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Le Pôle d’échange multimodal de Vitré : un enjeu de taille pour notre avenir.

Par le passé, en pleine révolution industrielle, certaines villes ont refusé le passage du train car 
elles le voyaient comme une menace. D’autres l’ont accepté et réclamé car elles le voyaient comme 
une chance. Avec le recul du temps, il nous est aisé de mesurer aujourd’hui les conséquences 

La multi-modalité concerne l’utilisation combinée de plusieurs modes de transport au cours 
d’un même trajet et à notre époque, elle représente un enjeu d’égale importance à celle de 
l’arrivée du train. Voici maintenant trois ans, j’ai bataillé ferme pour conserver les deux arrêts 
des Trains à Grande Vitesse et des Trains Express Régionaux en gare de Vitré.

Cela nous relie aux autres villes et met la métropole rennaise ou l’agglomération lavalloise, 
à proximité immédiate des Vitréens. Il est ainsi possible pour nos concitoyens de conserver 
une bonne qualité de vie tout en ayant accès à une zone d’emploi très élargie. À cet égard, la 
saturation des axes routiers dans les aires urbaines le démontre : le temps de la voiture comme 
seul moyen de déplacement est révolu car inadapté aux réalités actuelles.

C’est pourquoi, lorsque l’État et la Région Bretagne ont décidé la création de 10 pôles d’échange 
multimodaux, j’ai voulu que Vitré saisisse cette opportunité et soit le 11e. 

Le PEM nous permettra de renforcer l’attractivité de notre gare, laquelle enregistre une progression 
annuelle d’environ 7% du nombre de ses usagers. Nous serons désormais en mesure de répondre 
à cette demande croissante, tout en libérant des places de stationnement sur le parking Nord 
qui ne sera plus dédié aux usagers du train mais à ceux du centre-ville et de ses commerces.  
Cet équipement répond également aux attentes légitimes en termes d’accessibilité des personnes 
très âgées ou handicapées.

De plus, nous améliorerons notre fonctionnement urbain par cette nouvelle liaison piétonne 
entre le Nord et le Sud de la gare venant alimenter notre cœur de ville et le reliant à tout un 
quartier comportant des établissements d’enseignement mais aussi notre centre culturel et 

et ses capacités d’accueil.

développement économique du territoire vitréen. Notre gare est un atout essentiel en la matière 
et nous devons la conforter pour la préserver.

Cet investissement du PEM est certes lourd et coûteux mais il représente avant tout une véritable 
chance pour Vitré et son pays.

Pierre Méhaignerie

LE PÔLE D’ÉCHANGE 
MULTIMODAL
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USINE D’EAU 
POTABLE
De nouveaux lotissements, de  

nouveaux secteurs d’activité et des 

besoins croissants compte tenu du 

développement des entreprises,  

la commune évolue, se transforme. 

Une réalité qui va de pair avec la 

nécessaire adaptation d’équipements 

telle que l’usine d’eau potable. Sur trois 

exercices budgétaires, la Ville consacre 

plus de 5 millions d’euros au total pour 

des travaux de rénovation et d’opti-

misation. Renforcement de la perfor-

mance au regard des normes quant au 

traitement des matières organiques et 

aux bromates, restructuration complète 

de l’usine de la Grange…, les travaux 

s’achèvent avec les aménagements 

extérieurs : voirie, pose de clôtures, de 

portails et traitement des espaces verts. 

«D’une capacité maximale de 580 m3/h, 

l’usine de la Grange assure en moyenne 

une production annuelle de 3 millions 

de m3» précise Stéphane Davenel, 

responsable du service eau et assai-

nissement de la Ville. «Sachant que les 

travaux réalisés en 2013 avec le rempla-

cement des réservoirs d’eau potable sur 

le site de Plagué par des installations 

de plus grande capacité assurent une 

autonomie de 20h/jour (contre 7h par 

le passé)».

AMÉNAGEMENT 
DE VOIRIE
D’ici fin avril, au carrefour rue Pierre 

et Marie Curie / route des Eaux, un 

rond-point de 30 m de diamètre va 

être réalisé. Cet ouvrage permettra  

à la fois d’accéder à la Zac de la 

Roncinière (à la partie réservée aux 

activités) et à la future  

déchetterie (équipement  

du Smictom Sud Est 35) 

dont la mise en service 

est prévue début juillet.

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Décembre 2015 et janvier 2016- 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) 568 577 587 3

pH 7,8 8,0 8,2 6

Température de l’eau (°C) 10,4 11,2 12,2 3

Dureté de l’eau (°F) 19,1 19,6 20,3 3

Éléments 

indésirables

Ammonium (mg/l) <0,03 <0,03 <0,03 3

Nitrates (mg/l) 4,6 5,6 7,4 3

Fer (ug/l) <20 8 24 3

Résiduel  

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l Cl2) 0,10 0,28 0,50 3

Chlore total (mg/l Cl2) 0,20 0,35 0,50 3

Microbiologie
PARAMÈTRES RÉSULTATS

LIMITE DE 

QUALITÉ

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants 0 0 3

Stretocoques fécaux 0 0 3N
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Bientôt  

rue du Collège,  

un nouveau  

giratoire.
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Travaux

Depuis février, avec l’effacement des réseaux, ce sont des travaux 
de réaménagement urbain qui sont engagés rue du collège.  
À suivre, d’ici fin juin, la création d’un giratoire à l’intersection des 
rues de Beauvais et Sainte-Croix.

L’AMÉNAGEMENT  
D’UN GIRATOIRE

P
our permettre un accès facilité au 

Pôle d’échange multimodal (PEM) 

et particulièrement au nouveau 

parking de 607 places, la Ville a engagé 

des travaux de voirie, rue du Collège.  

«Il s’agit d’améliorer les circulations tout 

en garantissant un maximum de sécu-

rité en abaissant la vitesse. Le choix s’est 

porté sur l’aménagement d’un giratoire 

avec plateau surélevé à l’intersection des 

rues du Collège, de Beauvais et Sainte-

Croix» explique Didier Louvel, respon-

sable du service voirie. «Pour cela, nous 

devons au préalable déplacer les poteaux  

électriques. L’occasion de procéder à 

l’effacement des réseaux» ajoute Jean-

Pierre Lebry, adjoint au maire chargé des 

travaux. Une première phase actuelle-

ment en cours et qui va se poursuivre  

jusqu’à mi-avril.

Circulation rue de 
Strasbourg
Durant ces travaux, la circulation est 

maintenue. La seconde phase à venir 

concerne la réfection de la chaus-

sée, le déplacement des bordures et la  

réalisation du giratoire. «Enfin, les travaux 

se termineront par l’aménagement de la 

place de la Victoire qui est en emprise 

directe avec le PEM» souligne D. Louvel. 

Ensuite la circulation à double sens sera 

instaurée rue de Strasbourg. Le coût de ce 

réaménagement des voiries (effacement 

de réseaux compris) s’élève à 480 000 €. 

«Toujours en rapport avec l’accès au Pôle 

d’échange multimodal, nous procéde-

rons à l’élargissement des trottoirs de la 

rue Pierre Lemaître. Le montant de ces 

travaux complémentaires est de 70 000 € 

environ». 

RUE DU COLLÈGE



FINANCES

Garantie d’emprunts

Les élus ont décidé d’accorder la garantie 

de la Ville de Vitré sur deux emprunts de la 

société Aiguillon construction d’un mon-

tant total de 1 055 000 €. Ces emprunts 

étant destinés à financer la réhabilitation 

de 40 logements individuels à la Hodeyère.

Tarifs municipaux

Redevances dues pour l’occupation du 

domaine public et de ses dépendances 

(terrasses de café ou de restaurant, empla-

cements Taxi, ventes diverses régulières ou 

occasionnelles, exploitation de distributeurs 

de carburant, cirques et autres spectacles 

payants de plein air…) ; prix des conces-

sions funéraires ou cinéraires des cime-

tières Saint-Martin et Saint-Gilles, les élus 

ont revalorisé certains tarifs. À noter que les 

tarifs du stationnement en zone payante 

demeurent inchangés depuis 2012 (à savoir 

0,20 € la 1ère heure, 0,80 € les heures sui-

vantes et 17 €/mois pour la carte de station-

nement «résidents centre-ville»).

Subventions

Les élus ont validé l’attribution de subven-

tions aux associations :

• 350 € au groupe artistique du pays de 

Vitré pour le 28e prix de peinture de la Ville. 

• 100 € à l’association sportive de l’éta-

blissement Jeanne d’Arc de participation 

aux frais de déplacements d’une athlète 

sélectionnée en équipe de France UGSEL 

de volley (championnats d’Europe de juillet 

2015 organisés à Malte).

• 100 € par athlète à l’Étrier Vitréen (soit un 

total de 500 €) de participation aux frais 

liés au championnat de France de Pony 

Games 2015. Et 539,70 € d’aide financière 

exceptionnelle (50 % du montant total) pour 

le renouvellement du sable du manège.

Subvention exceptionnelle

Sous forme d’avance remboursable, les 

élus ont décidé l’attribution, en deux ver-

sements, de 40 000 € à la Vitréenne football 

Séance du 
17 décembre 2015

qui, du fait du changement de classement, 

rencontre des difficultés de trésorerie.

Eau et assainissement

À compter du 1er janvier 2016, le tarif de la 

surtaxe eau et celui de la surtaxe assainis-

sement augmentent de 0,2 %.

FONCIER

Cession

Dans le cadre de son extension, le Smictom 

a acquis en janvier 2013 auprès de la Ville, 

5 122 m2 de surface de foncier situés rue 

Pierre et Marie Curie. En complément, il 

souhaite désormais acquérir une nouvelle 

surface de 3 353 m2. Les élus ont approuvé 

cette cession au prix de 170 000 € HT net 

vendeur.

TRAVAUX

Accessibilité

Afin de mettre en conformité les établis-

sements recevant du public (ERP) de la 

commune, la Ville a élaboré un agenda 

d’accessibilité programmée (Ad’AP) 

Séance du 
21 janvier 2016

FINANCES

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Progression plus faible du produit des 

impositions, baisse des dotations de 

l’État, contraintes budgétaires liées à 

des mesures nationales mais aussi des 

dépenses nouvelles liées à la mise en 

œuvre des nouveaux rythmes sco-

laires, à l’ouverture du multi-accueil 

petite enfance de la Fleuriais (à partir 

de 2017), du Pôle d’échange multimo-

dal (en septembre prochain), les élus 

ont pris connaissance du contexte 

financier et ont débattu des enjeux, des 

orientations budgétaires de l’année.

Les enjeux
• Préserver une qualité de service à un prix 
raisonnable (en travaillant en collabora-
tion avec les usagers et les associations, 
en recherchant des rapprochements),
• Travailler sur des économies d’échelle 
(rapprochements avec le CCAS, Vitré 
Communauté. Partage différent de la 
dépense à travers le fonds de concours de 
Vitré Communauté et autres participations),

• Préserver une capacité de finance-
ment permettant de maintenir un 
bon taux d’investissement (en recher-
chant notamment des économies de  
fonctionnement. Diminution de 2 % 
pour 2016),
• Conserver un niveau d’endettement 
raisonnable (en 2016 la dette par habi-
tant augmente peu et le remboursement 

remboursement d’un emprunt impor-
tant renégocié en 2015),
• Conserver des taux d’imposition inférieurs 
de 20 % à la moyenne des villes (une aug-
mentation des taux des impôts locaux 
pourrait être envisagée pour compenser 
l’accroissement des charges…).

Les orientations prioritaires
-

tissements prioritaires pour 2016 comme 
l’achèvement du Pôle d’échange multi-
modal (PEM) et des travaux annexes, le 
patrimoine avec les programmes d’inter-
ventions sur les monuments historiques 

l’accessibilité des bâtiments notamment 
de l’Hôtel de Ville, la construction du nou-
vel équipement petite enfance, la suite du 
programme de mise aux normes des écoles 
publiques (école du Château).

-
cements disponibles pour 2016. Le vote 
du budget primitif interviendra en séance 
du conseil municipal de mars. 
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FORMATIONS
AVEC LE CNAM
Nouveau à Vitré, au sein de la  
Meef, le Cnam Bretagne dispose 
dorénavant d’une antenne.  
Un service de proximité dédié à 
l’accompagnement de formations.

É tablissement public d’enseigne-

ment supérieur, le Cnam Bretagne 

propose, chaque année aux adultes, 

plus de 600 formations courtes (d’une 

durée de 60 heures réparties sur trois 

mois) accessibles tout en travaillant ou 

en recherchant un emploi. Toutes ces 

formations permettent d’accéder, à 

son rythme via internet, à un choix de 

100 diplômes supérieurs reconnus par 

l’État et les employeurs. 

• CNAM à la Meef du pays de Vitré-Porte 

de Bretagne, place du Champ-de-Foire. 

Vitré. Horaires d’ouverture : lundi, mercredi, 

vendredi, 9h à 12h30 et 13h30 à 17h.  

02 23 55 79 64. Site à consulter :  

www.cnam-bretagne.fr. 

LE CDAS A DÉMÉNAGÉ

Le CDAS, centre départemen-

tal d’action sociale est un lieu 

d’accueil et d’écoute qui apporte 

aides et services dans les domaines de 

l’enfance, la famille, la lutte contre les 

exclusions, la santé, le logement, le 

handicap et la perte d’autonomie liée 

à l’âge. De nombreux professionnels 

(assistants sociaux, conseillers en éco-

nomie sociale et familiale, médecins, 

infirmières, éducateurs spécialisés…) 

pour une équipe pluridisciplinaire qui 

intervient sur les 36 communes du 

territoire.

Depuis janvier, les équipes ont rejoint 

leurs nouveaux locaux construits dans 

le prolongement de l’Agence départe-

mentale, boulevard Irène Joliot-Curie 

à Vitré. À noter : la nouvelle adresse et 

le nouveau numéro de téléphone.

CONTACT

CDAS du pays de Vitré, 6 bd Irène Joliot-

Curie. Bus Vitré Communauté ligne 2  

- arrêt Massonnais ou Hôpital.  

Vitré. 02 90 02 92 10.

Inscriptions budgétaires

Conformément au code général des col-

lectivités territoriales, les élus ont validé 

l’affectation de crédits afin de permettre 

l’engagement de travaux urgents et le 

règlement des factures engagées. En effet, 

jusqu’à l’adoption du budget, la collectivité 

peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l’exer-

cice précédent. Les inscriptions anticipées 

concernent les travaux du PEM, l’acquisition 

d’une plaque pour l’école P. Lemaître ainsi 

que les travaux de réhabilitation/extension 

de l’usine d’eau potable, de la station d’épu-

ration (budgets eau-assainissement).

Tarifs du camping

Depuis 2013 (année de classement du 

camping municipal en 3 étoiles), les élus 

ont décidé de revaloriser les tarifs de façon 

progressive pour prendre en compte cette 

évolution de classement ainsi que l’amé-

lioration du niveau de prestation offert. À 

compter du 1er mars 2016, les tarifs aug-

mentent d’environ 3 %.

Subvention

Pour la pratique de son activité et per-

mettre son développement, l’association 

Séance du 
28 décembre
2015

AFFAIRES GÉNÉRALES

Ouverture dominicale

Considérant notamment l’intérêt, 

sur le plan commercial, de déroger 

à la règle du repos dominical pour 

les salariés, en particulier pendant  

la période des fêtes de fin d’année 

d’une part, et durant les soldes 

d’hiver et de printemps d’autre part,  

le conseil municipal a validé le calen-

drier suivant :

• Ouverture dominicale de l’ensemble 

des commerces de détail de Vitré les 

10 janvier, 26 juin, 11 et 18 décembre 

2016 (4 votes contre) ; 

• Ouverture dominicale des conces-

sionnaires automobiles de Vitré les 

17 janvier, 13 mars, 12 juin, 18 sep-

tembre et 16 octobre 2016 (3 votes 

contre). 

approuvé par les élus. Cet agenda corres-

pond à un engagement de procéder aux 

travaux, dans un délai déterminé (phasage 

et coût annuels des actions projetées sur 

plus de 50 bâtiments communaux), de mise 

en conformité avec la nouvelle réglemen-

tation. Le budget nécessaire à la réalisation 

de ces travaux s’élève à environ 70 000 € 

par an sur 9 ans. De natures diverses et 

d’ampleur variable, ces travaux concernent : 

le cheminement extérieur, la signalétique, 

le stationnement, l’accès à l’établissement, 

les circulations, les portes, les sanitaires…

PATRIMOINE

Ville d’Art et d’Histoire

Dans le cadre de la 16e année de la convention 

Ville d’Art et d’Histoire, les élus ont décidé 

de solliciter auprès de la Drac Bretagne, 

une subvention de fonctionnement de  

16 000 € correspondant à un crédit Ville 

de 24 400 €. Le budget global de 40 400 € 

permettra le financement des actions 

vers la population locale et les touristes, 

le service éducatif et des actions de 

communication. 

la Vitréenne escrime doit acquérir une 

nouvelle piste dont le coût est de 976 €. 

Afin d’accompagner l’association, les élus 

ont décidé d’accorder une aide financière 

exceptionnelle de 488 €.

FONCIER

Acquisition

Dans le cadre des négociations foncières en 

vue de créer la future Zac des Ormeaux, la 

Ville a décidé d’acquérir 11 hectares environ 

pour un montant de 643 116 € (+ 17 650 € 

liés à la valorisation des arbres existants sur 

les parcelles achetées).

SOCIAL

Contrat enfance jeunesse

Le renouvellement du contrat enfance 

jeunesse (entre la Ville et la CAF) est 

validé pour la période du 1er janvier 2016 

au 31 décembre 2018. Le contrat établi 

sous forme de convention d’objectifs et 

de financement a pour objet de détermi-

ner l’offre de service adaptée aux besoins 

des usagers en fonction des disponibili-

tés financières et de fixer le programme 

d’actions nouvelles. 
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Vitré, une ville à taille humaine. 
C’est avant tout une offre de services, 
d’équipements adaptés aux besoins du 
quotidien, accessibles à tous et animés 
par des équipes attentives. Pour être 
conseillé, obtenir des informations, faire 
des démarches, échanger, se divertir…, 
quels services, quels équipements à 
votre disposition ?

 Principales structures  
 à votre service

MA VILLE 
PRATIQUE

TROIS MUSÉES

Le Château, très belle forteresse du Moyen-

âge, le musée Saint-Nicolas dédié à l’art 

sacré et le Château des Rochers-Sévigné, 

propriété où a séjourné Mme de Sévigné.

02 99 75 04 54.

TTRTRORO

Le Chât

14

MÉDIATHÈQUE  

MADAME DE SÉVIGNÉ 

1 rue du Bourg-aux-Moines. 

02 99 75 16 11.  

mediatheque@mairie-vitre.fr.

HÔTEL DE VILLE - MAIRIE DE VITRÉ ET 

MUSÉE DU CHÂTEAU 

 Services administratifs et secrétariat des 

élus. Accueil musée et service patrimoine

5 place du Château. 02 99 75 05 21.  

Site : www.mairie-vitre.com.

 Service éducation (1bis)

12 place du Château. 02 99 75 54 08.

CENTRE CULTUREL  

JACQUES DUHAMEL

Un lieu unique d’accès à la culture pour 

tous grâce à son théâtre, sa salle de 

spectacle Louis Jouvet et son auditorium 

Mozart. Un lieu dédié également à 

l’enseignement artistique (enfants 

et adultes) avec le conservatoire de 

musique et d’art dramatique, l’école 

d’arts plastiques, les écoles de danse et 

l’artothèque municipale (espace de prêts 

et service éducatif). Des expositions de 

photographies contemporaines sont 

régulièrement présentées à la galerie 

de l’artothèque (52 rue Poterie).

 Accueil et billetterie, 2 rue de 

Strasbourg. 02 23 55 55 80.  

accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr.

 Artothèque, 02 99 75 07 60.

 École d’arts plastiques, 02 99 74 68 62.

 Conservatoire de musique et d’art 

dramatique, 02 99 74 68 64.

2 rue de Strasbourg.

PÔLE SENIOR 

ET HANDICAP

Sous l’égide du CCAS 

de Vitré, des services, 

informations, conseils 

et permanences.

 Résidence La Trémoille 

(résidence pour personnes 

âgées - Foyer-logement 

non médicalisé).

 Service d’aide et 

d’accompagnement 

à domicile (SAAD).

 Centre local 

d’information et de 

coordination (CLIC 

Territoire de Vitré 

Communauté).

4 jardins de la Trémoille. 

02 99 74 66 01. 

accueilccas@ccasvitre.fr.

MAISON DE L’EMPLOI, DE L’ENTREPRISE  

ET DE LA FORMATION (MEEF) DU PAYS DE VITRÉ

Elle réunit des structures ou services intervenant sur l’ensemble du 

territoire :

 Meef du pays de Vitré. 0 810 80 40 35. 

 Pôle Emploi. 3949.

 Mission locale. 02 99 75 18 07. info@missionlocale-paysdevitre.fr.

 Service insertion. 02 99 74 63 82.

 Centre d’Information et d’Orientation (CIO). 02 99 75 02 85.  

cio.vitre@ac-rennes.fr.

 Cyber-base. 02 23 55 79 64. crd@meef-paysdevitre.fr.

 Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI). 02 99 74 41 90. 

 Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 02 99 74 11 66.

 Chambre d’Agriculture. 02 22 93 63 40. 

 Cnam, 02 23 55 79 64.

9 place du Champ-de-Foire. contact@meef-paysdevitre.fr.

MAISON DE QUARTIER MAISON ROUGE

Elle propose des activités diverses accessibles à 

tous (salle de spectacle, ateliers, point multimédia, 

vie des associations…). À proximité se trouve le 

Local jeunes dédié aux 14-22 ans.

2 bis allée du Mail. 02 99 75 29 24.
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POINT FORMALITÉS  

DE LA VILLE DE VITRÉ

Regroupant l’état civil, le service 

élections, l’administration et la 

réglementation… ainsi que la Police 

municipale. Les démarches d’état civil 

sont aussi disponibles en ligne sur  

www.mairie-vitre.com.

1 place Notre-Dame. 02 99 75 54 19. 

etat.civil@mairie-vitre.fr. 

Police municipale, 02 99 75 54 17. 

police.municipale@mairie-vitre.fr.

MAISON DES CULTURES DU MONDE (MCM)

Centre français du patrimoine culturel immatériel. 

Événements, expositions, activités pédagogiques y sont 

régulièrement proposés.

2 rue des Bénédictins. 02 99 75 82 90.  

documentation@mcm.asso.fr. www.mcm.asso.fr.

MAISON DU LOGEMENT

 Service logement de Vitré 

Communauté. 02 99 74 02 87.

 Agence d’Information sur le 

Logement d’Ille-et-Vilaine.  

02 99 78 27 27.

 Pact HD 35. 02 99 79 51 32.

 Espace Info Énergie.  

0 805 203 205.

 Conseil en architecture et 

urbanisme 35. 02 99 74 02 87.

47 rue Notre-Dame. 02 99 74 02 87.

OFFICE DE TOURISME 

DU PAYS DE VITRÉ

Informations, renseignements  

sur Vitré, son pays.

Place du Général de Gaulle.  

02 99 75 04 46. info@ot-vitre.fr.  

www.vitre-ot.fr.

MAISON DE L’ENFANCE

Elle accueille les enfants et accompagne 

les parents. Elle regroupe diverses activités 

et soutient les initiatives d’associations en 

direction de la petite enfance. À découvrir 

également la ludothèque et le centre de loisirs.

1 allée de la Hodeyère. 02 99 74 31 86. 

maisonenfance@centresocialdevitre.fr.

PÔLE AMÉNAGEMENT  

DE LA VILLE DE VITRÉ

Regroupant les services 

techniques (bâtiment, voirie, 

eau et assainissement, propreté 

urbaine, environnement-

espaces verts, architecte, 

bureau d’étude), le service 

urbanisme-foncier. Et le service 

Application droits des sols (Vitré 

Communauté) 02 23 55 54 54.

87 bis bd des Rochers.  

02 99 74 43 53.

PISCINE DU BOCAGE 

Ouverte 7 jours sur 7.

Route d’Argentré-du-Plessis, 

chemin du Feil. 02 23 55 16 20.

FOYER JEUNES TRAVAILLEURS

Hébergement, gîte d’étape, location de salles.

13 rue Pasteur. 02 99 74 61 73.

accueil.habitat@tremplin-vitre.org.
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Dossier    Vie quotidienne

Être à l’écoute des citoyens, c’est avant tout, pour la municipalité, faciliter 
les essentiels de la vie quotidienne, les démarches, la mise en œuvre 
de projets grâce à une offre de services adaptée... C’est aussi favoriser 
l’implication de chacun pour l’avenir de la ville qui se renouvelle, se 
développe. Autour de paroles d’usagers, tour d’horizon des thématiques  
les plus souvent abordées. Et à travers la  
rubrique Dialog’ (p. 10-11), l’actualité  
des remarques et suggestions reçues.

 DES QUESTIONS, DES RÉPONSES

BIEN VIVRE
SA VILLE 

FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES - 
CIVISME 
Je viens d’arriver sur Vitré. Quelles 

sont les formalités à accomplir 

obligatoirement ?

Vous disposez d’un véhicule : vous 
devez obligatoirement faire le chan-

d’immatriculation dans le mois qui 
suit votre déménagement, auprès des 
services de la Préfecture. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez également 
faire le changement d’adresse sur 
les listes électorales, vous serez alors 
automatiquement radié de la liste élec-
torale de votre ancienne commune.

Ma carte d’identité ou mon passeport 

arrive à expiration.

Pour demander une nouvelle carte 
d’identité ou un nouveau passeport, 

-
catives nécessaires ainsi que le titre 
à renouveler. Les documents à pré-
senter dépendent de votre situation 
et notamment de la possession d’un 
titre (passeport ou carte d’identité) 
sécurisé.
Il est préférable de se renseigner 
auprès du Point formalités qui pourra 
compléter la liste des pièces à fournir 
en fonction des situations. Le délai 
de fabrication pouvant atteindre huit 
semaines, vous devez anticiper les 
démarches.

 Site à consulter : www.service-public.fr.

CONTACT

Point formalités, 1 place Notre-Dame.  

02 99 75 54 19.

HABITAT -  
LOGEMENT

Quelles aides, quelle offre en accession 

à la propriété ?

Concernant les opérations com-
munales, la Ville de Vitré propose 
régulièrement des programmes de 
constructions garantissant une variété 
de typologies de logements (maisons 
individuelles, collectifs, logement 
social, logement location-accession). 
La commercialisation est assurée par 
la Ville ou par des promoteurs.
Pour les opérations privées, vous êtes 
invités à vous rapprocher des agences 
immobilières et des notaires de Vitré.
Quant au service logement de Vitré 
Communauté, il informe, conseille et 

logement social et l’accession sociale à 
la propriété sur le territoire de l’agglo-
mération. En un lieu unique, la Maison 
du logement regroupe plusieurs ser-
vices qui accueillent le public et ren-
seignent sur les thématiques liées au 
logement et aux économies d’énergie 
grâce aux permanences de l’Adil 35 
(agence départementale d’information 
sur le logement), du Pact HD 35, de 
l’Espace info énergie et de l’architecte 
conseil (Département).
La CAF (caisse d’allocations familiales) 
et l’ADIL organisent des sessions 
gratuites d’informations destinées 
aux primo-accédants «Les clés de 
l’accession ou comment sécuriser 
votre premier projet d’acquisition» 
(informations juridiques, formes de 
prêts, conseils pratiques…). Pour 
s’inscrire : 02 99 29 82 51 (CAF).

CONTACTS

 Ville de Vitré, Pôle aménagement, 

service urbanisme-foncier, 87 bis bd des 

Rochers. 02 99 74 43 53.

 Maison du logement, service logement 

de Vitré Communauté, 47 rue Notre-

Dame. 02 99 74 02 87 ou maison-du-

logement@vitrecommunaute.org.

 Maison du logement, ADIL,  

47 rue Notre-Dame. 02 99 78 27 27. 

Permanences 2e et 4e mardis de chaque 

mois de 10h à 13h et de 14h à 17h sur 

rendez-vous.

LOISIRS

Je souhaite louer une salle pour organi-

ser un événement convivial. Où puis-je 

m’adresser ?

Auprès de la mairie (02 99 75 05 21),
auprès de l’office de tourisme 
(02 99 75 04 46), auprès de Tremplin 
Habitat Jeunes (02 99 74 61 73) qui 
gère également un gîte d’étape acces-
sible à tous, auprès également des res-
taurants et hôtels.

INFORMATION

Mon fils a un dossier à réaliser pour ses études et 

il recherche des chiffres significatifs représentant 

Vitré. Où se renseigner ?

Dans le site de la Ville, www.mairie-vitre.com, 
vous disposez d’un Data présentant les princi-
paux repères et leur évolution à travers diverses 
thématiques comme la démographie, l’économie, 

l’éducation, la culture, le patrimoine, les sports-
loisirs, les transports, la citoyenneté…

Où puis-je me perfectionner en langues 

étrangères ?

Grâce au comité de jumelage avec la Little School 
(pour les enfants) et aux cours pour adultes.  
Par ailleurs, l’antenne du centre d’étude de lan-
gues (CEL) de Vitré propose différentes forma-
tions en langues étrangères ainsi qu’aux tests 
de langues (TOEIC).

CONTACTS

 Comité de jumelage, place du Général de Gaulle,  

02 99 74 54 50. comite.jumelage.vitre@club-internet.

fr. www.jumelage-vitre.com.

 CEL, 6 rue Pierre et Marie Curie à Vitré.  

02 99 74 11 61. www.cciformation-rennesbretagne.fr.

ÉDITION

À découvrir, la nouvelle édition 
«DES QUESTIONS/DES RÉPONSES :  
VITRÉ, MA VILLE PRATIQUE».
Une brochure d’informations 
pratiques qui contribue au bien vivre 
ensemble à Vitré.  
Sur www.mairie-vitre.com (rubriques 
Découvrir Vitré ou Votre Mairie).

©
 D

.R
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URBANISME - 
ARCHITECTURE

Je dois faire des travaux dans ma mai-

son. Quelles démarches dois-je faire ?

Vous avez un projet de construction, 
-

cations à apporter sur un bâtiment 
existant, ceux-ci sont soumis à une 
autorisation préalable et nécessitent 
de déposer un dossier en mairie qui 
sera ensuite instruit par le service 
Application du droit des sols de Vitré 
Communauté. Ce service se tient à 
votre disposition pour vous expliquer 
les démarches à engager (permis de 
construire ou déclaration préalable).

CONTACT

Vitré Communauté, service Application 

du droit des sols, Pôle aménagement,  

87 bis bd des Rochers. 02 23 55 54 54.

PETITE ENFANCE

Nous attendons la naissance d’un bébé, 

quelles démarches réaliser quant au 

mode de garde et pour l’éveil de notre 

enfant ?

Vous pouvez vous renseigner et 
être conseillé sur le choix du mode 
de garde de votre enfant et les tarifs 
auprès de différentes structures.

CONTACTS

 Maison de l’Enfance, Relais des 

Assistantes Maternelles (RAM), 1 allée de 

la Hodeyère. 02 99 74 31 83 ou  

06 47 90 54 58.

 Association Vitréenne des Assistantes 

Maternelles (AVAM). 02 99 74 31 86.

 Maison de l’Enfance, multi accueil  

La Malabizou, 1 allée de la Hodeyère.  

02 99 74 48 59.

 Multi accueil Astéroïde B612,  

16 espace Debussy. 02 99 75 81 55 ou  

07 83 49 29 45.

 Crèche Babilou Eureka, zone du Piquet à 

Étrelles. 02 23 55 87 37 ou 09 79 71 75 68.

 Site à consulter : www.mon-enfant.fr.

Existe-t-il sur Vitré des maisons de 

retraite et/ou résidences seniors ?

Maisons de retraite, foyer logements, 
résidence seniors Domitys, établisse-
ments médicalisés…, il existe sur Vitré 
et alentours plusieurs possibilités de 
logement pour les personnes âgées et/
ou handicapées.
Le Pôle senior-handicap du CCAS et le 
Clic de Vitré Communauté situés dans 
les locaux de la résidence la Trémoille 
sont des services publics ouverts à 
tous qui disposent des informations 
et conseils pratiques.

CONTACTS

Au 4 jardins de la Trémoille, Pôle senior et 

handicap du CCAS, 02 99 74 66 01 et Clic 

de Vitré Communauté, 02 99 74 33 01.

CONSOMMATION - 
COMMERCE

Je suis à la recherche d’un pas de porte, 

qui peut me conseiller ?

La Chambre de commerce et d’indus-
trie (CCI), située place du Champ-
de-Foire (à la Meef) se tient à votre 
disposition pour vous aider dans 
vos recherches. Vous pouvez aussi 
contacter les agences notariales, 
immobilières.

CONTACT

CCI du pays de Vitré (à la Meef), 9 place 

du Champ-de-Foire. 02 99 74 41 90.

SPORT

J’aime faire du sport en plein air. Quels sont les sites ?

Adeptes du footing, de la marche rapide ou nordique mais aussi pour la détente, les équipements sportifs 
gérés par la Ville et notamment les complexes sportifs (des Promenades, de la Mélinais, Saint-Étienne) ainsi 
que le jardin du Parc, le Pré des Lavandières sont accessibles à tous. Autre site à découvrir, celui du bois 
des Rochers-Sévigné avec le CRAPA (Circuit rustique d’activités physiques) et autres circuits de randonnée.
À quelques minutes de Vitré, en voiture, trois plans d’eau disposent de bien des atouts pour s’adonner 
au sport en plein air : base de loisirs de Haute-Vilaine (nombreuses installations complètent les sentiers 
de randonnée et parcours VTT), plan d’eau de la Valière, plan d’eau de la Cantache. Pour les amateurs de 

Sports-Loisirs / Équipements sportifs).

SANTÉ

Je voudrais donner mon sang. Qui dois-

je contacter ?

Organisées par les bénévoles de l’ami-
cale des donneurs de sang du pays 
de Vitré, les journées de collecte se 
déroulent au parc des expositions. Les 
dates sont communiquées, à l’avance, 
dans le magazine municipal Vitré 
Journal (et dans l’agenda du site www.
mairie-vitre.com) ainsi que dans la 
presse locale. À noter qu’une conven-
tion de partenariat Ambassadonneur 
a été signée entre la Ville de Vitré et 
l’Établissement français du sang (EFS). 

CONTACT

Association Donneurs de sang,  

02 99 74 72 69. www.dondusang.net.

©
 D

.R
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AMÉNAGEMENT URBAIN
ET PISTES CYCLABLES
«C’est vrai qu’il n’est pas toujours facile de concilier les circula-

tions des piétons, des cyclistes et des automobilistes. Permettez-

moi ces deux suggestions d’aménagement qui auraient pu être 

réalisées sans trop de frais pour avoir de belles pistes cyclables :

- Place Saint-Yves / rue de Brest ou il y a une très grande largeur 

de pelouse et de trottoir car suivre en voiture, un vélo sur cette 

voie, est très dangereux.

- Boulevard de Châteaubriant. Au lieu de refaire de la pelouse, 

aménager un trottoir et une piste cyclable avec pourquoi pas un 

peu de verdure». Une Vitréenne

Réponse de la municipalité : En ce qui concerne votre sugges-

tion de diminution de l’espace réservé aux piétons - promenade 

Saint-Yves - il n’est pas envisagé dans l’immédiat de supprimer les 

espaces verts car ils contribuent à la mise en valeur des anciens 

remparts qui font partie du patrimoine historique de Vitré. Quant 

au boulevard de Châteaubriant, sa configuration pourrait per-

mettre la réalisation d’une piste cyclable. Ce boulevard nécessite 

une étude globale précédée par l’effacement des réseaux aériens 

existants. Ces travaux relèvent du syndicat départemental d’élec-

trification et non de la Ville. Ils ne sont pas inscrits au programme 

pluriannuel. Toutefois, les services municipaux ont d’ores et déjà 

un projet qui permettra d’intégrer votre proposition avec celui du 

maintien des espaces verts. 

ACCESSIBILITÉ À L’HÔTEL DE VILLE

«Pouvez-vous prévoir un accès à l’Hôtel de Ville pour  

le public et particulièrement les personnes en fauteuil 

roulant ?» Un Vitréen

Réponse de la municipalité : La Ville travaille depuis plusieurs 

années sur le projet d’installation d’un ascenseur permettant 

aux personnes handicapées et aux parents avec leur poussette 

d’accéder à l’Hôtel de Ville. Ce dossier fait l’objet d’études 

complexes compte-tenu du site particulier du Château, classé 

monument historique. Un premier projet, réalisé par l’archi-

tecte en chef des monuments historiques, missionné par la 

Ville, n’a pas abouti. Il faut en effet concilier les contraintes 

architecturales, financières et celles liées aux prescriptions de 

la commission de sécurité. Une autre solution est actuellement 

en cours d’étude.

FIBRE OPTIQUE  
ET INTERNET
«J’aimerais savoir si un jour une 

amélioration du service internet va être 

réalisée dans le lotissement de la Fleuriais 

car ce quartier n’évolue pas comme le 

reste de la ville. Les fournisseurs d’accès 

à internet disent que cela vient de la Ville. 

Doit-on attendre que le reste de la ville 

passe à 100 méga pour espérer avoir  

10 méga ?» Un Vitréen

Réponse de la municipalité : En 2013, la 

Ville de Vitré a signé une convention sur 

le déploiement de la fibre optique avec le 

Conseil Régional et l’opérateur Orange. 

Ce déploiement est programmé sur cinq 

ans, de 2015 à 2020, sur l’ensemble de la 

commune. Le quartier de la Fleuriais sera 

desservi en tout premier et l’ensemble de 

ces travaux devrait être achevé en 2016. 

La programmation de ces travaux relève 

de la compétence de l’opérateur Orange 

et non de la Ville. En 2017, à la suite de 

ces travaux, Orange commercialisera ce 

service auprès des différents opérateurs. 

Vous pourrez alors modifier votre contrat 

d’abonnement ou souscrire une nouvelle 

offre d’accès via la fibre optique auprès 

de l’opérateur de votre choix. 

Cette rubrique Dialog’ est dédiée à vos 
suggestions, vos remarques, vos commentaires 
transmis en mairie. Qu’il s’agisse de courriers 
ou de courriels reçus, des coupons Dialog’ du 
Vitré Journal, des formulaires adressés via le site 
internet…, les élus sont attentifs aux suggestions 
formulées. Celles-ci sont étudiées et participent 
aux réflexions engagées.

Dialog’
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VOTRE RÉFLEXION, SUGGESTION, PROJET, INITIATIVE… :

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

Adresse

Réponse de la municipalité et du 

Smictom : Le Smictom Sud Est 35 et la 

Ville vous remercient de l’ambition que 

vous souhaitez pour notre territoire. 

Depuis 2009, le Smictom est signataire 

d’un programme de réduction des 

déchets. À ce titre, de nombreuses  

actions ont été mises en place : 

• sensibilisation des scolaires au tri  

des déchets,

• sensibilisation des scolaires et des 

habitants au compostage. Il est préférable 

de valoriser ses déchets alimentaires en 

engrais dans son jardin que de les jeter. 

Le Smictom a distribué plus de 3 200 

composteurs aux habitants et assuré des 

formations des usagers à cette pratique,

• mise à disposition et distribution de 

l’autocollant Stop pub, 

• promotion de l’eau du robinet auprès 

des usagers, des restaurants scolaires,

• mise en place de plusieurs composteurs 

dans des établissements scolaires et autres 

producteurs de déchets alimentaires,

• édition du livre «Dans ma cuisine tout 

me sert, rien ne se perd» accompagné 

de plusieurs animations sur les marchés 

visant à limiter le gaspillage alimentaire,

travail avec plusieurs entreprises 

vitréennes et administrations des  

70 communes du territoire du Smictom 

quant à une limitation de l’usage du 

papier, 

• participation financière du Smictom 

quant aux locations de broyeurs à  

végétaux réalisées par les usagers afin  

de limiter d’une part les trajets à la 

déchetterie et d’autre part, de valoriser  

ses branchages en paillage ou en 

compostage.

Toutes ces actions ont permis de réduire 

la production de déchets du territoire  

de près de 13 % en cinq ans, ce qui est 

plutôt encourageant.

De plus, le centre de tri de Vitré accueille, 

en plus des déchets recyclables ména-

gers, de nombreux déchets industriels 

afin de les recycler. Les déchets ménagers 

sont aujourd’hui valorisés en énergie (eau 

chaude et vapeur) ce qui permet à des 

industriels de bénéficier de cette énergie 

renouvelable produite localement. La 

piscine du Bocage est en partie chauffée 

également par ce réseau, tout comme la 

cuisine centrale, les locaux du siège  

du Smictom.

Par ailleurs, le Smictom est lauréat d’un 

nouveau programme national «Territoire 

zéro déchet, zéro gaspillage».  

Ce programme vise à créer des liens  

entre tous les acteurs locaux dans le 

but que les déchets des uns deviennent 

des ressources pour les autres. Nous 

allons donc orienter nos actions vers les 

entreprises et les industriels du territoire 

et nous rapprocher de plus en plus vers 

les stratégies mises en place dans les villes 

que vous citez.

En complément de cette politique et de 

ces orientations, à compter de 2019, les 

usagers seront incités à produire moins 

de déchets et à mieux les trier via une 

tarification incitative récemment votée par 

les élus de la collectivité. 

EN SAVOIR +

www.smictom-sudest35.fr

MODE DE CONSOMMATION, RÉDUCTION DES DÉCHETS

«Je vous contacte pour vous parler d’un reportage très intéressant qui présente 

deux villes ayant initié le «zéro déchet» : Roubaix et une ville d’Italie. Démarche 

basée sur la modification de son mode de consommation pour réduire ses déchets. 

Vitré étant un modèle au niveau de l’emploi et de l’activité économique gagnerait 

à initier ce genre de démarche écologique et citoyenne. Une taxe sur la collecte 

des déchets, des incitations auprès des industriels et des circuits de consommation 

différents peuvent être intéressants…».  

Une habitante de la communauté d’agglomération
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O
n y vient avec ses enfants 
ou petits-enfants, on 
y vient en famille, 

entre amis… La ludothèque est 
un espace de convivialité. Un 
service de proximité dédié au jeu-
plaisir. «En accès libre, lors d’une 

ludothèque offre une variété de jeux 
pour tous les âges, à découvrir en 

famille» explique 
Delphine 

Au sein de la maison de l’enfance de la Hodeyère, la ludothèque 
(gérée par le centre social) accueille tous les publics. Elle propose 
du jeu sur place, sous forme de prêts ainsi que des conseils et 
des animations. À fréquenter en toute simplicité pour le plaisir, le 
partage, la détente. Parce que le jeu est universel. Visite.

Lamarche qui avec Tanneguy Girardeau 
assurent l’accueil et l’animation de cet 
espace culturel. Un des services gérés par 
le centre social de Vitré.
Ici, des trésors il y en a ! Jouets, jeux de 
société, d’assemblage, d’éveil, de sym-

de plein air (jeux géants), la ludothèque 
dispose d’une variété de propositions et du 
savoir-faire des ludothécaires. C’est le lieu 
privilégié ou parents et enfants partagent 
des moments de détente, de complicité. 
«214 familles fréquentent avec assiduité 
la ludothèque. 3 050 prêts ont été faits 
en 2015 sans oublier les animations dans 
les quartiers et les 1 300 participants à la 
dernière édition de la fête du jeu» souligne 

POUR TOUS, PETITS ET GRANDS

Bienvenue à la 

LUDOTHÈQUE

Complicité,  

joie et plaisir à la 

ludothèque.

n y vient avec ses e
ou petits-enfant
y vient en fa

entre amis… La ludothèq
un espace de convivialit
service de proximité dédié a
plaisir. «En accès libre, lors

ludothèque offre une variété d
pour tous les âges, à décou

famille» ex
Del

Complicité, 

joie et plaisir à la 

ludothèque.
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Danièle Yon du centre social. Le jeu sous 
toutes ses formes comme source d’épa-
nouissement, de plaisir et d’apprentissage 
également.

Apprendre à gagner et à 
perdre
On ne joue pas pour apprendre mais on 
apprend en jouant ! «Grâce aux aspects 
ludiques, le jeu confronte chacun, quel 
que soit son âge, au respect des règles 

Un moment de partage où l’on apprend 
à gagner ou à perdre, tous ensemble» 
explique l’animatrice D. Lamarche. Un 

PRATIQUE

 À la maison de l’enfance, 1 allée de la 

Hodeyère. Vitré. 02 99 74 31 81. Horaires 

Ludo’familles : mardi, 16h à 18h30 ; mercredi, 

10h à 12h et 16h30 à 18h30 ; vendredi, 16h à 

18h30 ; samedi, 10h à 12h. (Horaires différents 

durant les vacances scolaires).

 Et aussi : soirée jeux adultes, le dernier 

vendredi du mois, 20h30 à 23h. Soirée Ludo-

ados, le vendredi, veille de vacances scolaires, 

18h30 à 21h30 (prévoir son pique-nique).

de liberté qui permet la rencontre inter-
générationnelle, la mixité sociale et 
culturelle. 
Les références théoriques ne manquent 
pas concernant le rôle du jeu dans l’éveil 
et le développement des plus jeunes. «On 
apprend également beaucoup sur soi, sur 
sa personnalité. Surtout, c’est une détente 
dans le quotidien». Pour preuve, le succès 
grandissant des prêts de jeux de société 
pour jouer entre adolescents et adultes ou 
encore les soirées-jeux de la ludothèque. 
Autre atout, celui de favoriser l’apprentis-
sage de la consommation «en permettant 
à l’enfant d’essayer toutes sortes de jeux 

par lui-même, l’intérêt ou non quant à ses 
attentes» rappelle D. Lamarche. La ludo-
thèque prête également des jeux géants 
pour les kermesses et les fêtes d’anniver-
saire ou de famille. 

ON APPREND 
ÉGALEMENT BEAUCOUP 
SUR SOI, SUR SA 

PERSONNALITÉ. SURTOUT, 
C’EST UNE DÉTENTE DANS LE 
QUOTIDIEN»
DELPHINE LAMARCHE
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FÊTE DU JEU
Rendez-vous, samedi 28 mai au 

jardin du Parc. Thème de l’édition 

«Jouons tous ensemble» 

avec la présence de 

nombreux partenaires. 

Gratuit.



E
mmanuelle Jourdan, sœur du pré-
sident du club philatélique de Vitré, 
a dessiné la Tour de la Bridole. 

«Pour fêter les 50 ans du club, nous en 
avons fait un timbre, un cachet ainsi 
que des enveloppes» explique Sébastien 
Jourdan. Un clin d’œil et une réalisation 
de qualité pour ces 25 membres qui ont 

classeurs, des pochettes de timbres qui 
attendent de livrer leurs surprises et cette 
capacité d’émerveillement «parce que le 
timbre est beaucoup plus qu’un petit rec-
tangle de papier».

3e vendredi du mois
À quoi tient le fait de devenir philaté-
liste ? En ce qui le concerne, à son grand-
père, collectionneur. «Cinq classeurs et 
quelques belles pièces. Il m’a transmis le 
goût de la connaissance car on apprend 
beaucoup sur la géographie, l’histoire. 
De nombreuses éditions représentant 
un événement, un fait historique... 
Puis on est gagné par l’envie de com-
pléter sa collection». Sébastien Jourdan  
collectionne les timbres en lien avec les 
anciennes colonies françaises. Au sein 
du club, bien d’autres thématiques sont 
explorées par les collectionneurs. Il y a 
ceux qui se consacrent exclusivement 

Collectionner les timbres pour le plaisir est leur passion.  
Pour fêter les 50 ans du club philatélique de Vitré, les adhérents 
ont créé un timbre représentant la Tour de la Bridole. Cet édifice 
vitréen, emblématique et récemment réhabilité. 

  UNE CRÉATION

Le TIMBRE 
 Tour de la Bridole

à cœur de faire connaître leur passion. 
«Nous sommes des collectionneurs. Ce 
qui prime c’est le plaisir de compléter sa 
collection, d’échanger des timbres, d’ap-
profondir ses connaissances. On est très 
vite gagné par cette passion parce qu’il y a 
une valeur affective» explique S. Jourdan, 
président du club. Des rayonnages de 

INSOLITE

Les COQUECIGRUES
aux Rochers-Sévigné

Dimanche 27 mars. Au château des 
Rochers-Sévigné. 
 (14h, visite du site, ouverte à tous les 

spectateurs, proposée par le service muni-
cipal du patrimoine).

PLOUF ET REPLOUF

©
 L

.D
.

Spectacle réservé au public de M. et Mme 
Poiseau (représentation de 16h) au tarif 
unique de 2 €/personne.

 À 15h. Tout public dès 5 ans.  
Durée : 35 min.
Yvan Mesieres et Stéphane Poulet de la 
compagnie Super Super forme un duo de 
natation… «synclownisé». Le corps svelte, 

Deux spectacles, de l’humour et du talent réunis dans un lieu atypique : le 
château des Rochers-Sévigné. La Ville de Vitré participe au festival 2016 des 
Coquecigrues. Rendez-vous dimanche 27 mars, dès 14h avec une visite 
commentée de ce site chargé d’histoire, accessible à tous les spectateurs.

élancé, musclé d’un homme ne peut-il pas 
surprendre par son élégance dans cette 
discipline, la natation synchronisée ? De 
gouttelettes en remous, d’éclaboussures 
en glissades : au public d’apprécier et de 
partager ce pur moment collectif sportif…

M. ET MME POISEAU
 À 16h. Tout public dès 7 ans.  

Durée : 55 min. 
Ils s’aiment, se connaissent par cœur et 
s’amusent sans cesse à bouleverser leurs 
habitudes. Pour les 75 ans de madame, 
monsieur Poiseau a vu les choses en 
grand : il lui a organisé un goûter d’anni-
versaire surprise ! En ramenant secrè-
tement dans la rue toute une partie de 
leur cuisine pour préparer leur recette 
favorite. Il a tout prévu ou presque...  
De l’humour, des rires, des farces, une 
recette décadente qui marie humour 
visuel et théâtre gestuel.
Compagnie L’Arbre à vache. Avec Louis 
Grison, Léa Blanche Bernard. Direction 
d’acteurs : Antoine Boulin.
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ÉVÉNEMENT MUSICAL

DON JIGI FEST
Deux soirées, 10 artistes pour des concerts de musiques 
actuelles, le festival Don Jigi Fest crée l’événement, les 8 et  
9 avril, au parc des expositions de Vitré. Sur scène notamment 
Greem & Pfel, FEM… et côté coulisses, l’association recherche 
des bénévoles pour participer à l’organisation.

R
agga, hip hop, musique élec-

tro…, la programmation du 

festival Don Jigi Fest 2016 est 

attractive : Greem & Pfel (membres du 

groupe C2C), Foreign Beggars, Joris 

Delacroix Dj set, Lomepal, FEM… pour 

non plus une mais deux soirées, les 8 

et 9 avril au parc des expositions. Du 

projet à l’organisation, le Don Jigi Fest 

existe par la volonté, l’engagement 

de jeunes d’une vingtaine d’années, 

motivés par un objectif commun. 

«Se divertir grâce à des concerts de 

musiques actuelles tout en s’impli-

quant dans l’organisation et partici-

per en même temps à la dynamique 

culturelle du territoire» explique Malo 

Loury, co-président avec Zaïd Le 

Manais, de la nouvelle association qui 

porte le même nom que le festival. 

«Cette nouvelle entité est une émana-

tion de Crions d’couleurs qui conserve 

quant à elle, le volet séjours et colonies, 

pour permettre aux enfants de tous 

horizons du pays de Vitré de partir en 

vacances».

De bonnes volontés
Le Don Jigi Fest reçoit d’ores et déjà 

le soutien de nombreux partenaires 

publics et privés avec notamment la 

subvention municipale de soutien aux 

actions de promotion des musiques 

actuelles. Les billetteries pour la vente 

des entrées sont ouvertes. Et l’associa-

tion lance un appel aux bénévoles qui 

souhaitent s’impliquer. «L’an dernier,  

80 personnes ont donné de leur temps. 

En passant à deux soirées, nous avons 

besoin de plus de personnes pour  

la logistique, la billetterie sur site,  

la restauration…».

Malo Loury et Zaïd Le Manais,  

co-présidents du Don Jigi Fest.
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PRATIQUE

Programmation complète, 

billetteries et contact 

pour devenir bénévole sur 

www.donjigifest.org et 

Facebook.

CONTACT

Renseignements complémentaires au  

02 99 74 05 50. Adhésion annuelle :  

10 €/jeune et étudiant, 23 €/adulte. Vente 

auprès du club et de la boutique du musée  

du Château de Vitré du carnet de timbres 

Tour de la Bridole (8 €), de l’enveloppe -  

avec ou sans cachet - (de 1,50 € à 3 €).

Sébastien Jourdan du 

club philatélique.

aux territoires 
d ’ o u t r e -

mer, à l’Union 
européenne, à 

Monaco-Andorre. Ceux 
qui ne pensent qu’aux oiseaux, aux 
papillons, aux abeilles, aux orchidées 
d’Europe, aux éléphants… Et oui, même 

matière à satisfaire une quête inlassable 
de nouveauté et de perles rares.
Le club est ouvert à tous. Chaque 3e 
vendredi du mois, les membres se 
réunissent au centre social. 
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Billetterie sur place (une heure  

avant le début du spectacle) dans 

la limite des places disponibles. 

Réservations conseillées sur  

billetterie@mononcleetmaniece.com 

ou 06 70 90 11 51 (du mardi au 

vendredi, 10h à 13h et 14h à 

18h. Samedi, 14h à 18h).

ET AUSSI
GRANDE chasse à l’œuf, à 17h, après 
le spectacle de M. et Mme Poiseau, dans 
le parc du château des Rochers-Sévigné. 
Pour les plus jeunes, les grands aussi !

 Tarifs : 8 €, 7 €/réduit (adulte) et 5 €,  
4 €/réduit (enfant - 10 ans). Et autres 
formules sur www.lescoquecigrues.com. 
Rappel, spectacle «Plouf et Replouf»,  
2 €/tarif unique (+ chasse à l’œuf) réservé 
aux spectateurs de «M. et Mme Poiseau».
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Le spectacle de Laura Scozzi, «Barbe-neige et les sept petits 

cochons au bois dormant» est une fable subversive et jubilatoire, 

à la croisée de la danse, du mime et du théâtre, servie par huit 

danseurs hip hop de talent. La chorégraphe italienne, fan de 

contes de fées, à condition de leur mener la vie un peu dure, rêve 

de dynamiter les clichés de l’amour pour donner sa chance à une 

autre idée du bonheur. «J’ai voulu assassiner le modèle «imposé» 

de rencontre amoureuse, le culte de la beauté, le bien moralisateur 

et surtout, le mythe du prince charmant souverain des contes de 

fées occidentaux destinés aux petites filles». Chez Laura Scozzi, rien 

ne se passe comme prévu : Cendrillon perd sa pantoufle et ne la 

retrouvera jamais, Blanche-neige a la peau noire et la fée ne sait pas 

se servir de sa baguette ! Heureusement, le rire est la meilleure arme 

contre l’adversité et un bon pansement pour les bleus de la vie.

Les danseurs également acteurs et chanteurs jonglent entre 

virtuosité comique et rapidité d’exécution sans oublier de s’amuser. 

Une création pleine de fantaisie.

Tout public à partir de 8 ans. Durée : 1h15. 

 Chorégraphie de Laura Scozzi. 

 Avec D. Brouzeng Lacoustille, 

John Degois,  

François Lamargot,  

Céline Lefèvre, Sandrine Monar, 

Karla Pollux, Mélanie Sulmona,  

Jean-Charles Zambo. 

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. 

Formules abonnements  

et Pass famille.

NUIT DANS LES 
JARDINS D’ESPAGNE
Samedi 12 mars - 20h

Pour piano, violoncelle et accordéon, le répertoire 

de ce concert illustre la rencontre jubilatoire 

de la musique classique avec les traditions 

folkloriques. Une première partie très française 

puis les rythmes et couleurs d’Espagne. Les danses 

tziganes déploient leurs sortilèges dans les douces 

harmonies post romantiques de Brahms, la vibration 

nostalgique du tango nuevo pulse dans la musique 

bouillonnante d’Astor Piazzolla. Un voyage musical 

de grande qualité grâce au talent et à la complicité 

des quatre musiciennes. 

Tout public. Durée : 1h15.

 Avec Jennifer Blot-Meinier (piano), Charlotte Rabourdin 

(piano), Catherine Courjal (violoncelle), Camille Privat 

(accordéon).

Les actions culturelles sont plurielles et 
envisagées sous différents angles par le 
centre culturel Jacques Duhamel. C’est 
notamment l’opportunité d’associer les 
professeurs et élèves du conservatoire 
de musique et d’art dramatique de Vitré 
Communauté. Parmi les rendez-vous, 
deux soirées pour une carte blanche 
quant à la programmation. 

DANSE

BARBE-NEIGE ET 
LES SEPT PETITS…
Vendredi 11 mars - 20h30

CARTE BLANCHE

AUX PROFESSE 
DU CONSERVA 

Spectacles

BILLETTERIE

Centre culturel J. Duhamel

2 rue de Strasbourg - Vitré.

02 23 55 55 80 et  

accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

Du mardi au vendredi : 13h à 18h.

Samedi : 10h à 12h30. 
(billetterie fermée le samedi durant  

les vacances scolaires).
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Après plus de 200 dates et un disque d’or, Rover présente  

«Let it Glow», son deuxième album gorgé de chansons 

cristallines ou rocailleuses, il parle de nouveau chapitre.  

Il a réalisé l’album lui-même, l’a enregistré dans un studio 

breton, Kerwax, avec des amplis aux lampes capricieuses, des 

instruments qui sonnent différemment selon la météo, l’heure 

de la journée… Analogique. «Choisir des instruments qui ont 

déjà vécu, c’est comme choisir une vieille voiture, c’est opter 

pour une non fiabilité, pour quelque chose qui peut avoir ces 

caprices… Et pour celui qui est à l’écoute, ils peuvent devenir de 

vrais partenaires».  

«Let it Glow» est un disque non pas  

de son époque mais pour son époque.  

C’est Bowie, Lennon et tous ceux  

qu’on voudra bien retrouver.  

Et la musique de Rover, très vite,  

écrase les facilités. 

Tout public.  

Durée : 1h30. 

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit.  

Et formules abonnements.
DOUBLE JEU
Samedi 30 avril - 20h
Un lieu unique, sur les hauteurs de la ville avec 

une vue imprenable sur le Château de Vitré ; 

c’est au belvédère du centre culturel que ce 

concert est organisé. En première partie, la 

musique joyeuse des danses populaires avec 

du clavecin et de la flûte à bec en parfait 

accord avec la Renaissance, l’époque baroque 

puis en deuxième partie, de la clarinette et de 

l’accordéon dans un dialogue brillant sur les 

rythmes jazz et dansants de Richard Galliano. 

Une soirée sous le signe de l’éclectisme musical.

Tout public. Durée : 1h20 avec entracte. 

 Avec Johanna Klein (flûte à bec), Agnès Busnel 

(clavecin), Camille Privat (accordéon), Stanislas 

Chomel (clarinette).

 Tarifs (pour chaque concert) : 6 €, 3 €/réduit.  

Le tarif réduit s’applique aux élèves du conservatoire  

de - de 25 ans scolarisés, aux - de 18 ans,  

aux demandeurs d’emploi.

MUSIQUE

ROVER
Vendredi 18 mars - 20h30

URS  
TOIRE

LE +

Garderie-animations encadrées  

par des professionnels, pour les  

3 à 10 ans durant ce concert.  

Sur inscriptions avant le 11 mars, 

nombre de places limité.

Tarif : 4 €/enfant.

ET AUSSI…

AVEC LE RÉSEAU  
DES 4 SAISONS
Le réseau des 4 saisons (Fougères, Liffré, St-Aubin-du-Cormier, 

Vitré) permet aux habitants de profiter d’une offre élargie et 

complémentaire de spectacles. Grâce aux partenariats du 

centre culturel avec celui de Liffré, de Fougères ou encore 

spécifiquement avec l’opéra de Rennes, faites vous plaisir.

Programmation : spectacle jeune public Boite à gants  

(dimanche 20 mars. Liffré), opéra Les Chevaliers de la table 

ronde (mardi 22 mars. Rennes), humour avec Nicole Ferroni 

(vendredi 29 avril. Fougères). 

CONTACT

Billetterie, 02 23 55 55 80.
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Carte blanche à François Martinez, 

artiste vitréen associé à la saison 

artistique avec en ce «Jeudi de 

l’humour», Yann Guillarme dans 

«On n’est pas à l’abri d’un succès». 

Excessif, festif, ce comédien-humoriste 

indomptable, véritable showman est 

devenu une valeur sûre de la scène 

comique, passant - dans son tout 

nouveau spectacle - de la sobriété au 

délire le plus complet avec une énergie 

généreuse. Il entraîne le public dans une 

aventure aussi drôle qu’improbable : 

une bataille pour l’ovule entre des 

spermatozoïdes prêts à tout pour être 

l’heureux élu, une soirée un peu trop 

arrosée dans un bar breton où les nains 

servent des fléchettes, une relecture très 

personnelle de la Bible où Adam et Ève 

vivent une romance naturiste…

Tout public à partir de 10 ans.  

Durée : 1h15. 

 Tarif : 10 €.

Artiste incontournable autant reconnue pour la qualité 

de ses albums que pour son énergie scénique, Émily 

Loizeau revient en 2016 avec une nouvelle création. 

Il s’agit cette fois d’une immersion musicale tirée de 

l’univers de son roman «Mona» et d’un répertoire de 

nouvelles chansons en anglais ainsi qu’en français. 

L’occasion de renouer avec son amour pour le théâtre 

et de présenter une fantaisie rock très poétique.

Tout public. Durée : 1h40. 

 Avec Émily Loizeau (chant, piano), Olivier Koundouno 

(violoncelle) et Csaba Palotai (guitare). 

 Tarifs : 20 €, 10 €/réduit. Formules abonnements  

et Pass famille.

HUMOUR

YANN 
GUILLARME
Jeudi 14 avril - 20h30

MUSIQUE

ÉMILY LOIZEAU
Vendredi 22 avril - 20h30

Spectacles

LE +

Garderie-animations encadrées 

par des professionnels, pour les 

3 à 10 ans durant ce concert. Sur 

inscriptions avant le 15 avril, nombre 

de places limité.

Tarif : 4 €/enfant.

Après «À la renverse», Pascale Daniel-Lacombe poursuit son travail autour de la 

question amoureuse, celle qui se pose dans la jeunesse de la vie et ouvre des choix, 

parfois cruciaux sur l’avenir. Elle choisit d’explorer l’œuvre de Marivaux, «un univers 

truqué où les amoureux sont souvent captifs de pièges raffinés».

Promise par son père à Dorante, Silvia qui redoute la vie conjugale, impulse un 

stratagème où elle se fait passer pour Lisette sa femme de chambre, afin de mieux 

observer son futur mari. Dorante a de son côté la même idée. On assiste à un 

double travestissement où les maîtres jouent des valets et les valets des maîtres 

sous les yeux complices de Monsieur Orgon et Mario, père et frère de Silvia ainsi 

que des serviteurs de la maison. Le jeu s’organise et le hasard, dès l’origine, en est le 

maître des lieux.

Tout public à partir de 13 ans. Durée : 1h25. 

 Théâtre du Rivage. 

 Mise en scène : Pascale Daniel-Lacombe. 

 Scénographie : Éric Charbeau,  

Philippe Casaban. 

 Avec Mélanie Jaunay, Nicolas Orlando, Étienne 

Kimes. 

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit.  

Et formules abonnements.

THÉÂTRE 

LE JEU DE L’AMOUR 
ET DU HASARD
Mardi 29 mars - 20h30

©
 T

h
é

â
tr

e
 d

u
 R

iv
a
g

e

©
 R

. 
G

e
rv

a
is

©
 D

. 
S
a
g

n
ie

r

18 VITRÉ JOURNAL MARS 2016



DOUBLE PLATEAU FÉMININ
Jeudi 28 avril - À 19h puis à 20h30

LE +

Bord de scène. Un temps de 

rencontre pour le public avec 

l’équipe du spectacle «John 

Lennon porte une jupe». L’occasion 

d’échanger, de poser des 

questions, de partager ses 

impressions…

CLOWN

WADADIDOU
À 19h 

Plantée au milieu des 

fifties, Birmingham 

est une pin-up au 

nez rouge. L’attente 

amère de son sweety 

Ghünter flirte avec ses 

sautes d’humeur, car 

pour son aviateur, elle 

veut coller à l’image 

de la femme parfaite. 

Seulement, c’est incommodant ! Elle est un peu trop 

borderline pour rester dans le cadre. Elle se prend 

les pieds mais avec contenance, dans les bigoudis et 

les règles de bienséance. Multi-interprète, Églantine 

Rivière compose son talent grâce au mime, à la 

danse, au chant, aux percussions corporelles, à la 

flûte traversière… et ce avec toujours autant d’appétit 

pour le jeu, la scène, la création, le partage.

Tout public à partir de 6 ans. Durée : 50 min. 

 Composition musicale : Alexis Anérilles.

THÉÂTRE

JOHN LENNON PORTE UNE JUPE
À 20h30 

Angleterre, fin des années soixante. C’est l’histoire d’une fille qui ne voulait pas 

en être une. Elle préfère les pantalons et la cravate de son uniforme de lycéenne, 

jouer au foot, danser toute seule dans sa chambre. Et elle adore les Beatles. 

Mais elle ne se reconnaît pas dans ces groupies hystériques. Non, elle n’est pas 

comme ça. Elle, c’est John Lennon. Alors pourquoi John Lennon devrait-il porter 

une jupe ? C’est sur un ton moqueur et désenchanté que le texte signé par Claire 

Dowie retrace la jeunesse de ce «garçon manqué» qui fait tout pour refuser les 

stéréotypes d’une société en changement.

Tout public à partir de 13 ans. Durée : 1h15. 

 Texte : Claire Dowie. 

 Traduction : Marianne Godard. 

 Regard complice : Églantine Rivière. 

 Dramaturgie : Manuela de Barros. 

 Interprétation : Rossella Cecili.
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Un apéro spectacle avec Wadadidou puis du 
théâtre avec un monologue rock et grinçant 
intitulé «John Lennon porte une jupe», le centre 
culturel Jacques Duhamel présente un double 
plateau, le temps d’une soirée. L’occasion de 
mettre à l’honneur, une nouvelle fois au fil de 
cette saison artistique, la créativité de femmes.

 Tarifs (pour la soirée / 2 spectacles) : 15 €, 7 €/réduit.  

Et formules abonnements.

Magicien et jongleur, Étienne Saglio (dont la compagnie 

Monstre(s) est implantée à Rennes) est connu grâce 

au spectacle «Le Soir des monstres» en tournée 

depuis 2009. Sa nouvelle création convoque le conte 

fantastique pour une plongée dans les limbes où se 

croisent des créatures insoupçonnées et pourtant si 

proches. Le mystère est l’atout maître. Ici la magie fait 

basculer la dramaturgie dans une noirceur onirique 

au gré d’images évanescentes et lyriques. Toute une 

esthétique visuelle. Atypique et fascinant.

Tout public à partir de 8 ans. Durée : 55 min. 

MAGIE

LES LIMBES
Mardi 3 mai - 20h30

LE +

Bord de scène. Organisé à l’issue 

du spectacle, un temps de rencontre 

entre le public et l’équipe de la 

compagnie d’Étienne Saglio permet 

d’échanger, de partager 

ses impressions, de faire 

connaissance avec les artistes…

 Création et 

interprétation : Étienne 

Saglio, Vasil Tasevski.  

 Écriture : Raphaël 

Navarro, Valentine Losseau. 

 Jeu d’acteur :  

Albin Warette. 

 Composition musicale : 

Antonio Vivaldi,  

Olivier Dorell. 

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. 

Formules abonnements  

et Pass famille.
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Spectacles

La Ville de Vitré avec le centre culturel Jacques 

Duhamel et la participation de nombreuses 

associations présentent la 4e édition de Danse, 

Danse Danse, le festival dédié à la danse plurielle. 

À partager du 14 au 17 avril. Gratuit (hors séance 

cinéma et stages de danse). 

4e ÉDITION

FESTIVAL DANSE, 
DANSE, DANSE
Du 14 au 17 avril

 Billetterie :  

Centre culturel. Lire p. 16.

PROGRAMME

Jeudi 14 avril
FILM GREASE DE R. KLEISER

À 20h30, en VO, cinéma l’Aurore, bd de Laval.

 Tarif : 5 €. 

Samedi 16 avril
ATELIERS DE DANSE

Animés par la compagnie 

Ubi (danse et percussions 

corporelles), centre culturel  

J. Duhamel.

Tarifs et inscriptions au  

02 23 55 55 80.

ANIMATION AU MARCHÉ

À partir de 10h30, groupes 

de musique traditionnelle 

bretonne et danses, place de la République.

DÉMONSTRATIONS

14h30 à 18h, en compagnie des danseurs  

des associations, place de la gare.

BAL-INITIATIONS

À partir de 20h, sous chapiteau,  

place de la gare.

Dimanche 17 avril
DÉMONSTRATIONS

14h30 à 17h, avec les danseurs des associations, 

place de la gare.

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES

À 17h, théâtre du centre culturel J. Duhamel, 

avec les danseurs des associations (Atelier danse 

Argentré, Sarabande, Grymda, Yakadjolé, l’école de 

Saint-Hilaire du Harcouët, ACOR, Atelier 9, Feeling 

danse…).

EN SAVOIR +

Centre culturel J. Duhamel, 02 23 55 55 80.  

Programme complet mi-mars sur www.mairie-vitre.com. 

Sur Facebook également.

Le port de Lymington.

Du 13 au 17 mai prochains, Vitré accueillera une 
délégation anglaise dans le cadre du jumelage 
avec Lymington. Ouverture sur le monde, 
ouverture d’esprit pour apprendre des autres et 
sur soi, depuis 35 ans, la convivialité guide les 
échanges entre les deux villes.

           VITRÉ - LYMINGTON

L a force du jumelage est de conser-
ver, de développer ces liens de 
fraternité et d’amitié qui nous ani-

ment depuis maintenant 35 ans» souligne 
Anne Rupin, la référente du jumelage avec 
Lymington au sein du comité des huit 
villes jumelles présidé par Odile Bouvet. 
«Cette volonté est partagée par les familles 
anglaises qui apprécient Vitré pour son 
patrimoine et la qualité du relationnel». 

ces échanges annuels, les nouveaux parti-
cipants sont également conquis par l’am-

l’anglais et le français est une motivation 
réelle pour les échanges. Nombreux sont 
les Anglais à prendre des cours. Lorsque 
nous les accueillons à Vitré, ils aiment 
parler la langue française».

«Une motivatio 

les ÉCHAN 

«
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LYMINGTON  
GRANDE-BRETAGNE
Ville jumelle depuis le 20 septembre 1981

Histoire 
Confortablement installée entre la mer et le domaine 

naturel forestier de la New Forest, Lymington bénéficie avec 

son port d’un climat favorable aux plaisanciers. Le nom de 

Lymington est mentionné pour la première fois en 1086 

mais un fort a existé à cet endroit il y a 2 600 ans et des 

traces de la présence des romains subsistent encore.

Économie et culture
La production et la vente de sel ont constitué une activité 

essentielle dans l’économie de la ville jusqu’au 18e siècle. 

Autour du port, se sont développées des activités de 

construction et de réparation de bateaux. Le secteur 

du tourisme prédomine : activités nautiques, hôtellerie, 

restauration. Côté sports et loisirs, le bowling, la natation, 

le cricket comptent de nombreux adeptes.

La vie associative et culturelle est organisée autour du 

Community Centre. À proximité de Lymington, le musée 

national de l’automobile de Beaulieu et le musée maritime 

de Buckler’s Hard offrent d’intéressantes visites.

Lymington est également jumelée avec Mosbach 

(Allemagne) et Almansa, proche de Villajoyosa (autre 

ville jumelée avec Vitré) en Espagne.

Quai street à Lymington.

Newforest.

M
ÉM

O

Source : www.jumelage-vitre.com

QuaQuai si stretreetet à Là Lymiymingtngtonon.

Jumelage

À CONSULTER

www.jumelage-vitre.com et  

www.lymingtontwinning.weebly.com.

n réelle pour  

GES»

Anne Rupin.

Favoriser de nouveaux 
échanges
Une délégation anglaise (58 personnes) 
sera présente, à Vitré, du 13 au 17 mai. «Les 
Anglais sont accueillis et hébergés par les 
familles vitréennes et des communes 
alentours. Un programme de visites 
ponctuera le séjour» poursuit A. Rupin. 
«Les séjours sont volontairement 
organisés sur un long week-end, ce 

Un réel esprit de famille…
Entre Vitré et Lymington, les marques 
d’amitié s’expriment également au 
gré de quelques échanges scolaires 
ou associatifs. «En 2013-2014, cela a 
concerné la chorale-cœur mixte du 
conservatoire de musique de Vitré 

des entreprises et structures de la ville 
jumelle, l’accueil en stage des jeunes 

aimerions collecter les différentes offres 
pour les diffuser» précise A. Rupin. 

Face à l’île de Wight, 

Lymington est un port 

abrité dans l’estuaire 

de Southampton en 

Angleterre. Cette cité 

balnéaire compte  

28 000 habitants.

© Comité de jumelage
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18 équipes (9 françaises et 
9 étrangères) assureront le 
spectacle en continu, vendredi 

1er avril prochain. Chaque 
année, l’équipe organisatrice 

l’événement sportif en pays 
vitréen en cultivant qualité 
et convivialité. Une réelle 
satisfaction partagée 

par les compétiteurs et 
l’énergie exprimée pour 
remporter la victoire. 

est devenue une place 
forte du cyclisme» 
souligne Roland 

Montenat, président du 
comité. «On y côtoie de grands 

champions, des talents en devenir. 

C
’est une course 
d’élite sur 
route organisée 

maintenant depuis 21 ans 
par le comité d’animation cycliste 
dans le cadre d’un partenariat signé 

le soutien également d’autres 

de bénévoles et le concours 
des services municipaux. 

144 coureurs professionnels de renommée internationale et 
nationale. Et plus de 197 km à parcourir. Le grand rendez-vous 
annuel de la Route Adélie de Vitré, vendredi 1er avril est une 
compétition d’envergure qui rassemble, à chaque édition, de plus 
en plus de spectateurs.

Romain Feillu,  

l’heureux vainqueur 

de l’édition 2015.

PRATIQUE

Route Adélie de Vitré, les équipes 

engagées, le déroulement de l’épreuve 

sur www.routeadelievitre.fr et  

www.mairie-vitre.com.

CETTE ÉPREUVE 
CYCLISTE EST 
UNE GRANDE 

FÊTE DE PAR LA 
CONVIVIALITÉ DE TOUS 
LES ACTEURS QU’ELLE 
FÉDÈRE. Y COMPRIS 
LE PUBLIC» 
ROLAND MONTENAT

ROUTE ADÉLIE DE VITRÉ

Le CYCLISME 
à l’honneur

acteurs».

Départ rue de Brest
À 13h15 exactement, les coureurs de 
cette 21e édition s’élanceront. À l’image 
de Romain Feillu, vainqueur en 2015, 
le podium sera une réalité après les 
197,80 km de circuit qui traverse les 

se répartit sur deux boucles distinctes à 
parcourir six fois pour la plus grande puis 
huit fois pour la petite. Avec à chaque tour, 
un passage promenade Saint-Yves, sur 
la ligne d’arrivée». Il faudra être très fort 
pour tirer son épingle du jeu. Sur la Route 

-

Autre grand moment attendu, au même 
endroit, promenade Saint-Yves (notam-

4 juillet, vers 15h (et entre 12h30 et 13h30 
pour la caravane publicitaire).  
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S
tature imposante, barbe blanche, 
sourire jovial, Roger Fouillet est ce 

côtoyer beaucoup de monde mais plus 
encore, c’est son investissement dans 
le milieu associatif qui est la marque de 
fabrique du personnage.

bénévolat ! «J’ai débuté à 13 ans au club de 

il sera par la suite entraîneur-joueur au 
club de Juvigné, tout en restant bénévole 

-
ball (il le restera jusqu’en 1990) tout en 
restant dans l’encadrement du club de ses 

surtout débordé. Françoise rentre dans 
sa vie en 1982 et calme un peu cette bou-
limie associative. Pas pour longtemps...  

-
mera en 1999 dans son esprit. «On cher-
chait comment faire connaître le club de 
hand et l’idée est venue de montrer le 
sport en ville et surtout d’offrir une vitrine 
aux «petites» associations. Il n’existait que 

leur permettraient de présenter leur dis-
cipline de manière ludique».

Salon du livre, spectacles, 
expos, randos...

évolue. Il s’essaye à la musique celtique 
et aux soirées repas à thème, intègre les 
associations de randonnées pédestres 

la musique avec l’organisation de concerts 

Du 22 au 24 avril, Les Sportiviales vont prendre une  
nouvelle fois leurs quartiers au cœur de la ville. Ce sera la  
17e édition de ce festival unique et original né de l’imagination  
de Roger Fouillet, un homme attachant qui a le bénévolat  
chevillé au corps. Rencontre...

LES SPORTIVIALES

 VITRINE  
associative et  
conviviale

PRATIQUE

Toute la programmation sur  

www.les-sportiviales-vitre.com.

découverte, c’est le socle» résume Roger 
Fouillet.
Un socle qui a continué à s’élargir avec 
la création, en 2008 d’un salon du livre. 

salon s’est étoffé et ouvert plus largement 
-

sionné des belles lettres.

qui présente une exposition et organise 
un marathon photo chaque année. Puis 

-
sionné mais de course à pied celui-là, 

à chaque édition.

s’est bâti autour de rencontres, de solida-
rité, de mutualisation pour offrir un temps 
fort local ou «tout le monde est acteur et 
spectateur. Une sorte de grande fête de 
village ouvert à toute la famille».
Au programme de cette 17e

un trail urbain, de multiples randon-
nées pédestres, de la marche nordique, 
une expo photos, un salon du livre, de 
l’escrime médiévale, des spectacles de 
rue, un bagad, de la danse africaine, des 
ateliers de découverte multisports, de la 
cappoera... Ce ne sont pas les propositions 
qui manquent. Et en plus, tout est gratuit, 

 B. Le Fellic

Cette année, La Vitréenne escrime 

présentera son nouveau spectacle médiéval.

Roger Fouillet a créé les Sportiviales en 1999.
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A
rnaud Josset, le directeur tech-
nique du club vitréen de natation, 
vient de vivre une saison pour le 

-
mée pour cause de travaux d’agrandisse-
ment, lui et ses nageurs et nageuses ont dû 

«Un fonctionnement un peu particulier» 

résume-t-il, qui n’a pas été sans quelques 
conséquences sur la fréquentation  
au club...

Nouveau bassin de nage
Mais aujourd’hui, la page est tournée.  

de septembre 2015, dotée d’un bassin sup-
plémentaire de 25 m qui offre «des condi-
tions de travail beaucoup plus agréables. 

dispose donc de plus de lignes d’eau. Et il 
est moins profond, donc plus rapide». Une 
histoire de déplacement de masse d’eau et 
de calculs complexes d’hydronomie qui 

profondeur optimale !

club avant tout formateur pour les jeunes» 
avant qu’ils n’aillent nager sous d’autres 

-

À la rentrée 2014, faute de bassin donc, les 
effectifs jeunes se sont considérablement 

du club qui commence à voir poindre 
quelques résultats encourageants et 
même quelques ambitions, notamment 

de 13 ans, proche d’accrocher le niveau 
régional. Un sésame encore à décrocher 
qui soulignerait tout le travail accompli 

de 5 à 6h de natation par semaine pour ce 
niveau. C’est 8h en régional plus 1h30 de 
musculation et c’est deux séances quoti-
diennes et quelques 60 km de nage hebdo-
madaire pour exister au niveau national. 

Les maîtres brillent

pépites au niveau de la structure adultes 
du club «qui fonctionne très bien, dans 
une très bonne ambiance» sourit Arnaud 
Josset. Ils sont 25, âgés de plus de 25 ans 
– on est très vite senior dans le monde 

le nom de la catégorie, font des longueurs 
dans les bassins internationaux s’il vous 

-
chains championnats d’Europe qui se 

maîtres, 50 ans, nage le 100 m crawl en 
51 secondes alors que Florent Manaudou 
tourne dans les 48 sec. Ça force le respect !

Il ne faudrait pas croire pour autant qu’il 
n’y a que la compétition dans la nata-

 
activité physique complète qui déve-
loppe le corps mais sans le traumatiser». 
Formule compétition, formule loisir, il y 
en a pour toutes les envies. Il n’y a plus 
qu’à plonger...  B. L. F.

PRATIQUE

Renseignements : Arnaud Josset,  

06 64 64 58 48 ou cvn.vitre@free.fr.  

Et aussi http://abcnatation.com/

natation/bretagne/35/cnvitre/

BEAUCOUP VIENNENT 
CHERCHER UNE ACTIVITÉ 
PHYSIQUE COMPLÈTE 

SANS TRAUMATISME POUR 
LE CORPS» 
ARNAUD JOSSET

Le club vitréen de natation a vécu une saison 2014-2015 
compliquée avec une piscine fermée plusieurs mois, le temps de 
se refaire une beauté. Aujourd’hui, le CVN bénéficie d’un nouveau 
bassin moderne de 25 m, de quoi repartir du bon pied...

Une partie des nageurs du pôle 

compétition du club vitréen.

Le CVN 

bénéficie 

désormais d’un 

nouveau bassin 

de nage.

NATATION

Nouveau 

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

1/ 

de fonctionnement des communes une 
contribution basée sur le montant de leurs 
recettes de fonctionnement.

de 2013 à 2017 représentera à terme 
1 662 047 €.

2/
Calculée suivant divers critères dont le rap-

(recettes potentielles avec application des 
taux moyens nationaux aux bases commu-
nales + part de la dotation de fonctionne-

moyen de l’ensemble des communes de la 

mais compte tenu de ses taux se situe en 

dotation à court terme.

3/
ressources intercommunales et commu-
nales (FPIC)

-
menter et le redémarrage économique 
(pourvoyeur de recettes) n’est pas encore 

la France auprès de l’Europe à ramener 

d’ici 2017.

En réponse à cette situation, après 
un gel en 2013, une première baisse 

place un plan d’économie, sur 3 ans (de 
2015 à 2017), de 50 milliards d’euros. 

collectivités.

directement ou indirectement 3 parti-
cipations principales qui subissent des 
baisses ou des risques de suppression à 
court terme.

Liste “Vitré responsable et entreprenante”

Majorité

en reverse une partie aux communes 

important de perdre également cette somme.

Il est vrai que 

. Ce choix de ne pas augmenter 
l’impôt depuis 14 ans n’est pas idéologique. 

-
ter un bassin industriel attractif qui protège 
à la fois la productivité des entreprises et 
le pouvoir d’achat des familles.

 

Augmenter légèrement les taux pour ne 
pas perdre le FPIC ou ne pas augmenter 
une année de plus les taux avec la perte 
du fonds national de péréquation.

 

d’outils permettant d’évaluer et de protéger 

des Zones Humides et Inondables, Atlas 

gestion différenciée des espaces verts, …  
Ces recensements sont traduits dans les 
divers documents d’urbanisme. On ne peut 
que féliciter la municipalité et l’encourager 
à aller plus en avant dans cette démarche… 
en l’appliquant non plus de façon théorique 
mais bien dans les faits ! Car la réalité est 
tout autre et bien différente de la commu-

même les pratiques agricoles qui désormais 
s’adaptent et se raisonnent, est plus que 
jamais l’urbanisation à tous crins de la ville. 
Ainsi donc, on constate au nord comme au 

les assécher, des tourbières saccagées, 

quartiers existants, elle, est en panne.  

de prendre ses responsabilités et de ne 
plus céder face aux intérêts particuliers. 
Alors, en attendant des jours meilleurs, 
petits têtards, batraciens de toutes sortes, 

Pour contacter les élus du groupe 

∞ 

∞ 06 63 94 75 48
∞  

les informations dont nous disposons lors 
de la rédaction de cet article, la majorité 
proposera vraisemblablement cette année 
une augmentation des impôts locaux,  
communautaires et/ou communaux.

-
calité locale mais nous exigerons qu’elle se 
traduise par une amélioration de la qualité 

-

Sud de la gare, médiathèque, musée du 
Château, …) doivent être valorisés en dotant 
les services des moyens nécessaires pour 
les faire vivre pleinement.

 

Liste “Osez l’Avenir”

Opposition
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ALCOOL ASSISTANCE
Réunions chaque mois au  
Mille Club des Chênes : Espace de 
parole les 1er samedi et 3e vendredi 
à 20h et Entourage le 1er samedi 
de 14h à 16h.  
J-L. Cherville, 02 99 96 95 06.

AMICALE DES 
RETRAITÉS VITRÉENS

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

ANCPV
L’école de sport a repris ses 
activités. Possibilité de rejoindre 
le groupe de jeunes en optimist 
ou planche à voile. Adhésion les 
mercredis et samedis après-midi.
J-C. Le Ny, 06 85 10 71 57.

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 et réservées aux Vitréens, 
ces séances sont animées 
par une éducatrice de jeunes 
enfants. L’espace-jeux est destiné 
aux enfants de 3 mois à 3 ans 
accompagnés d’un adulte (parent 
ou professionnel de la petite 
enfance). Gratuit.
B. Dequidt, 02 99 74 28 98.

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

CLUB NAVAL 
MODÈLES RÉDUITS

Places disponibles à l’atelier de 
16h à 18h. Tarif : 50 €.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.

FAVEC
Association des veuves et veufs 
section Vitré
Pour la défense des droits 
des veuves et veufs et 
parents d’orphelins. Informer, 
accompagner dans l’entraide et 
l’amitié à l’occasion des difficultés 
rencontrées. Aider à supporter 
la solitude par des rencontres 
amicales. Permanence le 1er lundi 
du mois de 10h à 12h, centre 
social, 27 rue Notre-Dame.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.

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  
à 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,  
fnathvitre35@outlook.com.

INSER’VOLANT 35
Besoin de davantage de temps et 
d’explications pour le code de la 
route, besoin d’un véhicule à boite 
automatique pour la conduite, 
contacter l’auto-école.
02 99 96 81 69.

LE RELAIS POUR L’EMPLOI
Mise à disposition de personnel 
sur des postes d’agent d’entretien, 
de collectivité, production, 
employé de ménage, jardinage, 
aide au déménagement, pose 
d’affiches… pour les collectivités, 
entreprises, commerçants, 
associations, particuliers…
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.
Chantier d’insertion «Le Pays  
fait son Jardin»
Abonnement aux paniers de 
légumes bio, locaux et solidaires, 
cultivés au Theil de Bretagne et 
livrés chaque mardi de 14h à 19h  
à Nature et Source et au Fournil  
de la Massonnais (4 bd I. Joliot 
Curie). 10,50 €/panier.
02 99 43 60 66 ou 
lepaysfaitsonjardin@gmail.com

PARTAGE ENTRAIDE VITRÉAIS
Dépôt des marchandises du lundi 
au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 et les vendredis et samedis 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
Permanences vente les vendredis 
et samedis de 10h à 12h et de 
14h à 17h30. Secrétariat du mardi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h30. partageentraidevitre.
wordpress.com. 
02 99 75 82 05.

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

RESTOS DU CŒUR

Ouvert les mardis et vendredis  
de 9h à 11h30 pour les dons 
et de 13h30 à 16h30 pour les 
demandes d’aide.  
Besoin important de bénévoles 
d’un jour pour la collecte 
nationale des vendredi 11 et 
samedi 12 mars.
T. Potier, 02 99 75 84 42.

SPERED AR VRO
Cours d’accordéon diatonique 
le mardi par groupes de niveau 
(sauf vacances) à l’école de la 
Hodeyère. 06 68 93 20 99. 
Cours de bombarde le mercredi 
par groupes de niveau à l’école de 
la Hodeyère. 02 99 75 05 37.
Cours de danses bretonnes 
et traditionnelles les 2e et 
4e vendredis (sauf vacances) au  
Mille Club. 02 99 74 44 75.
Cours de harpe celtique  
2 mercredis par mois par groupes 
de niveau. 06 19 43 21 61.
Cours de chants traditionnels 
(à danser, complaintes, à la 
marche…). 1 samedi après-midi 
par mois à l’école de la Hodeyère. 
02 99 74 40 04.
speredarvro@live.fr.

UNION LOCALE CGT
Permanence le mercredi de  
17h30 à 19h au 13 rue Pasteur  
et sur rendez-vous.
02 99 74 40 32.

UNAFAM 35
Union nationale de familles et 
amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques.
Permanence d’accueil 
personnalisé pour l’entourage 
concerné par les troubles 
psychiques d’un proche les 
1ers mardis de chaque mois 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.  

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
DU PAYS DE VITRÉ

Conférences à 14h30 à  
l’Aurore cinéma. Carte de membre 
obligatoire.
• Mardi 22 mars, «Splendeurs 
Alpines : Digne, Vars, Le Queyras, 
La Lautaret, La Savoie, Le Grand 
Paradis» par Monique Astie, 
botaniste de terrain, université 
d’Angers.

• Mardi 19 avril, «Marcel Proust, à 
la recherche du temps perdu» par 
Olivier Macaux, docteur en lettres 
modernes.
• Jeudi 28 avril, «Les compositeurs 
espagnols du début du XXe siècle. 
Albeniz Granados Manuel de 
Falla» par Guillaume Kosmicki, 
musicologue.
• Mardi 3 mai, «Les noms de 
lieux en Haute Bretagne» par 
Jacqueline Rebours, professeur 
en lettres.

UN ZÈBRE À VITRÉ
Sous forme de débat/rencontre, 
le café parent est un moment 
d’échange convivial ouvert à 
tous et gratuit. 4e vendredi de 
chaque mois. Permanences le 
2e samedi et le 4e lundi de chaque 
mois sur rendez-vous. Un temps 
d’information, d’écoute et de 
conseil. Tarifs : 15 €/adhérent,  
30 €/non adhérents.

VIE LIBRE
Aide apportée aux personnes 
et entourage confrontées à la 
maladie de l’alcoolisme et autres 
addictions par des visites à 
domicile, lors des permanences  
et en milieu hospitalier.  
Réunion le 3e vendredi de  
chaque mois à 20h30 à la maison 
de quartier de Maison Rouge,  
allée du Mail.  
02 99 75 16 56.
 

JUSQU’AU 10 AVRIL

«HOME» DE TOM 
ARNDT 
Proposée par l’artothèque  

de Vitré. À la galerie de 

l’artothèque,  52 rue Poterie.  

Du vendredi au dimanche,  

14h à 18h. Entrée libre.  

www.mairie-vitre.com.

EXPOSITION PERMANENTE

«INSTRUMENTS  
DE MUSIQUE DU 
MONDE» 
Proposée par la Maison des 

cultures du Monde. Collection 

originaire des cinq continents 

et constituée depuis plus de 

30 ans au gré de voyages de 

prospection sur le terrain et de 

l’accueil d’artistes étrangers en 

France (orchestre de xylophones 

timbila du Mozambique, 

ensemble hsaing waing de 

Birmanie, tambours à fente 

monumentaux du Vanuatu…). 

Un film permet la découverte de 

chaque instrument en situation. 

Au prieuré des Bénédictins, 2 rue 

des Bénédictins. Du mardi au 

vendredi, 14h à 18h. Entrée libre. 

A. Boutrolle, 02 99 75 82 90.

Expositions
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bouleversements et construction, 
comment bien l’accompagner ?» 
Animée par Roseline Toutain, 
psychanalyste. Organisée par  
le centre social.
D. Yon, 02 99 75 29 24.

JEUDI 17
Représentation théâtrale, 20h30, 
centre social. Monologue très 
pédagogique sur le parcours 
d’une femme atteinte d’un cancer. 
Suivie d’un débat-échanges 
animé par Anne Bridel, chargée de 
l’accompagnement des malades 
et des proches à la Ligue contre 
le cancer.

VENDREDI 18
• Groupe de parole, de 13h30 à 
15h30, maison de l’enfance (salle 
Bricoly-Bricolo). Organisé par 
l’association parents handicap 
rencontre. Échanges libres en 
début de séance puis à partir 
d’une thématique.
• Cap Monde, 14h30, cinéma 
l’Aurore. Documentaire 
Madagascar, l’île sacrée des 
Ancêtres présenté par le 
réalisateur Daniel Laumône.  
Tarif : 6 €. 02 99 74 76 40.

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19
Portes ouvertes groupe Antoine 
de Saint-Exupéry, 2 allée de la 
Hodeyère. Vendredi 18 de 17h à 
20h30 et samedi 19 de 9h à 13h.
M. Esnault, 02 99 75 02 20.

SAMEDI 19
• Porte ouverte école Jean XXIII, 
2 bd de la Motte, 9h à 12h30. 
Rencontre avec l’équipe éducative 
et les parents d’élèves. Inscriptions 
pour la rentrée de septembre 
2016. Présentation des activités de 
l’école : bilinguisme, breton, judo… 
Visite libre ou accompagnée par 
les élèves. 02 99 74 40 78.
• Porte ouverte école maternelle 
Sainte-Bernadette, 8 rue de la 
Guerche, 10h à 12h30. Rencontre 

avec l’équipe éducative, exposition 
d’arts visuels sur le thème «je».
Mme Guyon, 02 99 75 27 37.
• Commémoration de la fin de 
la guerre d’Algérie (1962), 12h, 
Monument aux Morts, place du 
Château. En présence notamment 
de la FNACA et du Souvenir 
Français. 
• Carnaval à l’école Notre-Dame, 
18h. Défilé des enfants dans les 
rues du quartier de Villaudin. 
Thème «Je recycle». Organisé par 
l’APEL Notre-Dame.
F. Josset, 02 99 75 34 47.
• Basket (NM1). Aurore 1 contre 
Ada Blois, 20h, 3 bis rue de la 
Poultière.

DIMANCHE 20
• Golf. Coupe du Printemps 
(scramble à 3), golf des Rochers-
Sévigné.
• Rugby (PH). Vitré contre Brest 
UC, 15h, stade de St-Étienne.
• Basket (Fem.). Aurore contre 
Rennes PA, 15h30, 3 bis rue de la 
Poultière.

DU MARDI 22  
AU VENDREDI 25
Bourse puériculture, parc des 
expositions. Dépôt le mardi 22, 
9h30 à 18h. Vente le mercredi 
23, 9h30 à 16h30. Reprise des 
invendus le vendredi 25, 16h à 
18h. Vêtements grossesse et 
enfants jusqu’à 5 ans inclus, 
matériel puériculture. 12 articles 
par passage, ensembles non 
cousus refusés. Prévoir espèces 
pour le paiement de 10 % sur les 
dépôts et des sacs pour les achats. 
Organisée par le centre social.
02 99 75 04 60.

MERCREDI 23
• Forum de l’alternance, 11h à 16h, 
salle du Temple. À la recherche 
d’un contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation, venir avec 
son CV. Organisé par la Meef et 
ses partenaires.

• Conférence «L’art hors les 
murs et les nouveaux espaces 
de production», 19h30, centre 
culturel. Organisée par l’école 
d’arts plastiques. 
02 99 74 68 62.

SAMEDI 26
• Interlignes aviron, à partir de 
11h pour les sélections, bassin de 
Haute-Vilaine. En présence de 
160 jeunes rameurs de la Ligue de 
Bretagne et des pays de Loire. 
J-C. Le Ny, 02 99 76 74 46.
• Échecs. Tournoi de parties 
rapides ouvert à tous sur 
inscription préalable, 14h30,  
centre social.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.
• Jeu de piste «Pâques», de 14h30 
à 17h, cour du Château. Organisé 
par Vitré Atout. 06 86 64 05 75.

DIMANCHE 27
• Les Coquecigrues aux Rochers-
Sévigné. Lire p. 14-15.
• Golf. Coupe de Pâques 
(scramble à 2), golf des Rochers-
Sévigné.

LUNDI 28
Golf. Coupe des Oeufs 
(greensome stableford), golf des 
Rochers-Sévigné.

MARDI 29
Basket (NM1). Aurore 1 contre 
UJAP Quimper, 20h, 3 bis rue de 
la Poultière.

AVRIL
VENDREDI 1ER 
La Route Adélie de Vitré. Lire p. 22.

SAMEDI 2
• Une journée à Paris. Organisée 
par l’école d’arts plastiques. Visite 
commentée d’un musée ou d’une 
exposition et temps libre dans la 
capitale. Public : adultes, jeunes 
à partir de 18 ans et mineurs 
accompagnés d’un adulte. 
Transport en car. 02 99 74 68 62.
• Football (CFA). AS Vitré contre 
Concarneau US, 18h, stade 
municipal.
• Handball (Exc. Région) :  
La Vitréenne contre CPB Rennes, 
21h15, cosec St-Étienne.

DIMANCHE 3
• Parcours du cœur, 9h à 13h, 
moulin de la Haie. Manifestation 
tout public. L’association Cœur 
et Santé de Vitré et la Fédération 
Française de Cardiologie 
organisent une marche autour du 
plan d’eau de la Valière. Présence 
d’un médecin cardiologue, d’une 
infirmière, d’une diététicienne avec 
initiation au geste de 1ers secours et 
au défibrillateur. Participation : 1 €.
J-J. Le Caer, 06 10 39 13 74.
• Échecs (N4) Vitré contre 
Domloup. (D1) Vitré contre 
Montauban. 14h, centre social. 
Organisé par l’Échiquier Vitréen.

MARS

LUNDI 7
Bistrot mémoire du pays de Vitré, 
14h30 à 17h à l’Espérance. Thème 
«Adapter son lieu de vie pour plus 
de confort et de sécurité» par 
Marjorie Schuer, ergothérapeute 
de l’ESA. Entrée libre.
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou CLIC, 
02 99 74 33 01.

JEUDI 10
Festival CinéMA35 en fête, 20h30, 
cinéma l’Aurore. Compétition 
courts métrages : une sélection de 
courts métrages bretons. Le public 
votera pour le meilleur d’entre 
eux. Tarif : 5 €. 02 99 74 76 40.

SAMEDI 12
• Dessin assisté par ordinateur 
pour adultes de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h au centre culturel 
J. Duhamel. Organisé par l’école 
d’arts plastiques. Découverte 
et pratique du dessin sur Mac, 
tablettes graphiques et tactiles.  
Une base créative ainsi qu’une 
base minimum en informatique 
sont requises. Tarif : 20 € (matériel 
fourni). 02 99 74 68 62.
• Football (CFA). AS Vitré contre 
Fleuris Merogis US, 18h, stade 
municipal.

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
Régates départementales de voile 
en division 3, de 11h à 16h, bassin 
de Haute-Vilaine. Organisées par 
l’ANCPV. Compétition des plus 
jeunes en optimist et planche à 
voile. J-C. Le Ny, 06 85 10 71 57.

DIMANCHE 13
• Golf. Coupe de la St Patrick  
(3 balles/2 meilleures balles), golf 
des Rochers-Sévigné.
• Échecs (N4) Vitré contre Rennes. 
(D1) Vitré contre Liffré. 14h, centre 
social. Organisé par l’Échiquier 
Vitréen.

MARDI 15
• Conférence décalée «Ma tête et 
mes jambes» par la Cie Quidam 
Théâtre, 14h30 et 20h30, centre 
social. Ou comment notre corps 
exprime nos émotions. Organisée 
par la Médiathèque Mme de 
Sévigné. 02 99 75 16 11.
• Conférence «Virus des hépatites 
et cancer : recherche, vaccination 
et nouveaux traitements», 20h, 
centre culturel J. Duhamel. 
Animée par Michel Samson, 
directeur de recherches Inserm 
et Vincent Thibault, virologue au 
CHU de Rennes. Organisée par le 
comité 35 de la Ligue Nationale 
dans le cadre de la semaine 
nationale de lutte contre le cancer.
02 99 63 67 67.
• Conférence-débat Questions 
de parents, 20h30, maison 
de quartier de Maison Rouge. 
Thème «L’adolescence : entre 

GAIS LURONS

FESTIVITÉS DU 57E CARNAVAL
Du 11 au 20 mars
Fête foraine, place du Champ-
de-Foire.
Samedi 12 mars
Concours de lancer d’œufs, 
19h30, place Général de Gaulle 
avec la participation du Chêne 
Vert et du Bistroquai. Équipe de 
2 joueurs (1 lanceur, 1 receveur). 
Inscription : 1 €/personne.
Dimanche 13 mars
Grand prix cycliste, avec le 
concours du CCV. Départ à 15h  
course seniors.
Samedi 19 mars
Mini défilé, 18h, place du Général 
de Gaulle.

Dîner dansant (ouvert à tous sur 
réservation au 06 11 05 11 45 ou 
02 99 75 26 10), 20h30, parc des 
expositions.
Dimanche 20 mars
Animation de la ville, 10h à 12h.
Carnaval, départ 14h30, bd de 
Laval. 
Prestations et aubades des 
groupes et musiques, 18h, place 
Villajoyosa.
Samedi 2 avril
Carnaval de nuit avec chars 
illuminés. Départ à 21h30 bd 
de Laval. Final vers 0h, place du 
Champ-de-Foire.
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Bistrot mémoire du pays de 
Vitré, 14h30 à 17h à l’Espérance. 
Conversations libres.
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou CLIC, 
02 99 74 33 01.

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8
Stage avec le plasticien Julien 
Duporté «Chemin de faire», 
création d’un fanzine. Organisé 
par l’école d’arts plastiques. Pour 
adolescents et jeunes. De 10h30 
à 12h30 et de 13h30 à 16h30 au 
centre culturel J. Duhamel. Tarif 
des 4 jours : 40 € (matériel fourni).
02 99 74 68 62.

MERCREDI 6
• Atelier Mandala famille, 14h à 
16h, centre social. Organisé par 
l’association Nasca mandala et 
créativité. Le mandala est un 
dessin centré qui calme le mental, 
réveille la créativité, permet 
l’unification des deux hémisphères 
du cerveau. Tarif : 10 €.
06 14 59 81 81.
• Atelier créatif jeune public 
organisé par la Maison des 
cultures du Monde. Tarif : 4 €. 
Réservations, 02 99 75 82 90.

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9
Don Jigi Fest. Lire p. 15.

SAMEDI 9
Basket (NM1). Aurore 1 contre 
Rueil, 20h, 3 bis rue de la Poultière.

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10
Tir. Concours inter sociétés, 
9h à 17h, stand de la Poultière. 
Découverte de la pratique du tir 
sportif. Organisé par l’Aurore  
Tir Vitré.
P. Beaugendre, 06 28 33 15 53.

DIMANCHE 10
Basket (Fem.). Aurore contre 
Trégueux, 15h30, 3 bis rue de la 
Poultière.

MERCREDI 13
• Atelier créatif jeune public 
organisé par la Maison des 
cultures du Monde. Tarif : 4 €. 
Réservations, 02 99 75 82 90.
• Atelier de découverte et 
d’échanges, de 17h à 19h, maison 
de quartier de Maison Rouge. 
Thème «Facebook expliqué 

aux parents» par Anne Tortelier, 
animatrice. Sur inscriptions. 
Organisé par le centre social.
02 99 75 29 24.

DU JEUDI 14  
AU DIMANCHE 17
Festival Danse, Danse, Danse.  
Lire p. 20.

SAMEDI 16
• Football (CFA). AS Vitré contre  
St Malo US, 18h, stade municipal.
• Handball (Exc. Région) :  
La Vitréenne contre Ploërmel, 
21h15, cosec St-Étienne.

DIMANCHE 17
Rugby (PH). Vitré contre Grand-
Champ, 15h, stade de St-Étienne.

JEUDI 21
Film Réservoir Dogs, 20h, cinéma 
l’Aurore. En VOSTF (interdit -16 
ans). Analyse avec Vincent Avenel 
du premier film de Quentin 
Tarantino. Tarif : 5 €.
02 99 74 76 40. 

VENDREDI 22
Groupe de parole, 13h30 à 15h30, 
maison de l’enfance. Organisé 
par l’association parents handicap 
rencontre.

DU VENDREDI 22 AU 
DIMANCHE 24
Les Sportiviales. Lire p. 23.

SAMEDI 23
Basket (NM1). Aurore 1 contre 
Sorgues Avignon, 20h, 3 bis rue  
de la Poultière.

DIMANCHE 24
• Vide-greniers, 7h à 13h, place 
du Château. Organisé par l’APE 
du Château. 2 €/m. Inscriptions 
sur lesparentsduchateau@gmail.
com ou sur place en fonction des 
places disponibles.
02 99 75 03 97. 
• Concert des chorales Joie 
Nouvelle et de Léhon, 15h, église 
Notre-Dame. Nombreux chants, 
classiques et variétés.
M-A. Pettier, 02 99 49 14 33.
• Basket (Fem.). Aurore contre 
ESL Brest, 15h30, 3 bis rue de la 
Poultière.

LUNDI 25
Porte ouverte de la Vitréenne 
escrime de 17h30 à 20h.
S. Jamme, 06 99 03 06 49.

MARDI 26
Conférence-débat Questions 
de parents, 20h30, maison de 
quartier de Maison Rouge. Thème 
«Un bébé est désiré, un bébé 
est arrivé : quels enjeux pour 
les nouveaux parents ou pour 

les autres enfants ?» Animée par 
Roseline Toutain, psychanalyste. 
Organisée par le centre social.
D. Yon, 02 99 75 29 24.

JEUDI 28
• Ciné-tartines, 19h, centre social. 
Organisé par le centre social. 
Grignotage de tartines, visionnage 
d’un documentaire court et 
échange autour de cette question 
«l’immigration transforme-t-elle 
nos cultures ?» 
W. Jouny, 02 99 75 04 60.
• Porte ouverte de la Vitréenne 
escrime de 19h à 20h.
S. Jamme, 06 99 03 06 49.

DU MERCREDI 27 AU 
DIMANCHE 1ER 
Golf. Championnat de France par 
équipe Dames (2e division B). Les 
équipes viennent de toute la France. 
Golf des Rochers-Sévigné.

DU JEUDI 28 AU SAMEDI 30
Bourse aux vêtements au parc des 
expositions. Organisée par Vitré 
Accueil. Dépôt jeudi 28 de 14h à 
18h30 et vendredi 29 de 9h30 à 
16h30, vente samedi 30 de 9h30 
à 17h30. Vêtements Printemps/Été 
acceptés, très propres, en bon état, 
non démodés, à partir de 5 ans.  
02 99 75 04 60.

VENDREDI 29  
ET SAMEDI 30
Dons du sang au parc des 
expositions. Vendredi 29 de 14h à 
19h et samedi 30 de 8h30 à 12h30 
et de 15h à 17h30. Participations 
importantes souhaitées par 
l’amicale des donneurs de sang 
bénévoles du pays de Vitré des 18-
70 ans, en bonne santé.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

SAMEDI 30
• Dessin assisté par ordinateur 
pour jeunes et adolescents à partir 
de 12 ans de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 16h au centre culturel J. 
Duhamel. Organisé par l’école d’arts 
plastiques. Découverte et pratique 
du dessin sur Mac, tablettes 
graphiques et tactiles. Une base 
créative ainsi qu’une base minimum 
en informatique sont requises. Tarif : 
16 € (matériel fourni).
02 99 74 68 62.
• Cérémonie hommage au 
commandant Piétri (commandant 
du groupe de maquisards 
libérateurs), 11h, rue du 
commandant Piétri. Organisée par 
le Souvenir Français.
M. Perret, 06 09 74 67 92.
• Atelier de découverte et 
d’échanges, de 10h à 12h, maison 
de quartier de Maison Rouge. 
Thème «Facebook expliqué 
aux parents» par Anne Tortelier, 

animatrice. Sur inscriptions. 
Organisé par le centre social.
02 99 75 29 24.
• Handball (Exc. Région) :  
La Vitréenne contre Élorn, 21h15, 
cosec St-Étienne.

MAI
DIMANCHE 1ER 
• Redadeg, 0h20, passage à Vitré. 
Course de relais qui traverse la 
Bretagne pour promouvoir la 
langue et la culture bretonne.
• Vide-greniers de 6h à 18h à 
l’école Jean Guéhenno, avenue le 
Gonidec de Traissan. Organisé par 
Festi’Guéhenno. Réservation possible 
par mail. 1 €/m. Ouvert à tous.
bureau.festiguehenno@gmail.
com.
• Échecs : 22e tournoi international 
d’échecs «Grand prix de Vitré», 
9h30, centre social. Organisé par 
l’échiquier vitréen. Inscriptions 
préalables obligatoires.  
Remise des prix à 17h30. Tarifs :  
12 € et 6 € (selon l’âge).
J-L Hinault, 02 99 49 08 08.

LUNDI 2 
• Don du sang, de 8h30 à 12h30 
et 15h à 17h30, au parc des 
expositions. 
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.
• Bistrot mémoire du pays de Vitré, 
14h30 à 17h à l’Espérance. Thème 
«Histoire des jouets buissonniers 
et possibilité de fabriquer un jouet 
d’autrefois des campagnes» par  
Jo Gardan. Entrée libre.
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou  
CLIC, 02 99 74 33 01.
• Porte ouverte de la Vitréenne 
escrime de 17h30 à 20h.
S. Jamme, 06 99 03 06 49.

MARDI 3
Bourse aux vêtements, parc  
des expositions. Reprise des 
invendus, 15h à 18h30.  
Organisée par Vitré Accueil.
02 99 75 04 60.

SAMEDI 7
• Football (CFA). AS Vitré contre 
Bordeaux Stade, 18h, stade 
municipal.
• Handball (Exc. Région) : La 
Vitréenne contre Léhon, 21h15, 
cosec St-Étienne.

DIMANCHE 8
• Golf. Trophée de la Ville de Vitré, 
golf des Rochers-Sévigné.
• Commémoration de l’anniversaire 
(71e) de la Victoire du 8 mai 1945, 
12h, place du Château. Organisée 
par le Souvenir Français.
M. Perret, 06 09 74 67 92.
• Courses de chevaux, 14h15 à 
18h30, hippodrome St-Étienne. 
8 courses de trot au programme 
dont 3 épreuves du trophée vert 
télévisées en direct sur la chaîne 
«Équidia». Tarif d’entrée : 5 € 
(programme gratuit).

POINT INFORMATION 
JEUNESSE

Café-discut sur inscription 
obligatoire.
Mardi 5, vendredi 8  
et jeudi 14 avril, 10h
Jobs d’été
Mercredi 6 avril, 15h
Destination Canada
Jeudi 7 avril, 15h
Différentes possibilités pour  
partir à l’étranger
Vendredi 8 avril, 10h
Travailler dans l’animation,  
passer son Bafa
S. Gardan, 02 23 55 16 21.


