utiliser Taxi.com, il faut 
obligatoirement faire une demande 
d’adhésion auprès de la mairie. À 
noter que les taxis de ce service ne 
peuvent pas conduire les bénéficiaires 
en dehors des communes de Vitré 
Communauté.

QUELQUES 
CHIFFRES
Les spécificités du réseau de transport 
en commun de Vitré Communauté :

2réseaux  
urbains (Vitré et  

Châteaubourg)

1 réseau intra- 
communautaire  

avec :
2 lignes régulières  
en semaine et 
2 autres à  
déclenchement

1 750 
voyages par jour 
en moyenne, 
sur le réseau 
de Vitré et 
110 par jour 
en moyenne, 
sur celui de 
Châteaubourg.

Actualités

MOBILITÉ
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S
e prendre les pieds dans le tapis, 
louper une marche… Chez une 
personne atteinte d’ostéoporose, 

un accident banal peut se révéler lourd 
de conséquences. Parce que ce trouble est 
dénué de symptômes, ses manifestations 
sont souvent des complications dont la 
plus fréquente et la plus fâcheuse est la 
fracture. L’ostéoporose touche en France, 
4 millions de femmes et près d’1,5 mil-
lion d’hommes. «Elle se caractérise par 
une diminution de la densité osseuse 
avec altération de l’architecture des os. 
Mais le malade ne ressent rien, la mala-
die est silencieuse jusqu’à la survenue 
d’une fracture» explique Laure Chapuis, 
rhumatologue et fondatrice de Adelios. 
Association départementale regroupant 
des professionnels de santé, hospita-
liers ou libéraux (dont trois exerçant sur 
Vitré : Laure Chapuis, Anne Kérignard, 
gynécologue et Farid Kneife, chirurgien 
orthopédique). Les conséquences de  
ces fractures ne sont pas anodines ! 
«20 à 30 % des patients ayant fait une 
fracture du col fémoral décèdent de 
complications dans l’année qui suit 
et 50 % subissent une perte d’auto-
nomie impliquant l’abandon du 
domicile pour un établissement 
d’hébergement».

Un fléau… pas une 
fatalité
Du fait de l’allongement de 
l’espérance de vie, l’ostéo-
porose devient un pro-
blème de santé publique. 
D’où l’importance du 

diagnostic et du dépistage. «La maladie 
peut être identifiée et traitée bien avant 
la fracture. L’ostéodensitométrie est un 
examen médical indolore, sans injec-
tion et sans prélèvement, qui mesure la 
densité des os, c’est-à-dire son contenu 
minéral» rappelle L. Chapuis. Des trai-
tements efficaces permettent de freiner 
la perte osseuse. Avec à chaque âge, 
une prévention adaptée pour préserver 
son capital osseux «grâce à une bonne 
hygiène de vie et une attention particu-
lière pour les femmes lors de périodes 
spécifiques comme la grossesse, l’allai-
tement, la ménopause» souligne la 
gynécologue Anne Kérignard. «Il existe 
différents moyens médicamenteux et non 
médicamenteux pour maîtriser la perte 
osseuse». 

Col du fémur, poignets, vertèbres…, l’ostéoporose est  
responsable chaque année de nombreuses fractures qui 
pourraient être évitées. Considérée à tort, comme une maladie  
du 3ème âge, c’est en réalité dès l’enfance puis à tout âge qu’il  
faut s’en préoccuper. Et comprendre l’importance d’une 
prévention adaptée et du dépistage précoce. Dans le cadre 
de la journée mondiale contre l’ostéoporose, une action de 
sensibilisation ouverte à tous est organisée, mercredi 15 octobre, 
au centre culturel Jacques Duhamel de Vitré. 

L’OSTÉOPOROSE

     L’EVITER, 
la dépister, la soigner

Laure Chapuis, 
rhumatologue et  
Anne Kérignard, 
gynécologue.

MERCREDI  
15 OCTOBRE 
CONFÉRENCE-
DÉBAT
De 14h à 18h centre culturel  
J. Duhamel (auditorium Mozart).  
6 rue de Verdun. Vitré. 
Entrée libre.
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Santé

VOUS ÊTES EN 
FORME, VOUS 
N’AVEZ PAS DE 

DOULEUR…, POURTANT 
VOUS POUVEZ AVOIR 
UNE OSTÉOPOROSE»
LAURE CHAPUIS
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D
essiner, sculpter, peindre, 
l’école d’arts plastiques de Vitré 
Communauté propose des cours 

pour enfants (dès 4 ans), jeunes et adultes 
dans 11 communes dont Vitré. Les cours 
et ateliers proposés sont majoritairement 
des cours généraux de dessin-peinture 
(30 ateliers) et plus spécifiquement, 
des ateliers spécialisés de sculpture, de 
dessin assisté par ordinateur, de dessin, 
de perfectionnement. «Avec l’aide d’un 
professeur, chacun à son rythme, selon 
son âge, son niveau, sa personnalité, ses 
attentes, expérimente et approfondit de 
nombreux matériaux, outils, thématiques 
et techniques» explique Corinne Adam. 
318 élèves ont bénéficié en 2013-2014 de 
cette offre en activités d’arts plastiques. 
«Les effectifs sont stables avec une légère 
progression chaque année». Tel un fil 
conducteur, l’équipe pédagogique choi-
sit un thème différent chaque année afin 
d’aborder de nouveaux sujets, d’utiliser 
différemment les nombreux outils et tech-
niques. «C’est un travail d’équipe autour 

 L’ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES

Pour pratiquer dans la 

    DIVERSITE
Toute une ambiance où la créativité côtoie la convivialité. À l’école d’arts 
plastiques de Vitré Communauté, enfants, jeunes et adultes amateurs 
découvrent, exercent et enrichissent leur regard par la pratique. Rencontre 
avec Corinne Adam, professeur et directrice.

d’une volonté partagée, celle de proposer 
quelque chose de dynamique. Chaque pro-
fesseur est attentif aux attentes et aux évo-
lutions techniques des élèves. Les thèmes 
retenus sont suffisamment ouverts pour 
permettre à chacun de s’épanouir». Bien 
plus qu’un coup de crayon ou de pinceau, 
c’est la sensibilité qui trouve expressions. 
Noir et blanc, couleur, contraste, lumière, 
matière, toucher, volume, composition, 
représentation de l’espace…, les maté-
riaux et techniques permettent, à tous, 
aux débutants comme aux plus confirmés, 
de créer de leurs mains.

Accessible à tous
Découvrir et pratiquer les arts plastiques 
où quand l’apprentissage par la pratique 
rencontre cette notion du plaisir de créer. 
«Dans l’ensemble, c’est cette envie de 
découverte culturelle et artistique qui 
attire chaque nouvel élève» poursuit 
C. Adam. «Les parents s’inscrivent éga-
lement parce qu’ils ont vu les résultats 
de leurs enfants». L’école est également 
fréquentée par des retraités et des jeunes 
qui souhaitent se perfectionner avant leur 
entrée en école d’arts. Et parmi les anciens 
élèves, les vocations se sont confirmées, 
«ils sont aujourd’hui designer dans la 
mode, graphistes, professeurs d’art ou 
travaillent dans la création d’effets spé-
ciaux pour le cinéma». Mais quand on 
n’y connait rien ? «Il faut se débarrasser 
de l’appréhension présente dans tout 
art. C’est sur ce point que débute le tra-
vail, l’approche de chaque professeur.  
On montre l’évolution dans le temps du 
travail d’un artiste et de son œuvre. Et puis, 
eux aussi, un jour, ils ont commencé».
L’école d’arts plastiques, c’est aussi une 

AVEC L’AIDE DU  
PROFESSEUR, CHACUN  
À SON RYTHME  

EXPÉRIMENTE OUTILS ET  
MATÉRIAUX POUR ACQUÉRIR  
DES BASES ET DÉVELOPPER  
SA CRÉATIVITÉ» 
CORINNE ADAM
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bibliothèque spécialisée, des conférences 
tout public, des expositions, des journées 
culturelles, des stages ou encore des ate-
liers pour scolaires.
Quant aux réalisations, un choix des 
travaux des élèves est exposé chaque fin 
d’année scolaire. «Un choix représentatif 
mais non exhaustif de dessins, peintures 
et sculptures figuratifs ou abstraits de dif-
férents formats réalisés dans les cours et 
ateliers» commente C. Adam.
L’aboutissement d’une année de travail 
et la  mise en valeur de la créativité de 
chacun. «Cette exposition est importante. 
Elle permet à chaque élève de prendre 
du recul sur son propre travail, de s’auto-
évaluer, d’échanger, d’affiner son regard. 
Elle fait partie intégrante de l’enseigne-
ment» et elle rencontre, chaque année, 
un vif succès auprès des 
visiteurs…, les familles 
bien sûr mais pas uni-
quement. 

 Dessin-peinture (dès 4 ans. Quatre niveaux de l’éveil-initiation  
à l’initiation-approfondissement). 
Au fil d’une année, d’après documents, d’observation ou d’expression 
personnelle, chacun réalise tour à tour, esquisses, croquis, dessins et peintures 
(crayon, mine de plomb, fusain, pastels, collage, encre…).

 Volume-sculpture (dès 6 ans. Quatre niveaux de l’éveil-initiation  
à l’initiation-approfondissement). 
Art de l’espace, de la matière et du toucher, la sculpture est un des arts visuels 
majeurs de notre époque. Terre glaise, plâtre, bois, béton cellulaire, grillage, 
métal…, des matériaux et techniques permettent à partir d’idées personnelles 
d’ébaucher de petits volumes préparatoires, de construire des sculptures  
plus abouties.

 Dessin (jeunes à partir de 15 ans et adultes). 
Cours spécialisé, centré sur la pratique du dessin sous ses multiples aspects. 
La diversité des matériaux et notions est abordée ici de façon plus pointue et 
approfondie.

 Dessins assisté par ordinateur (à partir de 11 ans,  
jeunes et adultes).
Tout en se familiarisant avec l’outil informatique appliqué 
aux arts plastiques (base minimum en informatique 
et base créative requises), ces ateliers permettent des 
créations graphiques totalement réalisées sur ordinateur 

ou mêlées d’éléments manuels.

 Perfectionnement (jeunes à 
partir de 15 ans et adultes).
Cet atelier est destiné aux jeunes et aux adultes qui, 

après plusieurs années de pratique, ont acquis une 
certaine autonomie, une certaine maîtrise et souhaitent 

développer, affirmer un projet créatif personnel centré sur une 
pratique (dessin, peinture, sculpture) ou pluridisciplinaire. Cet 
atelier s’adresse aussi aux jeunes qui s’orientent vers des études 
d’arts ; ils peuvent y préparer leur dossier personnel nécessaire 
aux concours d’entrée.

Journées à thème (dès 4 ans, jeunes et adultes).
Ces ateliers s’adressent aux personnes désireuses de découvrir  

et pratiquer quelques aspects et techniques des arts plastiques,  
le temps d’une journée ou d’une séance ponctuelle (dessin, 

peinture, sculpture, modèle vivant, dessin assisté par 
ordinateur…). Au terme de chaque atelier, chaque  
participant aboutit à des réalisations personnelles.

ZOOM 
LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

CONTACT

02 99 74 68 62 et 
ecoleartsplastiques 
@vitrecommunaute.org

PRATIQUE

Inscriptions 2014-2015 
à l’école d’arts plastiques : 
• mercredi 10 septembre, 
9h30 à 12h30 et  
14h à 19h
• samedis 13 et 20 
septembre, 10h30 à 12h
au centre culturel  
J. Duhamel, 6 rue  
de Verdun. Vitré.
Cours à l’essai avant 
inscription définitive à 
l’année. Paiement au 
trimestre.

Photos : école d’arts plastiques de Vitré Communauté



                         PASSIONNÉMENT

LEVER DE RIDEAU  
        SUR LA SAISON    
  ARTISTIQUE

Centre culturel

L
e public devrait être conquis par 
la diversité de la nouvelle saison 
artistique. Des auteurs, des artistes 

à succès, des jeunes talents prometteurs 
et de belles occasions de se faire plaisir. 
En 2013-2014, le centre culturel Jacques 
Duhamel de Vitré a accueilli 16 896 spec-
tateurs (tous spectacles confondus). Dans 
la continuité, la nouvelle programmation 
s’annonce pluridisciplinaire et approche 
toutes les disciplines artistiques. «Une 
nouvelle saison et un nouveau challenge 
autour d’une programmation éclectique 
où chacun peut trouver des spectacles qui 
lui correspondent mais aussi avoir envie 
de découvrir autre chose» souligne Marie-
Cécile Duchesne, adjointe aux affaires 
culturelles. Au total, ce sont quarante 
spectacles qui sont proposés ; une offre 
élargie grâce au réseau des quatre saisons 

regroupant Fougères, Liffré, Saint-Aubin-
du-Cormier et Vitré et à son système 
d’abonnement identique.

À l’affiche
De nombreuses têtes d’affiches sont pré-
sentes cette année. Parmi elles, Oxmo 
Puccino accompagné d’un violoncelliste 
et d’un guitariste (samedi 11 octobre)  ; 
le comédien Guillaume Gallienne 
dans la pièce de théâtre «Oblomov» 
avec la Comédie Française (dimanche 
23  novembre) ; «La liste de mes 
envies» (vendredi 6 février), adaptée 
du roman de Grégoire Delacours ; 
«Nina» avec Mathilde Seigner et 
François Berléand (vendredi  
10 avril) ou encore «Un temps de 
chien» avec Marie-Anne Chazel 
et Hélène de Fougerolles (mer-
credi 4 mars).
Côté musique, sont à découvrir 
et à redécouvrir des artistes 
comme Barcella (samedi 
4 octobre), Vincent 
Delerm (vendredi  
28 novembre), 
Piers Faccini 
( v e n d r e d i 
23 janvier), 

Rhapsodies.

Piers Faccini.
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Cécile Mc Lorin Salvant (dimanche  
15 mars dans le cadre du festival Jazz à 
Vitré), Oldelaf (jeudi 28 mai) et aussi La 
Gâpette avec son nouvel album «Après la 
pluie, la tempête» (vendredi 19 décembre).
De l’humour également grâce au talent de 
Gérémy Crédeville (jeudi 30 octobre), Alex 
Ramirès (jeudi 19 février) et Karim Duval 
(jeudi 23 avril). «Trois spectacles humo-
ristiques prévus dans le cadre d’un nou-

veau rendez-vous intitulé «Jeudi de 
l’humour» pour lequel 

l’artiste François 
Martinez que 
nous avons 
associé à la 
p r o g r a m -
mation, a eu 
carte blanche» 
explique Lucille 

Giudice, res-
ponsable de la 
programma-

tion artistique 
du centre culturel 

Jacques Duhamel.
Par ailleurs, les temps forts 

tels que Jazz à Vitré, Dynasties 
et familles artistiques, spectacle du 
festival de l’Imaginaire en partenariat 

Pour rire, rêver, réfléchir, se détendre  
ou encore voyager, la nouvelle programmation 
du centre culturel Jacques Duhamel se 
démarque par sa richesse, sa diversité et les 
nombreuses nouveautés prometteuses. Théâtre, 
humour, musique, magie, danse…, toutes les 
facettes du spectacle vivant sont représentées. 
De quoi garantir le plaisir, l’évasion dans le 
quotidien de nos vies et au cœur de la ville.
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BILLETTERIE
Centre culturel J. Duhamel
2 rue de Strasbourg à 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).

«Spécial abonnements» 
Remise de 10 %, 20 % ou 30 % en fonction  
du nombre de spectacles retenu.
Formulaire d’abonnement 
téléchargeable sur  
www.mairie-vitre.com

Spectacles

Piers Faccini.

Semianyki Express.

Un temps 
de chien.
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Mademoiselle Orchestra.

L’ouverture de la nouvelle saison 
artistique du centre culturel Jacques 
Duhamel marque le coup d’envoi 
d’une aventure riche en émotions, 
en découvertes et en rire.
Cette présentation de la nouvelle saison 
est ponctuée des impromptus du 
pétillant François Martinez, artiste vitréen 
(associé à la saison) et du spectacle 
déjanté Mademoiselle Orchestra de 
la compagnie Jacqueline Cambouis.
 François Martinez est un humoriste 

illusionniste passionné de magie qui 
cultive avec subtilité un humour décalé.
 Passionnées par le théâtre et 

la musique, ce sont huit femmes à 
l’énergie débordante qui composent 
Mademoiselle Orchestra, une fanfare 
colorée et fantaisiste, unique en son 
genre. Les Bangles, Serge Gainsbourg, 
Rage against the machine, Björk, Goran 
Bregovic, US3…, avec un répertoire 
extrêmement large et totalement revisité, 
elles ne se prennent pas au sérieux tout 
en étant d’excellentes musiciennes. 
Sous la houlette de Mme Liénard, valses, 
tangos, rocks et funks insufflent un 
vent de revendication à l’image de leur 
fameux «ras le pompon du quotidien !» 
Fermement décidées à devenir de vraies 
femmes d’extérieur, elles déclenchent 
une vraie rencontre avec le public. 

 Avec Andrée (tuba), Nina (basse),  
Conception (batterie), Charlotte (guitare 
électrique, flûte traversière), Odile (clarinette, 
accordéon), Chantal (sax soprano),  
Aurore (sax alto), Marie-Pierre (trompette). 
 Compagnie Jacqueline Cambouis. 
 Ouvert à tous, gratuit, dans la limite  

des places disponibles.

PRÉSENTATION  
DE LA SAISON  
ET CONCERT 
BURLESQUE
Dimanche 28 septembre - 16h

GRATUIT 

avec la Maison des cultures du Monde, les 
soirées du théâtre amateur sont renouve-
lées tout comme les partenariats engagés 
(Grand Soufflet, Opéra de Rennes, TNB).

Des nouveautés 
incontournables
Parmi les nouveautés, «un après-midi à 
l’anglaise» précise L. Giudice, «avec deux 
pièces de William Shakespeare, «Roméo 
et Juliette» puis «Hamlet» dimanche 14 
décembre qui seront ponctuées par un 
tea time». Autre concept instauré durant 
la saison : l’apéro-spectacle. «L’occasion 
d’assister à un spectacle et de partager 
des moments de convivialité à 19h». Mais 
aussi de nombreuses actions culturelles 
autour des spectacles. «Des bords de 
scène ou l’opportunité, à l’issue du spec-
tacle, de rencontrer et d’échanger avec 
les comédiens, le directeur artistique. Des 
ateliers parents/enfants (dès 3 ans pour 
«Ça tourne ! Nos 4 saisons». Dimanche 
2 novembre. Et dès 18 mois pour «Petit-
bleu et Petit-jaune». Dimanche 11 janvier) 
avec des mises en situation, des jeux sen-
soriels autour des matières et thèmes de 
chaque spectacle sans oublier des actions 
de sensibilisation sur l’image et la citation, 
des réalisations en collaboration avec des 

artistes, des stages de hip-hop, des ateliers 
de découverte de l’acrobatie…».
Les spectacles jeune public et la pro-
grammation en direction des scolaires 
s’annoncent également riches et variés 
tout comme les rencontres avec les artistes 
accueillis en résidence dans le cadre du 
soutien à la création artistique. «Et pour 
garantir l’accès à la culture pour tous, une 
représentation de «Lisbeth et Lisbeth» de 
la compagnie Gestuaire danse-théâtre 
sera organisée à l’hôpital pour le public qui 
ne peut venir au centre culturel» précise 
L. Giudice. La saison se terminera par une 
semaine hors les murs avec «Le chapi-
teau volant» de la compagnie Ocus. «Une 
compagnie optimiste créatrice d’utopies 
spectaculaires. Des spectacles de rue très 
divertissants à découvrir en cœur de ville 
et au kiosque du jardin du Parc».

Le pass famille
Des spectacles de belle qualité pour une 
saison artistique passionnante à partager 
dès à présent en profitant des diverses pos-
sibilités d’abonnements. «Des formules 
attractives proposées dans le cadre d’une 
politique tarifaire volontairement acces-
sible au plus grand nombre» précise 
l’adjointe au maire. 15 € ou 20 € le plein 
tarif pour la plupart des spectacles hors 
abonnements et jusqu’à 35 € pour quatre 
rendez-vous, hors tarifs réduits. Pour cette 
saison 2014-2015, le centre culturel met 
en place le pass famille. Ainsi, les familles 
peuvent venir entre parents et enfants ou 
entre grands-parents et petits-enfants. «Le 
premier adulte paie le spectacle plein tarif, 
le second à moitié prix et les moins de 
18 ans bénéficient d’une place à 3 euros» 
explique Lucille Giudice. Quant aux for-
mules d’abonnements, ils offrent jusqu’à 
30 % de remise en fonction du nombre de 
spectacles choisi. 

La liste de  
mes envies.

Lisbeth & Lisbeth.
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Concert proposé dans le cadre du Grand 
Soufflet, festival départemental dédié à l’accordéon.
Auteur, compositeur, interprète, Barcella est un drôle d’oiseau 
prêt à s’envoler dès lors qu’on tente de l’attraper. Impossible de 
mettre en cage et de ranger dans la moindre case musicale cet 
artiste émouvant qui contemple la vie avec le regard émerveillé 
d’un enfant devenu grand. Sur ce troisième album (Puzzle), 
chaque chanson, tels des instantanés de vie, défile avec poésie, 
tendresse, un brin de nostalgie et un humour certain. Cet oiseau 
explorateur déploie tous ses talents et ils sont nombreux : langue 
déliée, unique, mots qui s’entrechoquent, double sens, lecture 
à double tranchant… avec un rythme vocal rien qu’à lui, entre la 
chanson, le hip hop, le tout accompagné de musiques enjouées. 
D’une liberté totale, avec une vraie modernité et une intelligence 
de l’absurde. 

Spectacle proposé dans le cadre du 
réseau des 4 saisons (Fougères, Liffré, 
Saint-Aubin-du-Cormier et Vitré), 
réseau qui permet de profiter d’une 
offre élargie et complémentaire de 
spectacles.
Albert et Baudouin ont des corps de 
rêve, des corps de stars. Musclés, 
élégants, habiles, facétieux et bien 
conscients de toutes leurs incroyables 
qualités, ils se lancent dans une grande 
démonstration de leurs talents. À l’état 
pur, «place à la crème de l’acrobatie, 
le foie gras du mime, le saindoux de 
la danse, bref à la poésie brute des 
grandes années du music-hall». 

 De et avec Benoît Devos, Xavier Bouvier. 
 Compagnie Okidok. 
 Tarifs : 10 €, 5 €/demi-tarif.  

Et formules abonnement. 

Découvrir en acoustique le phrasé inimitable et la poésie tranchée 
du rappeur parisien originaire du Mali. Avant la sortie de son dernier 
album (Roi sans carrosse) réalisé par Vincent Segal et récom-
pensé aux Victoires de la Musique, Oxmo Puccino s’est offert une 
parenthèse acoustique. Un violoncelle, une guitare, une voix ; trois 
personnalités de talent pour un spectacle intimiste. Du hip hop 
acoustique qui met à l’honneur quinze ans de carrière, de classiques 
et de perles rares dont Oxmo Puccino a le secret.
Question écriture, cet artiste n’usurpe vraiment pas son surnom 
de «Jacques Brel du rap». Vertigineux dans ses descriptions et ses 
métaphores, il s’est toujours affranchi des carcans et ose surprendre 
au gré de rimes impressionnistes racontant des histoires qui s’addi-
tionnent, jusqu’à former un paysage mouvant.
La proximité entre le public et l’artiste est à son paroxysme, les mots 
susurrés touchent en plein cœur ; la malice de l’homme à la voix de 
miel procure aussi sourires et éclats de rire entendus. 

MUSIQUE

BARCELLA
PUZZLE 
Samedi 4 octobre - 20h30

CLOWN

SLIPS 
INSIDE
Mardi 14 octobre - 20h30

MUSIQUE

OXMO PUCCINO
TRIO ACOUSTIQUE
Samedi 11 octobre - 20h30

Spectacles
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À FOUGÈRES

 Écriture et interprétation : Gérémy 
Crédeville. 
 Mise en scène : Lalouch. 
 Tarif : 10 € sur place ou réservation au  

06 84 77 54 30 / contact.laprod@gmail.com

 Avec Oxmo 
Puccino (voix), 
Vincent Segal 
(violoncelle), 
Édouard Ardan 
(guitare). 
 Tarifs : 20 €, 

10 €/demi-tarif. 
Et formules 
abonnement.

 Avec Barcella 
(chant, guitare), 
Olivier Urbano 
(accordéon), Thomas 
Nguyen (clavier, 
rhodes), Marcel 
Ebbers (contrebasse, 
basse, trompette), 
Mathias Neiss 
(batterie, mandoline), 
Julien Gaujon 
(guitare, trompette, 
machines). 
 Tarifs : 20 €, 

10 €/demi-tarif. 
Et formules 
abonnement  
ou pass famille.
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Artiste vitréen, François Martinez est associé à la saison artistique du 
centre culturel et propose un cycle d’apéros spectacles.
Pas besoin d’être magicien pour découper une femme en deux ! Par 
contre, pour recoller les morceaux, ça peut servir… Certains sont pas-
sionnés par le foot, la cuisine ou les collections de timbres. Sa passion à 
lui, c’est la magie et pour elle, il a tout perdu : femme, enfants, boulot. 
Mais il est bien décidé à réussir (enfin) un exploit : devenir encore plus fort 
qu’Harry Potter et Copperfield pour tout récupérer… et devenir une star !
Des aventures enthousiasmantes, à la fois drôles, tendres et toujours sur-
prenantes avec un personnage particulièrement attachant.  
Spectacle tout public. 

G, crooner égocentrique à la fois beau et un tantinet méchant, du 
genre de ceux qui font rêver les femmes sans pour autant se mettre 
les hommes à dos, raconte sans concession le fardeau qui pèse sur ses 
larges épaules : être parfait ! Mais quand la confiance lui fait défaut, le 
pire est toujours le plus probable !
Récompensé notamment lors des Printemps du rire 2013, G., alias 
Gérémy Crédeville manie l’humour piqué de provocation. Un one man 
show décapant et percutant. Spectacle tout public. 

MAGIE

FRANÇOIS MARTINEZ
COPPERFIELD, HARRY POTTER ET MOI
Vendredi 17 octobre - 19h

HUMOUR

GÉRÉMY CRÉDEVILLE
PARFAIT ET MODESTE  
(ENFIN C’EST CE QU’IL CROIT)
Jeudi 30 octobre - 20h30
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Spectacles

LE +

ATELIERS PARENTS/ENFANTS
À l’issue de «Ça tourne ! Nos 4 saisons», parents 
et enfants sont invités à un parcours famille en 
compagnie des artistes.
Danseuses pédagogues expérimentées en «danse à 
l’école» (D.E.), les artistes de la compagnie Gestuaire 
Danse-Théâtre placent les enfants en situation 
d’explorer et de créer en mouvement, autour des 
matières et thèmes du spectacle.

 À partir de 3 ans. Durée : 30 mn. 
 Inscriptions par binôme parent/enfant : 6 € auprès 

de la billetterie du centre culturel J. Duhamel.

À noter : dans le cadre des actions autour des 
spectacles menées par le centre culturel, des 
interventions par la compagnie Gestuaire 
Danse-Théâtre sont prévues dans des écoles 
maternelles.

Dans un décor épuré où les personnages prennent 
une dimension essentielle, un bout de corde connait 
mille vies grâce à l’étonnante imagination des 
enfants : jardin à la française, cours de récréation, 
patinoire ou plage de sable chaud...
Ça tourne et c’est jamais pareil ! L’enfant se 
construit au fil des saisons à travers le souffle, la 
voix, les mots et l’écoute. Un duo dansé à découvrir 
en famille avec les plus jeunes, dès trois ans. Tout 
en finesse, les deux personnages créent au gré des 
tableaux, des univers liés entre eux qui permettent 
d’aborder les notions de cycle et du temps.
«Ça tourne ! Nos 4 saisons» ravive les souvenirs des 
parents et participe à l’éveil des enfants. 

JEUNE PUBLIC

ÇA TOURNE ! 
NOS  
4 SAISONS
Dimanche 2 novembre - 17h

 Durée : 35 mn. 
Compagnie Gestuaire Danse-Théâtre. 
 Interprétation : Sophie Dupau, Christine Manceau. 
 Mise en scène : Danielle Maxent. 
 Tarifs : 15 €, 7,50 €/demi-tarif. Formules abonnement et 

Pass famille (min. 2 spectacles) : 10 €/1er adulte, 6 €/2e adulte  
et 3 €/- de 18 ans.
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 Interprétation : 
François Martinez. 
 Écriture et mise en 

scène : Jocelyn Flipo. 
 Direction artistique : 

Alexandra Bialy. 
 Tarifs : 10 €,  

5 €/demi-tarif.
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Animations

PRATIQUE

Samedi 4 octobre, 
dès 11h et jusqu’à 

0h30, place du Château 
de Vitré. Entrée libre. 
Programme complet sur 
Facebook- 
un bout de Monde.

Originale et une première à Vitré, cette invitation au voyage  
en direct de la place du Château grâce au village artistique  
«Un bout de Monde». Ou le goût de partager ensemble le World 
Art à travers une mixité de disciplines culturelles, présentées tout 
au long de la journée, samedi 4 octobre.  
Attention : dépaysement et convivialité assurés.

DES RENCONTRES MÉTISSÉES

«Un bout de

 MONDE »

P
romouvoir le spectacle vivant, 
la création audiovisuelle, scé-
nique, musicale, théâtrale, plas-

tique et littéraire sous toutes ses formes, 
aussi bien en Bretagne qu’en France 
et à l’étranger, telle est la vocation de 
l’association vitréenne La Même Prod. 
«Initialement, elle a été créée pour 
accompagner le groupe de musique local  
«La Bascule» dans la production et la dif-
fusion» explique Rémi Masseron, musi-
cien passionné par la culture qui, avec 
Dany Charpy également musicien, sont 
à l’origine du projet. «Puis, nous avons 
souhaité l’élargir dans un souci de pluri-
disciplinarité et de brassage des cultures 
du monde».
Art pictural et sculptural, danse, artisa-
nat, musique, art de rue, l’équipe de cette 
jeune association n’a pas manqué d’idées 
et de conviction pour donner vie à ce vil-
lage artistique joliment intitulé «Un bout 
de Monde». Les artistes contactés ont été 
emballés par le concept, ce qui nous a 
confortés dans notre envie de concréti-
ser cette manifestation qui représente 
pour nous depuis plusieurs mois, 
un vrai challenge. Une belle 
aventure humaine d’ores et 
déjà puisque chaque membre 
de l’association sans oublier 
les bénévoles partagent cette 
dynamique. Et il y a une belle 
complémentarité des compé-
tences de chacun».

Entrée gratuite
La rencontre, l’échange sont au 
cœur de cet événement. Tant pour 
les artistes participant en direction du 
public que pour les artistes entre eux. 
«Ce village est placé sous le signe de 

LA VOLONTÉ EST DE 
METTRE À L’HONNEUR 
LE PLURALISME DES 

CULTURELS À TRAVERS LEURS 
PARTICULARITÉS, LEURS 
EXPRESSIONS DANS UNE 

PRÉSENTATION 
NON-EXHAUSTIVE 
DE LA RICHESSE DU 
MONDE» 
RÉMI MASSERON 

l’ouverture. L’ouverture sur le monde, l’ou-
verture aux autres» poursuit R. Masseron. 
«Les formes artistiques présentées sont 
aussi bien des arts traditionnels carac-
téristiques que des œuvres contempo-
raines composites et originales». Parmi 
les invités SKV Adjass considéré comme 
le chef de file de la nouvelle génération 
d’artistes plasticiens togolais et co-créa-
teur de l’association Tribu du Monde 
qui agit en faveur de l’amitié entre les 
peuples par les échanges culturels, Raùl y 
Manoloco (flamenco, merengue), Goulven 
Ka (slam, violoncelle), Jéjélayé (afrobeat) 
pour la partie musicale mais aussi du fla-
menco, un spectacle associant danse et 
percussion afro… et des artistes locaux 
comme Bob Bovano (chanteur d’origine 
haïtienne), Gaëtan Cornée (artiste plas-
ticien), les élèves de la Bouèze (musique 
de Haute-Bretagne). Quant aux plus 
jeunes, des animations leur sont parti-
culièrement dédiées comme un atelier de 
tissage animé par la Maison des cultures 
du Monde ou encore des contes africains 
à découvrir en famille. Le théâtre avec les 
marionnettes africaines, le jonglage, la 
cuisine, la littérature complètent la pro-
grammation de cette manifestation qui 
a reçu le soutien financier de nombreux 
partenaires dont le Pays de Vitré-Porte de 
Bretagne et la Ville. 

Warm my soul. Bob Bovano.
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PRATIQUE

Horaires d’ouverture,
samedi 20 et dimanche  
21 septembre, 10h à 12h  
et 14h à 17h30.

L
es 20 et 21 septembre, dans le 
cadre des Journées européennes du 
Patrimoine, l’accès aux musées du 

Château de Vitré, Saint-Nicolas, Château 
des Rochers-Sévigné sera gratuit et des 
visites commentées seront proposées.
À découvrir également, en accès libre, 
l’exposition «Fenêtre sur la ville» située 
à l’étage du pavillon du tourisme (place 
Général de Gaulle). Cette exposition 
retrace l’histoire et l’architecture de 
Vitré, de l’an Mil à nos jours. «Cette salle 
d’exposition constitue un belvédère qui 
offre une vue remarquable sur l’ancienne 
cité des barons de Vitré et sur certains de 
ses principaux monuments» souligne 
Stéphane Gautier, responsable des musées 
et du service conservation-animation du 
patrimoine. 

L’édition 2014 des Journées européennes du Patrimoine  
est consacrée au «Patrimoine culturel, patrimoine naturel».  
Tout savoir sur le programme des animations sur Vitré.

20 ET 21 SEPTEMBRE

JOURNEES 
européennes 
du Patrimoine

AUTRES  
ANIMATIONS
«LAISSEZ-VOUS 
CONTER...» 
«La Grande guerre s’affiche  
à Vitré» se visite en toute liberté, 
place du Château.  
À travers la présentation d’une 
vingtaine d’affiches de solidarité et 
d’emprunts nationaux issues des 
collections des archives municipales, 
cette exposition inédite permet de 
découvrir sous un angle nouveau  
le contexte vitréen de 1914-1918.  
Une visite-lecture «Laissez-vous 
conter la Grande Guerre à Vitré, d’un 
lieu de mémoire à l’autre» propose 
(à 15h30, les 20 et 21 septembre. 
Départ de la caserne de la Trémoïlle-
résidence des personnes âgées, côté 
jardin) un parcours au gré des lieux 
de mémoire : ancienne caserne du 

70e Régiment d’Infanterie, site de 
l’hôpital militaire, 
gare… «Une 

visite-lecture 
théâtralisée par 

deux comédiens met-
tant en scène et lisant 
des courriers inédits 

de soldats vitréens 
et de leur famille» 
précise Laurence 

Roullier, responsable 
du service des archives 
municipales.
La Maison des cultures 
du Monde participe  
également à ces 
journées dédiées au 
patrimoine, Ainsi, 
autour de l’exposition 
«Animaux totémiques 

et dragons processionnels, 
visites guidées et anima-
tions donneront vie aux 
créatures… Rendez-vous au 
prieuré des Bénédictins. 

CONTACTS

Ville de Vitré, 
02 99 75 05 54 et 02 99 74 40 88.
Maison des cultures du Monde,  
02 99 75 82 90.
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FOOTBALL

AS Vitré
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Sport

Avec près de 300 gamins inscrits dans l’une des deux écoles de l’AS Vitré  
ou de la Vitréenne, on peut dire que le foot est incontournable à Vitré. Et coupe du 
Monde oblige, le ballon rond devrait encore faire de nouveaux adeptes en cette période 
de rentrée scolaire. Avant le coup d’envoi de la saison 2014-2015, petit détour sur les 
pelouses vitréennes pour voir ce qui se vit dans ces écoles de passionnés.

 À l’école du 

BALLON ROND

M
i-juin, presque tous les enfants 
sont là pour la dernière journée 
de l’école de football de l’ASV. 

C’est qu’à la fin de la séance, il y a un 
goûter à ne pas rater. On le voit vite, les 
enfants se plaisent ici. Nombres d’entre 
eux ne manqueront pas en effet de venir 
remercier David Renoux, le responsable 
de l’école de foot, contents de l’année 
qu’ils viennent de vivre.
Au programme de cette dernière séance, 

une série de petits matchs sur des ter-
rains réduits. Il faut les voir courir 

et se démener autour du ballon. 
Chacun arbore fièrement le 

maillot de son club ou de 
son joueur préféré. On se 
prend parfois un peu au 
sérieux mais avant tout, 

on s’amuse sur le terrain.
«L’école de foot, c’est avant tout l’école 
de la découverte» résume David 
Renoux. C’est encore plus vrai pour les 
U7-U9, catégories qui correspondent 

aux enfants de grande section de mater-
nelle et CP. Le maillot est un peu grand pour 
eux et l’approche est avant tout ludique au 
travers de petits ateliers mais ils ont déjà 
la balle au pied… «Les U11 apprennent, 
eux, l’occupation de terrain. Ils sont plus 
matures pour comprendre la notion de 
coopération». Petit à petit, le regard se 
détache du ballon, on observe où sont ses 
partenaires, on devient collectif… Chez les 
U13, on parle déjà de perfectionnement.
À raison de 30 séances annuelles, les 
progrès sont plus ou moins rapides selon 
les profils. «Ils y a les mordus et ceux qui 
viennent juste pour retrouver les copains». 
Mais pour David, l’essentiel est que «le 
plaisir du jeu» soit là. Et pour cela, le club 
fait particulièrement attention à l’enca-
drement. Pour cette dernière séance, ils 
sont neuf, tous des anciens joueurs de 
l’ASV, à coacher les 140 jeunes pousses 
que compte le club. Une structure qui vaut 
à l’école de foot de l’ASV d’avoir reçu un 
label de la Fédération.  

L’ÉCOLE DE FOOT, 
C’EST AVANT TOUT 
L’ÉCOLE DE LA 

DÉCOUVERTE» 
DAVID RENOUX, AS VITRÉ



IL Y A TOUT UN VOLET ÉDUCATIF  
OU L’ON APPREND LE RESPECT, LE VIVRE ENSEMBLE. 
APRÈS POUR LE FOOT, CHACUN PROGRESSE À SON 

RYTHME, SELON SA PROPRE TRAJECTOIRE» 
SÉBASTIEN LOINSARD, LA VITRÉENNE
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La Vitréenne

P
our clore la saison 2013-2014, près 
de 500 enfants du secteur de Vitré 
ont rendez-vous à Châteaubourg 

pour participer à la journée nationale des 
débutants. Parmi eux, tout de rouge et 
noir vêtus, les enfants inscrits à l’école de 
foot de la Vitréenne. Pas une compétition 
à proprement parler, plutôt une grande 
fête autour du ballon rond. Les matches 
s’enchaînent et alternent avec des séances 
de jeu. On rigole, on lève les bras au ciel 
parce qu’on vient de marquer, on pleure 
aussi, non pas à cause de la défaite mais 
à cause d’un bobo vite oublié. 
Comme pour leurs petits copains de l’AS 
Vitré, la saison tire à sa 
fin alors on essaye 
de s’appliquer pour 
cette dernière 
sortie, on tente 
de reproduire 
ce qu’on a vu 
au cours de 
l’année : lever 
la tête pour 
voir le parte-
naire démar-
quer avant de 
centrer, ou tout 

simplement penser à faire une passe… 
Pour cette saison 2013-2014, 120 enfants 
ont fréquenté l’école de foot, dont pas 
moins de 35 filles. La section féminine, 
c’est une des spécificités de la Vitréenne.
Pour le reste, à l’AS Vitré comme à la 
Vitréenne, les écoles de foot sont aussi 

un peu des écoles de la vie : 
«il y a tout un volet éducatif 
ou l’on apprend le respect, le 
vivre ensemble. Après pour le 

foot, chacun progresse à 
son rythme, selon sa 

propre trajectoire» 
souligne Sébastien 

Loinsard, res-
ponsable des 
sections jeunes 

d u club jusqu’à cet 
été. La Vitréenne a vécu une 

intersaison difficile sur le 
plan sportif et financier et a 
dû notamment se séparer de 

ces éducateurs permanents mais le flam-
beau a été repris par Alex Bordini et Alain 
Paquet (féminine).
 
Après avoir rêvé devant les écrans de télé à 
l’occasion de la coupe du Monde, nombre 
de petits Vitréens auront été impatients de 
reprendre le chemin des terrains pour une 
rentrée qui a sonné pour tout le monde  
le 3 septembre.    B. Le Fellic

PRATIQUE

École de football de l’AS Vitré
Secrétariat : 3 place du Champ- 
de-Foire à Vitré.
02 99 75 05 31 et 06 61 75 87 98  
(D. Renoux). asvitre@alicepro.fr
À consulter : www.asvitre.com

École de football la Vitréenne
Foyer : 13 rue Pasteur à Vitré
02 99 74 74 00 et 06 60 25 89 91. 
lavitreennefoot@wanadoo.fr
À consulter : www.lavitreennefc.fr
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  ÉTRIER VITRÉEN

Le cheval comme vous 

   L’AIMEZ
Pour le tout-petit comme pour les plus grands, juste pour 
découvrir ou par passion de la compétition, l’Étrier vitréen 
s’adapte à tous les envies équestres. Petit tour de manège…

U
n centre équestre en ville… 
Voilà la première spécificité de 
l’Étrier vitréen qui, il y a plus 

de 50 ans, n’imaginait pas se retrouver 
coincé entre l’avenue d’Helmstedt et le 
collège des Rochers. Si on peut s’amuser 
de cette particularité certainement rare 
dans l’hexagone, c’est aujourd’hui devenu 
une contrainte forte pour le club qui aime-
rait bien déménager chevaux et cavaliers 
dans un secteur plus rural. Le projet est 
à l’étude…
Un peu à l’étroit dans ses boxes, 
le club n’en affiche pas moins 
un dynamisme certain 
avec ses 350 adhérents et 
sa cavalerie d’une soixan-
taine de chevaux et poneys. 
Emmené par le passionné 
Christophe Guillou, épaulé 
par trois autres moniteurs 
diplômés, l’Étrier vitréen 
s’adresse aujourd’hui à 
un public très large : de 
3 à 77 ans et du cavalier 
d’un jour au fervent 
passionné.

120 scolaires 
chaque 
année 
Depuis long-
temps, le club a 
ouvert ses portes 
aux élèves de CP 
et CE des écoles 
de Vitré et plus 
ponctuellement 
de la périphérie. 
«Nous accueillons des 
scolaires neuf demi-
journées par an». On 
découvre le poney, 
son alimentation, son 

PRATIQUE

L’Étrier vitréen
2 allée des Cavaliers à Vitré.
02 99 75 35 03 et  
etrier-vitreen@orange.fr
À consulter :   
www.etriervitreen.com

harnachement et, moment toujours 
attendu, on le monte. «C’est tout un projet 
pédagogique puisque les enfants étudient 
aussi le cheval en classe, en support de 
lecture par exemple». Christophe Guillou 
et son équipe reçoivent ainsi chaque 
année près de 120 enfants : «on a cinq 
créneaux pour les écoles chaque semaine, 
ils sont tous complets».
La formule plaît sans conteste. Il faut dire 
que le cheval est un formidable vecteur 
d’intégration. Quels que soient vos qua-
lités et vos défauts ou votre apparence 
physique, «le cheval ne vous juge pas» 
résume Christophe Guillou qui sait vrai-
ment de quoi il parle puisqu’il est investi, 

a u sein du comité 
r é g i o n a l 
d’équitation, 

dans l’accom-
pagnement et 
le développe-
ment des clubs 

pour l’accueil 
d’un public han-
dicapé. Depuis 
deux ans, 

l’Étrier vitréen 
travaille d’ail-
leurs avec le 

foyer du Vallon, 
un établissement 

d’accueil médicalisé 
pour adultes 
handicapés, 

ainsi qu’avec 
Loisirs pluriel, une 

association qui veut dévelop-
per la rencontre et le partage 
d’activités entre enfants handi-
capés et valides. Une intégration 
à laquelle Christophe Guillou 
croit énormément, «car je vois 
tous les jours ce que cela apporte 

aussi bien pour les enfants handicapés 
que pour ceux qui sont valides». Dans 
un avenir proche, le club espère avoir les 
financements nécessaires à l’acquisition 
d’un «équi-lève» qui permettra l’accueil 
de personnes à mobilité réduite. 

Loisir, intégration et… 
compétition
Troisième rêne à son mors, l’Étrier vitréen 
est aussi présent au niveau de la compéti-
tion, du niveau départemental à l’interna-
tional, du pony games au CSO (Concours 
de saut d’obstacles). Le club affiche 
quelques trophées importants comme 
une 5e place au championnat de France 
de pony games en seniors, ou un titre de 
vice-champion régional en CSO décroché 
par Romane Mionnet à Landivisiau cette 
année. 
Enfin, pour terminer ce large tour d’hori-
zon du club, Christophe Guillou tient à 
souligner le dynamisme associatif de 
l’Étrier «avec des bénévoles nombreux 
et investi. Cette vie associative est impor-
tante selon moi».  B. L.F.

C’EST TOUT 
UN PROJET 
PÉDAGOGIQUE 

PUISQUE LES ENFANTS 
ÉTUDIENT AUSSI LE CHEVAL 
EN CLASSE, EN SUPPORT DE 
LECTURE PAR EXEMPLE»
CHRISTOPHE GUILLOU



Parc et rue Théodore Botrel. Une opération 
«visites et portes-ouvertes» sera organisée 
au dernier trimestre pour découvrir la réno-
vation du prieuré des Bénédictins. Compte-
tenu de l’arrivée de nouvelles familles, de 
nouveaux souhaits de vivre en appartement, 
nous avons besoin de construire en cœur de 
ville et d’investisseurs privés.
Le Préfet avait proposé à la Ville de Vitré de 
bénéficier des déductions fiscales (Duflot) 
comme précédemment avec le dispositif 
Scellier dans le cadre d’investissements 
locatifs privés. Le Ministère du logement a 
refusé. C’est très regrettable. 
En outre, Vitré a été éliminé du dispositif 
«Quartiers prioritaires» dont 700 villes ont 
bénéficié. Le Ministère du logement et de la 
ville a apporté la réponse suivante : les reve-
nus dans les quartiers de Vitré, qui en bénéfi-
ciaient, seraient désormais supérieurs à 60 % 
du revenu médian national (Étude INSEE). 
Ces deux décisions ne feront que redoubler 
l’énergie qui nous caractérise afin de main-
tenir la vitalité du secteur du bâtiment.  
                         Les élus de la majorité

Ce procédé démagogique ne vous aura 
même pas permis d’arriver à vos fins car 
vous venez d’être rappelé à l’ordre par le 
Préfet, qui vous confirme ce que nous vous 
avons toujours dit : la réforme s’appliquera 
à la rentrée 2014, à Vitré comme ailleurs.

Vous avez alors décidé de réaliser la 
réforme a minima, revoyant à la baisse de 
manière drastique les moyens que la com-
mune y consacrera. Vous remettez ainsi 
fondamentalement en cause le patient 
travail réalisé par le comité de pilotage et 
les agents de la Ville pour préparer l’arri-
vée de la réforme à Vitré.

Nous voici donc réunis aujourd’hui, 
le 20 juin 2014, à deux semaines seu-
lement de la fin de l’année scolaire, 
pour déterminer les conditions dans 
lesquelles se réalisera la rentrée de sep-
tembre. De cette discussion surréaliste 
ne pourront malheureusement sortir 
que des décisions précipitées.

Septembre a toujours une place particu-
lière dans notre rythme de vie, comme 
une nouvelle année qui repart après la 
pause estivale. Il faut donc reprendre la 
route du travail, penser à l’organisation 
scolaire et familiale, retrouver ses acti-
vités. Je souhaite une année excellente 
aux enfants et aux jeunes de notre ville, 
aux célibataires, aux familles. Que cha-
cun y trouve les loisirs de son choix. La 
collectivité met à disposition des services 
culturels et sportifs. Vous pourrez consul-
ter les annuaires et les sites de la ville et 
des associations pour satisfaire vos envies.
Bienvenue aux nouvelles familles qui 
arrivent à Vitré. Qu’elles trouvent l’har-
monie nécessaire dans une ville moyenne 
dynamique où nous souhaitons bien vivre 
ensemble. Une rencontre organisée par la 
municipalité avec les nouveaux arrivants 
sera programmée au début de l’automne 
pour faire connaissance et dialoguer 
ensemble. 
 Anne Charlot

Ne tentez pas en septembre de rejeter 
sur d’autres la faute d’une réforme mal 
pensée et mal préparée, car vous portez 
personnellement une lourde respon-
sabilité dans la désorganisation dans 
laquelle se déroulera la rentrée scolaire 
de septembre 2014.

Hervé Utard, Pierrick Morin,  
Nelly Baudouin, Jacques Coignard

Les élus du groupe Osez l’Avenir  
se tiennent à votre disposition sur 
rendez-vous :
∞ vitre.osezlavenir@laposte.net
∞ 06 63 94 75 48.
Élus «Osez l’Avenir», Mairie, 5 place 
du Château, 35500 Vitré

Construire plus et non pas moins, c’est 
notre objectif
Comment y parvenir alors que la France 
connait aujourd’hui une chute catastrophique 
du nombre de logements construits ?

Offrir des terrains constructibles
Des travaux importants sont engagés 
dans le secteur de la Roncinière. 126 lots 
communaux seront mis en vente dès sep-
tembre à des prix maîtrisés. D’autres sont 
encore disponibles dans les secteurs de 
la Massonnais, du Grand Fougeray et des 
Boufforts. Aujourd’hui, des lots de 250 à 
300 m2 et un financement de type Prêt 
Social Location Accession (TVA 5,5 %, et 
exonération d’impôt foncier pendant 15 
ans) permettent plus aisément aux familles 
d’accéder à la propriété. 

Des appartements locatifs et en acces-
sion en plus grand nombre
Ils sont en construction ou en fin de tra-
vaux à Beauvais, route de Fougères, à la 
Massonnais, au Pont Billon, à la ZAC du 

Rentrée scolaire

Résumé de  
l’intervention de 
Hervé Utard lors du 
conseil municipal 
du 20 juin.

Monsieur le Maire, plutôt que de faire 
de la réforme des rythmes scolaires un 
atout pour les enfants de Vitré, vous avez 
consacré, ces deux dernières années, une 
énergie et un temps précieux à chercher 
comment ne pas appliquer cette réforme.

Vous avez ainsi adressé aux parents 
d’élèves vitréens un sondage orienté, 
accompagné d’une introduction dans 
laquelle vous laissiez entendre que les 
parents devaient choisir entre accepter 
une augmentation de 10 % des impôts 
locaux ou renoncer à l’application à Vitré 
de la réforme des rythmes scolaires.

18
/0

8
/2

0
14

19
/0

8
/2

0
14

Liste «Vitré responsable et entreprenante»

Liste «Osez l’Avenir»

EXPRESSION DES ÉLUS
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).

Majorité

Opposition

©
 S

. B
ig

o
t 

/ 
A

n
d

ia

  SEPTEMBRE 2014 VITRÉ JOURNAL 25



26

les Messages
V

IE
 A

S
S

O
C

IA
T

IV
E

VITRÉ JOURNAL SEPTEMBRE 2014

ACTIV’ MÉMOIRE
Mardi 7 octobre, reprise atelier 
suivi, 10h15, centre social. Pas 
d’atelier de base pour l’année 
2014-2015.
A. Day, 06 14 03 83 33.

ADIL 35
La juriste de l’ADIL répond à  
toutes les questions juridiques, 
fiscales et financières dans 
les domaines du logement, 
de l’habitat et de l’urbanisme. 
Permanences les 2e et 4e mardis 
du mois, de 10h à 13h (sans rdv) et 
de 14h à 17h (sur rdv), maison du 
logement, 47 rue Notre-Dame.
L. Quemener, 02 99 78 27 27.

AMICALE DES RETRAITÉS 
VITRÉENS

Activités (jeux divers, belote, tarot), 
chaque mercredi, 14h15 à 18h, 
résidence des personnes âgées 
(RPA), la Trémoille.
A. Turcas, 02 99 74 41 74.

AS VITRÉ
Découverte et apprentissage 
du football assurés par des 
éducateurs diplômés d’état. 
L’école de foot labellisée depuis 
2006 par la Fédération française 
de football, accueille les garçons 
et filles né(e)s en 2009 et avant. 
Renseignements et inscriptions au 
3 place du Champ-de-Foire.
D. Renoux, 06 61 75 87 98.

ASSOCIATION CRÉMATISTE 
D’ILLE-ET-VILAINE

Préparation de la cérémonie 
de crémation, comparatif des 
devis et surtout mise en place 
du testament crématiste, les 
bénévoles sont disponibles ainsi 
que la revue Le Gallo.
C. Volte, 06 20 60 31 41.

ASSOCIATION DES VEUVES 
ET VEUFS
ET PARENT D’ORPHELINS

Section de  Vitré
Information et accompagnement 
dans l’entraide et l’amitié et 
défense des droits des veuves  
et veufs et des orphelins.  
Des rencontres amicales peuvent 
aider à supporter la solitude. 
Permanence le 1er lundi du mois 
de 10h à 12h au centre social,  
27 rue Notre-Dame.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.

AFOC
Association Force Ouvrière 
Consommateurs
Permanences des juristes les  
2e et 4e vendredis de chaque mois, 
de 10h à 12h, centre social pour 
tous problèmes de consommation 
(location, achats…).
G. Prime, 02 99 65 36 66.

ANCPV
Association nautique des 
communes du pays de Vitré
Malgré les travaux à la base 
nautique depuis début septembre, 
l’association maintient un accueil 
de ses adhérents et de toute 
personne souhaitant découvrir la 
voile, le canoë et l’aviron tous les 
samedis à partir de 14h. Location 
de catamaran, canoë et aviron 
possible.
02 99 75 82 46 ou  
jcleny@wanadoo.fr

AVAM
Association vitréenne des 
assistantes maternelles
Espace-jeux les Diablotins les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis 
(hors vacances scolaires) de 9h 
à 11h30, maison de l’enfance, 
1 allée de la Hodeyère. Gratuites, 
ces séances sont animées par 
une éducatrice de jeunes enfants 
et ouvertes à tous les enfants de 
3 mois à 3 ans accompagnés 
d’un adulte (parent, grand-parent 
ou professionnel de la petite 
enfance).
R. Kreutzer, 09 64 20 34 70.

CLUB LOISIRS DES AINÉS 
RURAUX

Jeux de cartes, belote, coinchée, 
tarot, scrabble, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, de 13h45 à 
17h45 au 6 bd Pierre Landais, 
forum de la Trémoille. Jeux de 
pétanque et palets, jardin de la 
Trémoille.
M. Leroy, 06 95 41 20 75, 
B. Busson, 02 99 74 56 04 ou 
J. Busca, 06 83 74 73 93.

DOJO VITRÉEN
Éveil judo dès 4 ans. Judo enfants 
et adultes, jujitsu et taiso à partir 
de 16 ans. 2 cours d’essais gratuits, 
salle de la Hodeyère près de la 
maison de l’enfance. Inscription 
les mercredis et samedis matins 
ou sur dojovitreen.com, fiche 
téléchargeable.
C. Diné, 06 70 34 54 04.

ÉCHIQUIER VITRÉEN
 Cours d’échecs débutants 

(2 niveaux) tous les samedis de 15h 
à 16h, centre social. 
 Cours de perfectionnement 

les 3e mardis de chaque mois, de 
20h30 à 21h30, centre social. 
Inscription préalable obligatoire.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

FNATH
Fédération nationale 
des accidentés du travail 
et des handicapés
Constitution des dossiers des 
victimes d’accidents du travail, 
maladies professionnelles, 
accidents de la route et des 
handicapés. Conseil sur les 
démarches à suivre, représentation 
des victimes ou ayant droits, aide 
pour faire respecter les droits. 
Permanence juridique : 3e lundi 
du mois de 9h à 12h et de 14h à 
16h30 au centre social sur rendez-
vous auprès de Louise Busson,  
02 99 74 45 15. 
Permanence psychologique 
(gratuite) : 3e lundi du mois de 9h  
à 12 et de 14h à 16h30 sur rdv au 
02 99 30 58 43. 

GAIS LURONS
Toutes personnes de Vitré et des 
communes environnantes nées en 
1975 sont invitées à la fabrication 
du char des 40 ans pour le 
carnaval 2015 (29 mars de jour 
et 11 avril de nuit). Fin septembre, 
réunion d’information au hangar 
des Gais Lurons.
J. Morlier, 06 63 30 23 10.

INSER’VOLANT 35
Accompagnement pour 
l’apprentissage du code de la route.
Marie ou Valérie, 02 99 96 81 69.

JUDO CLUB PAYS DE VITRÉ
À partir de 4 ans, judo loisir, 
découverte ou compétition, 
débutants ou gradés. Différents 
groupes selon âge et niveau de 
pratique. Renseignements et 
inscriptions aux heures et lieux de 
cours : mercredi après-midi au 
complexe sportif des Promenades 
et samedi après-midi au Dojo de la 
Hodeyère. Cours d’essais gratuits, 
coupons sport, chèques vacances, 
réduction familles nombreuses, 
paiement en plusieurs fois 
possible, prêt de kimono.
P. Gautier, 02 99 74 49 16.

LEHA
Laboratoire d’Études  
et Hygiène Alimentaire
Séances de dégustation pour tous 
du lundi au vendredi de 10h à 19h. 
Indemnisation prévue. 
02 99 74 13 39.

LE RELAIS
Collectivités, entreprises, 
commerçants, associations, 
particuliers…, besoin d’une 
réponse simple, efficace et de 
qualité en terme de personnel. 
L’association y répond sur des 
postes d’agent d’entretien, de 
collectivité, de production, 
employé de ménage, jardinage, 
aide au déménagement, pose 
d’affiches… sur l’ensemble du 
pays de Vitré. 
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.

LUDOTHÈQUE
Nouveaux horaires le mercredi de 
10h à 12h et de 14h30 à 17h30. 
Autres horaires accueil famille : 
mardi de 10h à 12h, vendredi de 
16h30 à 18h30 et samedi de 10h 
à 12h.
B. Combettes, 02 99 74 31 86.

MIL’PATTES
Association ouverte à ceux qui 
aiment la course à pied, pas 
forcément dans un esprit de 
compétition, avec un côté amical 
et convivial. Entraînement le 
mardi et le jeudi à 18h30 (1h) et le 
dimanche à 9h (1h30). Rendez-
vous à l’entrée du jardin du Parc 
(côté bd de Châteaubriant, près 
des feux). Tarif : 28 €.
Y. Haillot, 02 99 74 45 05.

NASCA
Ateliers créatifs mandala ou dessin 
au centre social pour enfants à 
partir de 5 ans et adolescents le 
mercredi de 14h à 15h45 et pour 
adultes le lundi de 14h15 à 16h15 
ou de 18h30 à 20h30.
C. Ferron, 06 14 59 81 81 ou  
D. Lebrun, 06 72 80 39 04.

PROXIM’SERVICES
Ménage, repassage, garde 
d’enfants (repas, promenade, 
courses…) et autres demandes. 
L’association étudie vos besoins. 
Déduction d’impôts (50 %)  
ou crédit d’impôts, CESU 
préfinancé accepté. 
www.proximservicesadomicile.fr
02 99 74 45 24.
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SAMEDI 20
 Golf. Triathlon Sport Santé 

Solidarité.
 Inscription à l’école d’arts 

plastiques pour 2014-2015 de 
10h30 à 12h au centre culturel 
Jacques Duhamel pour les enfants 
à partir de 4 ans, les jeunes et 
adultes. Cours à l’essai avant 
inscription définitive à l’année, 
paiement par trimestre.
02 99 74 68 62.
 Braderie des commerçants dans 

le centre-ville de Vitré. Organisé 
par Vitré Atout.

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21
Journées du Patrimoine. 
Ouverture des musées de la ville 
et visites guidées. Exposition, 
ateliers du patrimoine, visites-
conférences, lecture de 
correspondances de poilus… 
Accès libre.
02 99 75 05 21.

DIMANCHE 21
Golf. Trophée Au Vieux Vitré.

SAMEDI 27
 Bal country et line dance, 20h au 

centre culturel (salle Louis Jouvet) 
animé par l’association «The valley 
dancers». Organisé par Vie de 
famille à la solitude. 5 € l’entrée, 
gratuit - de 12 ans.
M-L. Paillard, 06 14 69 83 54.
 Basket (NM2). Aurore contre 

Sceaux, salle de la Poultière.

DIMANCHE 28
 Golf. Trophée du Chêne Vert.
 Présentation de la saison du 

centre culturel Jacques Duhamel. 
16h. Gratuit. Lire p. 16.

MARDI 30
 Conférence Questions de 

parents «Devenir propre. Et si on 
laissait faire l’enfant» animée par 
Roseline Toutain, psychanalyste. 
20h30 à la maison de quartier de 
Maison Rouge. Organisée par le 
centre social. Entrée libre.
D. Yon, 02 99 75 29 24.
 Défilé de mode (2e édition), 

20h30 au centre culturel Jacques 
Duhamel. Organisé par Vitré Atout.
M-O. Louvel, 06 86 64 05 75.

OCTOBRE
DU JEUDI 2 AU MARDI 7
Bourse aux vêtements au parc des 
expositions. Dépôt jeudi 2 de 14h 
à 18h30 et vendredi 3 de 9h30 à 
16h30. Vente samedi 4 de 9h30 à 
17h30. Reprise des invendus mardi 
7 de 15h à 18h30. Vêtements 
acceptés : automne-hiver, 
très propres, en bon état, non 
démodés, à partir de 5 ans.
Vitré Accueil, 02 99 75 04 60.

SAMEDI 4
Village artistique «Un bout  
de Monde», place du Château. 
Lire p. 20.

Du 27 septembre au 23 octobre
 

FORMATION DES BÉNÉVOLES 
ASSOCIATIFS
Organisée par le centre social
 Samedi 27 septembre, matin au centre social (4,50 €)

Cohésion d’équipe et projet associatif.
 Mardis 30 septembre et 7 octobre, de 18h30 à 20h30  

et samedi 11 octobre, matin au centre social (9 € le module  
de 3 séances).
Initiation à la gestion financière et recherche de financements.
 Mardis 14 et 21 octobre de 18h30 à 20h30 au centre social et

jeudi 23 octobre, de 18h30 à 20h30 à la maison de quartier 
de Maison Rouge. (9 € le module de 3 séances).
Communiquer sur son projet associatif et développer ses réseaux.
C-A. Defresne, 02 99 75 04 60.

RESTOS DU CŒUR
Ouverture tous les mardis  
de 9h à 11h pour les dons ou sur 
rendez-vous et de 14h à 16h30 
pour les aides. 
T. Potier, 02 99 75 84 42.

SPERED AR VRO
 Cours de danses bretonnes 

et traditionnelles les 2e et 
4e vendredis (sauf vacances). 
2 cours gratuits de découverte 
les 12 et 26 septembre.  
02 99 74 44 75. 
 Cours d’accordéon diatonique 

les lundis et mardis par groupes de 
niveau (sauf vacances).  
02 99 74 46 63. 
 Cours de bombarde le mercredi 

par groupes de niveau.  
02 99 75 05 37. 
 Cours de harpe celtique 2 fois 

par mois par groupes de niveau.  
06 19 43 21 61.
Mardi 23 septembre : réunion 
d’information à 19h à l’école de la 
Hodeyère.
Samedi 18 octobre : stage de 
danse «Les Avants-deux» (avants-
deux de Bazouges, de la Mézière, 
du Trégor, de Pléhérel…) de 14h30 
à 18h30 à Maison Rouge.
02 99 74 44 75 ou  
speredarvro@live.fr

UNION LOCALE CGT
Permanence mercredi, 17h30 à 
19h, 13 rue Pasteur et sur rdv.
02 99 74 40 32.

UNAFAM 35
Union nationale des familles  
et amis de personnes malades et/
ou handicapées psychiques
Permanence d’accueil 
personnalisé pour l’entourage 
concerné par les troubles 
psychiques d’un proche les 
1ers mardis de chaque mois 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 
permanences), 35@unafam.org 
ou 02 99 53 88 93 (répondeur).
Écoute téléphonique par des 
psychologues du lundi au 
vendredi au 01 42 63 03 03.  
www.unafam.org

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
DU PAYS DE VITRÉ

Conférences à 14h30 à l’Aurore 
cinéma. Carte de membre 
obligatoire.
 Mardi 7 octobre, «Romain Gary, 

écrivain singulier, un mystère à 
plusieurs visages (deux fois prix 
Goncourt)» par Jacques Dremeau, 
docteur es lettres, inspecteur 
d’académie honoraire.
 Jeudi 16 octobre, «L’art 

d’avancer en âge et de rester 
jeune» par Élisabeth de Ferron, 
médecin généraliste.

VITRÉ TUVALU
Protection et valorisation de l’eau, 
de la nature, du climat, rejoignez 
l’association ou suivez la sur les 
réseaux sociaux ou sur  
vitre.tuvalu.free.fr
J. Le Letty, 06 88 43 21 21.

VITRÉ VIET VO DAO
Art martial vietnamien (pieds, 
poings, projections, self défense, 
recherche de l’harmonie entre 
souplesse et puissance). Cours 
adultes les lundis de 18h45 à 
20h30 et samedis de 11h à 12h30. 
Cours enfants les samedis  
de 10h à 11h.
G. Morazé, 06 73 52 91 77.

VIVA MELODY
Samedi 4 octobre, échange de 
témoignages sur les premiers 
concerts de Sheila organisé  
par le fan club (non officiel) de 
l’Ouest, suite à la nouvelle  
tournée 2014-2015.
C. Volte, 06 20 60 31 41.

l’Agenda

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
À Vitré, le milieu associatif  
est riche et fait preuve d’une 
belle vitalité. Une richesse 
à partager tant au niveau 
des actions et activités que 
proposent ces associations  
où en s’engageant au côté  
des équipes de bénévoles.
Associations culturelles et de 
loisirs, associations de quartiers 
et aussi économiques, 
scolaires, sociales, sportives, 
patriotiques, syndicales,  
le service Communication 
de la Ville de Vitré a réalisé 
un annuaire disponible 
gracieusement auprès de 
l’accueil de la mairie, du centre 
social et de l’office  
de tourisme.



V
IE

 A
S

S
O

C
IA

T
IV

E

l’Agenda

DU SAMEDI 4  
AU DIMANCHE 12
27e prix interrégional de peinture 
de la Ville de Vitré avec exposition 
visible chaque jour salle du 
Temple. Organisé par le groupe 
artistique pays de Vitré. 
C. Sacher, 02 99 76 08 96.

DIMANCHE 5
 Golf. Golfeur/non golfeur  

Ville de Vitré.
 Courses de chevaux, dès 13h30, 

hippodrome Saint-Étienne. 
8 courses au programme  
(5 courses de trot et 3 courses 
de haies). Animations (structure 
gonflable, promenades à poneys). 
Entrée gratuite.

LUNDI 6
Bistrot mémoire du pays de 
Vitré, 14h30 à 17h, à l’Espérance. 
Présentation de structures 
d’accueil spécialisées, l’accueil 
de jour et le pôle d’activités et de 
soins adaptés par Mme Mottin, 
directrice Ehpad la Guilmarais 
et Mme Carré, aide médico 
psychologie. Entrée libre.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

MARDI 7
Échecs. 1ère ronde du tournoi 
interne de Vitré, 20h30 à 22h30 
au centre social. Tournoi ouvert à 
tous (licenciés ou non). Inscription 
préalable au club obligatoire.  
Tarif selon catégorie.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

DU MARDI 7 AU VENDREDI 10
Bourse puériculture au parc des 
expositions. Dépôt mardi 7 de 
9h30 à 18h. Vente mercredi 8 
de 9h30 à 17h30 et reprise des 
invendus vendredi 10 de 16h à 
18h. Vêtements de grossesse 
et enfants jusqu’à 5 ans inclus. 
Matériel de puériculture. 12 articles 
propres, en bon état, non 
démodés. Ensembles non cousus 
refusés. Prévoir espèces pour 
paiement des 10 % pour les dépôts 
ainsi que des sacs pour les achats.
A. Belloir, 02 99 75 04 60.

VENDREDI 10
Golf. Déjà 20 ans !  
Coupe des 50 ans et +.

SAMEDI 11
 Golf. Déjà 20 ans ! Trophée de la 

Marquise réservée aux golfeuses.
 Basket (NM2). Aurore contre 

Brest, salle de la Poultière.

DIMANCHE 12
 Golf. Déjà 20 ans !  

Coupe des Fufurs.
 Échecs. Championnat d’échecs 

en national et régional, 14h à 20h, 
centre social.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

MERCREDI 15 
CONFÉRENCE-DÉBAT SUR 
L’OSTÉOPOROSE. Lire p. 13.

VENDREDI 17, SAMEDI 18  
ET DIMANCHE 19 
Salon vins et gastronomie au 
parc des expositions. Organisé 
par Armor Expo Organisation. 
Vendredi de 16h à 20h, samedi 
et dimanche de 10h à 19h. Avec 
une cinquantaine de producteurs, 
présentation de savoir-faire, 
dégustations. Entrée libre.
M. Sort, 06 80 63 01 69.

VENDREDI 17, SAMEDI 18  
ET LUNDI 20
Dons du sang. Vendredi de 14h 
à 19h, samedi et lundi de 8h30 
à 12h30 et de 15h à 17h30 au 
parc des expositions à Vitré. 
Augmentation constante des 
demandes, 2 000 malades 
transfusés chaque mois en 
Bretagne. Âgés entre 18 et 70 ans 
et en bonne santé, venez faire ce 
geste. Organisés par l’amicale des 
donneurs de sang en partenariat 
avec la Table Ronde 156 de Vitré.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

DIMANCHE 19
Golf. Coupe des Jardiniers.

SAMEDI 25
Basket (NM2). Aurore contre 
Rennes, salle de la Poultière.

LUNDI 27
Ateliers d’informations sur les 
thèmes «Envie de monter un 
projet ?», 10h à 11h30 et «Les 
clés pour partir à l’international», 
14h à 15h30 au point information 
jeunesse.
02 23 55 16 21.

MARDI 28
Atelier d’informations sur le thème 
«Mode d’emploi pour trouver 
un stage», 14h à 15h30 au point 
information jeunesse.
02 23 55 16 21.

MERCREDI 29
Atelier d’informations sur le thème 
«Passe ton Bafa», 14h à 15h30 au 
point information jeunesse.
02 23 55 16 21.

NOVEMBRE
MARDI 4
Conférence Questions de parents 
«L’enfant et le mensonge. Tu mens 
dit le parent, tu ne me dis pas tout 
dit l’enfant» animée par Roseline 
Toutain, psychanalyste. 20h30 à 
la maison de quartier de Maison 
Rouge. Organisée par le centre 
social. Entrée libre
D. Yon, 02 99 75 29 24.

JUSQU’AU 11 NOVEMBRE
Exposition “La Grande Guerre 
s’affiche”, place du Château. 
Présentation des affiches de 
solidarité et des emprunts 
nationaux, une quinzaine 
d’affiches replonge les visiteurs 
dans le contexte vitréen de  
1914-1918. Accès libre. Organisée 
par les archives municipales de 
la Ville de Vitré.

Du 10 au 17 octobre

SEMAINE BLEUE VITRÉENNE
«À tout âge : créatif et citoyen», tel est le thème de la semaine 
d’animations portée par le Pôle Senior et Handicap du CCAS de 
Vitré avec la participation de multiples partenaires. Cette semaine 
s’adresse aux habitants de Vitré.

PROGRAMME
Vendredi 10
Récital par la Chorale Aimer Vivre et Chanter, de 14h30  
à 16h30 à l’église Saint-Martin.

Lundi 13
L’histoire d’un quartier de Vitré par le Cercle de Mémoire «Les 
Passés Recomposés», de 14h30 à 16h au centre culturel avec 
inauguration de la semaine bleue vitréenne de 16h15 à 17h15.

Mardi 14
Grand jeu du loto, de 14h30 à 17h à la résidence La Trémoille 
(paiement et inscription sur place, 2 € la carte).

Mercredi 15
La découverte des métiers manuels par l’Outil en main,  
de 14h à 16h à l’IME la Baratière.

Jeudi 16
Atelier art floral et décoration, de 14h30 à 16h30 au lycée IPSSA. 
Des compositions florales seront créées pour la décoration du 
restaurant lors du thé dansant du vendredi 17 octobre.
Conférence UTL «L’art d’avancer en âge et de rester jeune»,  
à 14h30 au cinéma l’Aurore.

Vendredi 17
Thé dansant, de 14h30 à 16h30 au restaurant la Grenouillère.  
Animé par Henri Bertru. 6 € par personne. 

Renseignements et inscriptions : Pôle senior et handicap  
(CCAS de Vitré), 4 jardins de la Trémoille, Vitré. 02 99 74 66 01.

GARDE DES MÉDECINS - LA MAISON 
MÉDICALE DU PAYS DE VITRÉ

02 99 75 55 66
Elle consulte sur rendez-vous, du lundi 
au vendredi, de 20h à minuit, le samedi 
de 12h à minuit et les dimanches et jours 
fériés de 8h à minuit, au 45 rue de Paris à 
Vitré. En dehors de ces créneaux horaires, 
il faut appeler le 15.

PHARMACIES DE GARDE (week-end et 
jours fériés) Le 3237 (0,34 €/mn)
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