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Lors d’un mini sondage effectué auprès de Vitréens, l’avenir du centre-ville apparaissait comme la 
préoccupation première des personnes interrogées.

Sur quels leviers pouvons-nous et devons-nous agir ?

•L’attractivité économique en cœur de ville : elle va être renforcée par l’ouverture du parking de 
la gare, la construction de l’immeuble de 3 000 m², de l’hôtel Mercure (rue de la Trémouïlle). Pour 
anticiper les évolutions technologiques, un espace dédié au numérique ouvert très largement aux 

dans l’immeuble de 3 000 m² présent au Pôle d’échange multimodal.

•Les services publics :
civil, la police, le CCAS, le centre social, la caisse d’allocations familiales... D’autres services se sont 
installés dernièrement : la maison du logement et le Pôle information jeunesse, rue Notre-Dame.

•La rénovation du patrimoine :  
d’être signé.

•La construction et la rénovation de logements : un programme de construction de logements 

exemple, seront lancés en 2017 et 2018. Les personnes qui souhaitent investir pour améliorer leur 
retraite peuvent se renseigner auprès du Pôle aménagement de la Ville. La loi Malraux et ses déductions 

rénové des Bénédictins en est un exemple. 

•La vitalité des commerces :

des achats. 

•L’attractivité touristique : sur le plan touristique, nous souhaiterions lancer, en 2017, comme 
Parcours Lumières, 

Patrimoine et Culture qui permet de mieux faire connaître la ville et la richesse de son patrimoine. 

balcons sera proposé aux habitants.

•L’animation culturelle en particulier les soirs d’été attire la population, les touristes et suscite 
une envie de centre-ville.

Vitré, du fait de son dynamisme économique et de son très bon classement dans les villes où 
il fait bon vivre, a la capacité d’avoir un centre-ville attractif où les habitants ont plaisir à 
déambuler et à y faire leurs achats.

Pierre Méhaignerie

LE CENTRE-VILLE DE VITRÉ, 
DEMAIN ?
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Établissements scolaires et 
équipements sportifs 1
Les agents du service municipal bâti-

ments-éclairage ont profité des vacances 

scolaires pour réaliser des travaux d’entre-

tien courant dans les écoles maternelles 

et primaires publiques ainsi que dans les 

équipements sportifs. Parmi les interven-

tions : l’installation d’interphones pour 

le contrôle d’accès des entrées dans les 

écoles (Château, Pierre Lemaître, Jean 

Guéhenno, La Hodeyère), la réfection 

de peintures de classes et de la salle de 

motricité de l’école maternelle de La 

Hodeyère ou encore des fenêtres en ce 

qui concerne l’école primaire du Château. 

Du côté des équipements sportifs : la 

pose de carrelage dans la galerie du 

Cosec, l’installation d’une sonorisation 

dans la salle de danse du complexe des 

Promenades et la reprise du parquet, la 

réhabilitation du sol de l’aire de lancer de 

poids et le décompactage du sable de 

l’aire de saut à la halle sportive du Parc…

De nouvelles interventions sont pro-

grammées et concernent entre autres, 

la rénovation des vestiaires du gymnase 

de La Champagne et l’éclairage de la piste 

de BMX. 

Église Saint-Martin 2
Des anges tombés du ciel ? Les quatre sta-

tues d’anges ont été décrochées du som-

met de l’église Saint-Martin puis déposées 

Pour les équipes des services techniques et celles 
missionnées par la Ville, la période estivale a été 
l’occasion de mener différents chantiers ou interventions 
d’entretien des équipements. Zoom sur les principaux 
travaux réalisés ou actuellement en cours.

 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN

 AU FIL DES

CHANTIERS

afin d’être restaurées par un prestataire 

spécialisé. Une cure de jouvence pour ces 

statues en zinc (composées d’éléments 

distincts façonnés sur des moules en bois 

avant d’être soudés pour l’assemblage), 

peintes de couleur or alors que des tra-

vaux d’entretien de la toiture de l’édifice 

religieux vont être engagés. 

Plan lumière du centre 
historique
120 dispositifs d’éclairage au sol et une 

cinquantaine d’installations murales ont 

été changés dans le cadre de la rénova-

tion complète du plan lumière du cœur 

de ville. Conformément à la politique de 

développement durable engagée, ces 

nouveaux équipements en led permettent 

une économie d’énergie tout en mettant 

en valeur la richesse du patrimoine local. 

Coût de cette opération de rénovation 

d’éclairage public : 46 000 € TTC.

Étrier vitréen
La Ville de Vitré est propriétaire du site 

occupé par l’association de l’Étrier vitréen. 

Des travaux d’extension du manège se 

sont achevés fin août permettant un meil-

leur confort aux cavaliers. Prolongée sur 

20 mètres de long et de large, la réalisa-

tion de cet agrandissement de structure 

s’élève à 90 000 € HT.

Jardin du Parc
Les travaux d’embellissement du jardin 

du Parc se poursuivent du côté du bou-

levard des Rochers. À l’image de ce qui a 

été réalisé, boulevard de Châteaubriant, 

les grilles du jardin vont être entière-

ment démontées, sablées, métallisées 

et enduites d’une peinture cuite au four. 

Les statues des anges de 

l’église Saint-Martin vont 

être restaurées.

Durant l’été, les interventions dans 

les écoles primaires publiques ont 

été nombreuses.

NOUVEAUX LABELS
La Ville de Vitré a obtenu de nouveaux labels. Le jardin du Parc est à nouveau  

certifié Écojardin quant à la qualité de la gestion écologique des espaces verts. 

Label également attribué, cette année et pour la première fois, au camping  

municipal. À noter que depuis juillet dernier, le camping est aussi labellisé Tourisme 
et Handicap. Les équipements ont été revus en 2013, année du reclassement du  

camping (passé à trois étoiles). Ce nouveau label s’inscrit également 

dans le programme d’accessibilité engagé par la Ville. C’est ainsi le  

3e établissement labellisé Tourisme et Handicap sur Vitré après la 

crêperie La Clé des Champs et l’office de tourisme.

Pour favoriser la biodiversité, un hôtel à insectes  
a été installé au camping.

1 2
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Séance 
du 16 juin

FINANCES

Stationnement

Les travaux du Pôle d’échange multi-

modal se terminent et l’équipement 

sera inauguré fin août. Avec la mise en 

service de cet équipement, l’offre en 

stationnement en centre-ville s’étoffe 

de 607  places supplémentaires (lire 

p. 6 à 9). Les élus ont validé de nouvelles  

modalités :

• Tarifs parking PEM

Application du principe de gratuité du 

stationnement pour une durée inférieure 

à 24 heures.

- Si la durée est supérieure à 24h et infé-

rieure à 7 jours consécutifs : 0,10 € par 

tranche de 12 min (ou 0,50 €/heure).

- Au-delà de 7 jours consécutifs : 0,20 € 

par tranche de 12 min (ou 1 €/heure).

- Abonnements : 45 €/mois ou 600 €/an.

 

• Quartier de la gare

Les élus ont validé l’extension de la zone 

payante (centre-ville) :

- au parking gare Nord (de l’office de 

tourisme à la médiathèque Mme de 

Sévigné)

- au parking Pierre Lemaître.

Les tarifs s’appliquent de 9h à 12h et de 

14h à 18h. Gratuité inchangée entre 12h 

et 14h.

Centre culturel

Les élus ont validé différents tarifs pour 

la saison artistique 2016-2017 du centre 

culturel Jacques Duhamel : les soirées 

du Théâtre amateur, les spectacles et 

ateliers réservés aux scolaires ainsi que 

des tarifs attractifs pour les élèves de 

moins de 25 ans du conservatoire de 

musique-art dramatique et pour ceux 

qui sont scolarisés ou membres d’une 

école, d’une association de danse de 

Vitré Communauté pour le spectacle 

«Labo A» de la compagnie Ubi.

Commercialisation

La Ville souhaite la commercialisation 

d’espaces publicitaires au dos des tic-

kets d’horodateurs. «Le couponing» 

permettant aux commerçants locaux de 

présenter leurs offres promotionnelles 

directement aux consommateurs. Les élus 

ont validé le projet de partenariat avec la 

société chargée de la commercialisation 

en échange de la fourniture gratuite des 

bobines de tickets.

Taxe publicité

La taxe locale sur la publicité extérieure 

est appliquée depuis le 1er janvier 2009. 

Elle concerne les dispositifs publici-

taires, enseignes et pré-enseignes en 

fonction de la superficie exploitée. Cette 

taxe est recouvrée annuellement par la 

Ville sur la base d’une déclaration préa-

lable des assujettis à effectuer avant le 

1er mars de l’année d’imposition (pour les 

dispositifs existant au 1er janvier). Pour 

2017, les élus ont décidé le maintien 

des tarifs 2016 ainsi que les diverses 

exonérations.

Garantie d’emprunt

Aiguillon Résidences a sollicité la garantie 

de la Ville sur un emprunt afin de financer 

la construction de sept logements en 

location-accession à la Guilmarais. Ce 

projet s’inscrivant dans le dispositif du 

PSLA, cette garantie sera limitée dans le 

temps à environ cinq ans (délai maximal 

d’acquisition du logement par les loca-

taires). Les élus ont validé la garantie de 

la Ville à hauteur de 100 %.

Subventions

En faveur de la pratique du haut-niveau 

pour les sports collectifs et au vu des 

résultats du classement de la saison 

2015-2016, les élus ont approuvé l’attri-

bution des subventions suivantes : 

• 86 200 € pour l’Aurore basket (3e divi-

sion - N1M).

• 43 100 € pour l’ASV football (4e divi-

sion - CFA).

AFFAIRES FONCIÈRES

Archives municipales

Un bâtiment industriel situé rue des 

Eaux a été choisi pour accueillir le ser-

vice municipal des archives. Les élus ont 

validé cette nouvelle implantation ainsi 

que le principe de la création à moyen 

terme d’un service commun d’archives 

entre la Ville et Vitré Communauté.

URBANISME

Dénomination de voirie

Dans le cadre du projet du Pôle d’échange 

multimodal et du futur immeuble de 

bureaux qui va être construit, il convient 

de dénommer la rue qui assurera leur 

desserte. Les élus ont ainsi décidé de 

prolonger la rue Pierre Lemaître jusqu’à 

la rue de Verdun.

TRAVAUX

Convention de location

Par convention (1997-2011), la société 

TDF a été autorisée à installer ses équi-

pements de communications électro-

niques sur le château d’eau de Beaulieu 

ainsi qu’un local technique au pied de 

cet ouvrage. Les élus ont approuvé le 

renouvellement de cette autorisation.

Séance 
du 7 juillet 

ORGANISATION

Conseil municipal

Nelly Baudouin 

ayant quitté Vitré, 

elle est remplacée 

par Pascale Goze en 

tant que conseillère 

municipale (liste 

«Osez l’Avenir»).

FINANCES

Subventions

Les élus ont validé l’attribution, à titre 

exceptionnel, des subventions suivantes : 

• 1 891,60 € au Clic du pays de Vitré 

pour les frais de location de salles de la 

journée interprofessionnelle sur le thème 

«Les limites du maintien à domicile» (du 

21 juin dernier).

• 350 € à l’Aurore tennis de table (tournoi 

national des 11 et 12 juin 2016).

Allocation sapeurs-pompiers

Au titre de l’année 2016, l’allocation 

de vétérance communale aux anciens 

sapeurs-pompiers et à leurs veuves 

s’élève à un total de 2 024,39 €, soit : 

• 1 189,43 €/anciens sapeurs-pompiers.

• 834,96 €/veuves de sapeurs-pompiers.

Fonds de rénovation

En centre-ville, des immeubles particu-

lièrement dégradés ont été identifiés. 

Afin de permettre la résorption de ces 

situations ou difficultés de rénovation, les 

élus ont décidé la création d’un fonds de 

soutien. Le fonds de rénovation du patri-

moine (FRP) prévoit ainsi de soutenir :

• les diagnostics structurels des 

immeubles, 

• les travaux de rénovation et la maîtrise 

d’œuvre afférente sous réserve d’une 
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Conseil municipal express

 Pascale Goze.



Quelles informations ?
Selon les thématiques de recherche, famille, 

santé, travail, état civil par exemple, le justiciable 

obtient les informations contextualisées à sa 

situation : 

 démarches à suivre,

 formulaires et pièces justificatives pour consti-

tuer un dossier,

 coordonnées du tribunal où présenter une 

demande.

On y trouve également des fiches relatives aux 

procédures les plus fréquemment rencontrées 

au quotidien, des simulateurs pour estimer ses 

droits en matière d’aide juridictionnelle, de pen-

sion alimentaire et de saisie sur salaire, des liens 

rapides qui permettent notamment l’accès à 

des associations d’aide aux victimes, au casier 

judiciaire ou encore une rubrique dédiée à la 

médiation-conciliation. 

EN SAVOIR +

www.justice.fr

DROITS ET  
DÉMARCHES 

Le site  
justice.fr

intervention globale (parties communes, 

parties privatives).

La participation financière de la Ville sera 

basée sur le coût des travaux à hauteur 

de 400 € TTC/m2 de surface de plan-

cher, limité à 15 % du coût global (sauf 

situations de maîtrise d’œuvre urbaine 

et sociale). Ce nouveau dispositif d’ac-

compagnement des propriétaires vient 

en complément du fonds d’intervention 

de l’habitat (FIH) dédié à la rénovation 

des façades.

AFFAIRES FONCIÈRES

Zac de la Roncinière

Le Smictom s’est engagé à se porter 

acquéreur d’un terrain situé dans la Zac 

de la Roncinière, rue René Dumont en 

vue d’y créer la nouvelle déchetterie 

Valoparc. Les élus ont validé la vente d’un 

terrain d’environ 15 600 m2 de superficie, 

moyennant un prix de 13 € HT/m2, soit 

un total de 202 800 € HT.

URBANISME

Zac des Artisans

La Zac des Artisans va entrer en phase 

opérationnelle quant à sa reconversion 

urbaine, au rythme des projets initiés par 

les propriétaires eux-mêmes ou par un 

promoteur. Les travaux d’aménagement 

de la Zac vont démarrer fin 2016, début 

2017. Afin d’aider les maîtres d’ouvrage 

dans leur réflexion-projet d’aménage-

ment, les élus ont validé le cahier des 

prescriptions architecturales, urbaines 

et paysagères de la Zac. Par ailleurs, 

des travaux d’effacement de réseaux et 

d’éclairage seront financés par la Ville. 

Une étude détaillée doit être réalisée par 

le syndicat départemental d’énergie 35 

(établissement public chargé de la maî-

trise d’ouvrage des travaux).

PATRIMOINE

Borne jacquaire

Maurice Malval, Vitréen et tailleur de 

pierre durant sa vie professionnelle, 

Jacquet et membre de l’association 

bretonne des Amis de Saint-Jacques 

de Compostelle, a fait don d’une borne 

jacquaire à la Ville, afin d’indiquer la 

distance qui sépare Vitré des deux 

extrémités du Chemin. Elle sera instal-

lée près des escaliers de la promenade 

Saint-Yves sur l’itinéraire déjà symbo-

lisé par des clous de bronze (coquille 

Saint-Jacques).

Partenariat

Au regard du caractère exceptionnel de 

son architecture, de son patrimoine et 

des collections de ses musées, la Ville de 

Vitré engage un partenariat avec l’État 

(ministère de la culture et de la com-

munication - DRAC) pour une durée de 

trois ans. Il s’agit d’un partenariat pour 

la préservation et la mise en valeur du 

patrimoine fixant des objectifs et des 

engagements communs assortis de 

dispositions financières. 

Sur internet, justice.fr est le site 
officiel d’accès à la justice pour 
connaître ses droits et s’informer 
de toutes les démarches auxquelles 
peut être confronté un justiciable.

STOP 
AUX DÉMARCHAGES 
TÉLÉPHONIQUES !
Depuis le 1er juin dernier, le ministère 

de l’économie, de l’industrie et du 

numérique a mis en place un nouveau 

service : www.bloctel.gouv.fr. Bloctel 

est la liste d’opposition au démar-

chage ou prospection téléphonique 

sur laquelle tout consommateur, 

toute entreprise peut s’inscrire gratui-

tement afin de ne plus être démar-

ché téléphoniquement 

par un professionnel avec 

lequel il n’a pas de relation 

contractuelle en cours. 
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Actualités

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Juin et juillet 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.
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PARAMÈTRES

LIMITE ET 

RÉFÉRENCE 

DE QUALITÉ

TENEUR 

MINIMALE 

OBSERVÉE

TENEUR 

MOYENNE

TENEUR 

MAXIMALE 

OBSERVÉE

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Éléments en 

relation avec 

la structure 

naturelle de 

l’eau

Conductivité (uS/cm) 429 482 503 6

pH 6,5 à 9 7,4 8,0 8,2 12

Température de l'eau (°C) 25 16,1 18,5 20,0 6

Dureté de l'eau (°F) 16,8 18,1 18,6 6

Éléments 

indésirables

Ammonium (mg/l) 0,1 <0,03 <0,03 <0,03 6

Nitrates (mg/l) 50 10,7 12,9 15,5 6

Fer (ug/l) 200 <20 0 0 6

Résiduel 

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l) 0,02 0,17 0,35 6

Chlore total (mg/l) 0,08 0,28 0,45 6

Microbiologie
RÉSULTATS

LIMITE  

DE QUALITÉ

Coliformes thermotolérants 0 0 0 6

Streptocoques fécaux 0 0 0 6



Bienvenue au Pôle d’échange multimodal (PEM).  
Ambitieux et moderne pour l’ensemble du territoire, ce nouvel 
équipement dont ses 607 places de stationnement et les accès 
directs à la gare, participe au renouvellement urbain en  
facilitant le quotidien.

ATTRACTIF ET FONCTIONNEL

LE PÔLE D’ÉCHANGE  
 MULTIMODAL EST EN 

SERVICE

Un investissement 
d’envergure
Après trois ans de travaux et plus de 21 mil-

lions d’euros d’investissement, le Pôle 

d’échange multimodal de Vitré est en 

service depuis le 26 août. Un pari réussi, 

engagé avec le concours de partenaires 

autour d’un projet architectural de grande 

qualité qui répond à bien des enjeux. «La 

multi-modalité concerne l’utilisation com-

binée de plusieurs modes de transport au 

cours d’un même trajet et à notre époque, 

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»
PIERRE MÉHAIGNERIE

VITRÉ JOURNAL SEPTEMBRE 20166
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Le PEM en accès direct  

de la place de la Victoire.

elle représente un enjeu d’égale importance 

à celle de l’arrivée du train» explique Pierre 

Méhaignerie, maire de Vitré et président de 

la Communauté d’agglomération. «Voici 

maintenant trois ans, j’ai bataillé ferme pour 

conserver les arrêts TGV et TER en gare de 

Vitré. Cela nous relie aux autres villes, avec 

une proximité immédiate avec la métropole 

rennaise ou l’agglomération lavalloise. Il 

est ainsi possible pour nos concitoyens de 

conserver une bonne qualité de vie tout en 

ayant accès à une zone d’emploi élargie».

Parallèlement au développement de la 

ville et plus largement du pays de Vitré, 

la fréquentation de la gare SNCF aug-

mente d’environ 7 % chaque année. La 

création du Pôle d’échange multimodal 

renforce ainsi l’attractivité de l’ensemble 

du territoire en facilitant les pratiques 

entre les différents modes de transports.  

Un atout de taille également pour l’avenir. 

«La saturation des axes routiers dans les 

aires urbaines le démontre : le temps de la 

voiture comme seul moyen de transport 

est révolu car inadapté aux réalités 

actuelles» poursuit Pierre Méhaignerie. 

«C’est pourquoi, lorsque l’État et la Région 

Bretagne ont décidé la création de dix 

Pôles d’échanges multimodaux, j’ai voulu 

que Vitré saisisse cette opportunité et  

soit le 11ème».

De nouvelles 
fonctionnalités 
Le Pôle d’échange multimodal de 

Vitré répond à trois objectifs majeurs : 

La liaison routière 

permettant de rejoindre la 

place de la Victoire depuis 

la rue Pierre Lemaître.

Un parking  

à niveaux de 

607 places  

au total.
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2013-2014 
Construction de la passerelle au-dessus 

des voies ferrées. Structure métallique 

d’acier peint habillée de bois, de 70 m de 

long. Ouverture de cette passerelle avec 

escaliers et ascenseurs en mars 2014.

En mai 2014 : début des travaux de 

terrassement côté gare Sud pour la 

réalisation du futur parking.

2014-2016 
Construction (en 2 tranches) du parking de 607 places sur plusieurs niveaux 

agrémenté de 6 000 m2 de terrasse végétale. Réalisation d’une voie permettant 

de relier la place de la Victoire et de la liaison piétonne pour rejoindre la 

passerelle. Aménagements intérieurs du parking.

En parallèle, pour permettre un accès facilité au Pôle d’échange multimodal, 

la Ville de Vitré a réalisé des travaux de voirie, rue du Collège (giratoire à 

l’intersection avec les rues de Beauvais et Sainte-Croix, effacement des réseaux) 

et place de la Victoire (réaménagement). La circulation à double sens a été 

instaurée rue de Strasbourg. 

améliorer les services à la population 

en favorisant les transports collec-

tifs, le stationnement et les «liaisons 

douces», faciliter la liaison des quartiers 

Sud avec la gare et le centre historique. 

Et troisièmement, accompagner les 

mutations urbaines. En pratique, le PEM 

et ses fonctionnalités transforment nos 

habitudes. Outre les 607 nouvelles places 

de stationnement, accessibles gratuite-

ment durant les premières 24 heures, la 

liaison piétonne inter-quartier avec la 

passerelle au-dessus des voies ferrées, 

la nouvelle voie routière permettant de 

desservir le nouveau parking ainsi que 

la place de la Victoire et prochainement 

l’immeuble dédié aux activités du ter-

tiaire, «c’est une nouvelle dynamique 

sociale et économique pour le centre-

ville. Cet équipement répond égale-

ment aux attentes légitimes en termes 

d’accessibilité des personnes âgées, 

handicapées ou à mobilité réduite».

LA SATURATION DES 
AXES ROUTIERS DANS 
LES AIRES URBAINES LE 

DÉMONTRE : LE TEMPS DE LA 
VOITURE COMME SEUL MOYEN 
DE TRANSPORT EST RÉVOLU 
CAR INADAPTÉ AUX RÉALITÉS 
ACTUELLES»
PIERRE MÉHAIGNERIE

C’EST UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE SOCIALE ET 
ÉCONOMIQUE POUR LE 

CENTRE-VILLE. CET ÉQUIPEMENT 
RÉPOND ÉGALEMENT AUX 
ATTENTES LÉGITIMES EN TERMES 
D’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES 
ÂGÉES, HANDICAPÉES OU À 
MOBILITÉ RÉDUITE»
PIERRE MÉHAIGNERIE

Un parking sécurisé,  

des toits végétalisés et un 

belvédère pour apprécier 

le point de vue.

LES DATES CLÉS
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FINANCEMENTS
Le coût global de la construction du 

Pôle d’échange multimodal s’élève à 

21 720 000 € TTC. La Ville, maître d’ouvrage, 

prend en charge 50 % du coût ; un montant 

s’élevant à 9 054 617 € (après opérations de 

TVA). 

Ont également contribué au financement : 

Vitré Communauté à hauteur de 3 172 583 €, 

la Région Bretagne avec 2,5 millions d’euros 

(dont 1 million dans le cadre du contrat 

de Pays), le Département Ille-et-Vilaine à 

hauteur de 2,5 millions d’euros (contrat de 

Territoire), le FEDER avec 1 million d’euros et 

SNCF Réseau avec 172 800 €.

PARKING DU PEM
Ouvert 7 jours/7 de 5h à 23h.

Tarifs :

- Gratuit durant les premières 24 heures.

- Au-delà de 24 heures de stationnement :  

0,50 €/heure.

- Au-delà de 7 jours consécutifs de  

stationnement : 1 €/heure.

PRATIQUE

Renseignements :  

Point formalités, 1 place Notre-Dame. Vitré. Ouvert 

en continu, 9h à 17h du lundi au vendredi inclus et 9h 

à 12h le samedi.  

02 99 75 54 19. 

 

Principales caractéristiques :

 Parking sécurisé de 607 places.

 Bornes de recharge pour véhicules 

électriques.

 Abri vélos KorriGo (accès avec carte).  

20 places.

 Parking vélos (libre accès).  

20 places.

 Parking motos indépendant  

(libre accès).

BRETAGNE  
GRANDE VITESSE
«Rapprocher la pointe bretonne de  

Paris et des principales villes françaises et 

européennes : c’est essentiel pour une région 

accessible et compétitive». Pour tout connaître 

sur le projet Bretagne à Grande Vitesse (la 

construction de la LGV Le Mans - Rennes, les 

projets de PEM sur les principales gares de 

Bretagne, la refonte des horaires TGV, TER et 

lignes routières régionales) ou pour faciliter ses 

déplacements avec la carte KorriGo, calculer 

un itinéraire avec BreizhGo…, abonnez-vous 

pour recevoir les dernières actualités grâce au 

Conseil régional de Bretagne.

 Sur internet : transport.bretagne.bzh.

2017
Construction d’un immeuble de 3 000 m2 

(sur la partie Est du site) destiné à accueillir 

des entreprises de services. Réalisation par un 

promoteur privé.

Après cette opération, la Ville engagera 

l’aménagement de la place autour de cet 

immeuble ainsi que la requalification de  

la rue Pierre Lemaître.

25 août 
2016 

Inauguration 

du Pôle 

d’échange 

multimodal.

Le Pôle d’échange multimodal est un 

projet urbain qui a réuni aux côtés 

de la Ville  : l’État, la Région Bretagne, 

SNCF Réseau, le Département d’Ille-et-

Vilaine, Vitré Communauté en tant que 

partenaires financiers ainsi que l’Union 

européenne grâce au FEDER, Fonds 

européen de développement écono-

mique et régional.

Un panorama sur la ville
Point de convergence entre les modes de 

déplacement, point de connexion entre le 

Nord et le Sud de Vitré, le Pôle d’échange 

multimodal s’intègre dans un contexte 

architectural particulier, celui d’un cœur 

de ville historique. «En covisibilité avec le 

Château, le projet de cet équipement a 

été élaboré dans le respect de la sensibilité 

du site protégé au titre des Monuments 

Historiques. Il a reçu la validation de l’archi-

tecte des Bâtiments de France» expliquent 

Jean-Pierre Macé et Olivier Pérocheau, 

architectes du cabinet Tetrarc. Et sur les 

hauteurs du PEM, le panorama est splen-

dide. La liaison piétonne et son belvédère, 

les toits végétalisés des niveaux du parking 

ainsi que le cheminement sur la passerelle 

offrent un contexte propice à la prome-

nade et à la contemplation. «La totalité 

du parcours avec une mise en scène du 

paysage urbain par séquences permet une 

variété de points de vue sur l’ensemble  

de la ville». 

Le PEM et sa passerelle au-dessus  

des voies ferrées.
©
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Q
u’est-ce qu’une Ville amie des 

enfants ? Une Ville amie des 

enfants, partenaire de l’Unicef, 

est une collectivité qui se caractérise par 

la qualité de ses actions et de ses ini-

tiatives en direction des 0-18 ans. Elle 

place l’innovation sociale au cœur de 

sa politique Petite enfance, Enfance et 

Jeunesse et met en œuvre les principes 

de la convention internationale des 

droits de l’enfant. Convention adoptée 

par l’assemblée générale des Nations 

Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par 

la France en 1990. «Vitré fait partie des 

16 villes ayant obtenu le label en 2016» 

explique Pierre Léonardi, conseiller muni-

cipal. «Pierre Méhaignerie a toujours été 

attentif au bien-être des enfants et notre 

candidature s’inscrit dans la continuité 

des réflexions menées durant les man-

dats précédents. Par ailleurs, plusieurs 

actions reconnues par Unicef étaient déjà 

en place sur Vitré : le conseil municipal 

des enfants qui réunit une trentaine de 

jeunes scolarisés en CM1 et CM2, le label 

«Hôpital ami des bébés» obtenu par la 

maternité du centre hospitalier et le Club 

Unicef jeunes au sein du collège Gérard-

de-Nerval». Un engagement qui s’inscrit 

dans la durée autour des bonnes pratiques 

locales innovantes qui concourent au 

bien-être des enfants. «La Ville a toujours 

été vigilante à accompagner les enfants 

en les associant aux actions développées 

et s’est toujours positionnée sur des pro-

grammes pionniers tels que «Vivons en 

Un cadre et une qualité de vie, sources d’épanouissement de 
tous et particulièrement des plus jeunes, la Ville de Vitré a reçu le 
label Ville amie des enfants. Pour le vivre ensemble et les actions 
en faveur de la participation citoyenne des enfants. Explications.

forme», classes CHAM, 

artothèque…» souligne  

P. Léonardi. «Par ailleurs, 

la commune s’appuie sur 

un tissu associatif très 

dense qui permet la mise 

en place de nouveaux dis-

positifs : les activités de 

l’Outil en main, les actions 

de Crions d’couleurs, 

de Chez vous les p’ty loups, du centre 

social… et autres. La liste des initiatives 

est longue !»

Agir en respectant chacun
Avec l’obtention du label Ville amie des 

enfants, c’est une nouvelle dynamique 

volontariste qui est insufflée. Celle de 

réinventer avec les acteurs de proximité, 

de nouveaux modes de prise en compte 

de la parole des enfants, de leur envie de 

vivre la ville et d’agir. Tisser de nouveaux 

liens pour une plus grande participation 

citoyenne des plus jeunes - de l’école à la 

ville en passant par le quartier, les associa-

tions, les clubs… - dans une perspective 

d’acquisition progressive de leur autono-

mie. «Il s’agit de notre engagement d’élus 

à favoriser l’écoute et la participation des 

enfants, des jeunes mais aussi à poursuivre 

l’installation de services et d’équipements 

adaptés aux besoins» précise P. Léonardi. 

«Nous accueillons chaque année un jeune 

en service civique, avec lequel nous tra-

vaillons sur de nouvelles actions à mener 

pour les enfants, par les enfants et avec 

les enfants grâce au concours des ser-

vices municipaux pour leur concrétisa-

tion». Parmi les thématiques retenues, 

celle du handicap et de l’accessibilité est 

l’une des priorités fixées. 

Avec ce label, la Ville de Vitré intègre un 

nouveau réseau en constante évolution.  

À ce jour, 208 villes françaises sont 

labellisées. Un réseau de partenaires 

qui permet de partager, de diffuser et 

de promouvoir les actions, les dispositifs 

ou encore les modes de coopération, de 

coordination contribuant au bien-être 

de l’enfant et à son développement afin 

qu’ils se généralisent sur l’ensemble du 

territoire français. 

LA PARTICIPATION CITOYENNE DES ENFANTS ET 
DES JEUNES NE SE DÉCRÈTE PAS, ELLE EST UN 
ÉTAT D’ESPRIT, UNE DÉMARCHE GLOBALE DANS 

LAQUELLE LA VILLE S’ENGAGE SUR LE LONG TERME» 
PIERRE LÉONARDI

VIVRE ET FAIRE VIVRE 

LA VILLE AMIE DES 

 ENFANTS
©
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SERVICE CIVIQUE
BIEN PLUS QU’UNE 
MISSION
Cécile Helleu, 24 ans, termine 
une mission de service civique 
proposée par la Ville de Vitré. 
Elle a ainsi participé à la vie du 
conseil municipal des enfants. 
Rencontre et retour sur 
expérience.

Séances du conseil, réunions des 

groupes de travail, visites d’équipe-

ments ou encore rencontres avec des 

professionnels, «en lien avec les élus 

référents et la responsable du service 

éducation, j’ai participé à l’animation 

du conseil municipal des enfants. Mon 

rôle a été notamment d’accompagner 

les enfants dans la concrétisation de 

leurs projets». Cécile Helleu a égale-

ment contribué à la réflexion engagée 

sur le volet handicap et accessibi-

lité, thème qui a été retenu comme 

étant prioritaire pour la première 

année de labellisation Ville amie des 

enfants. «Je connaissais le dispositif 

du service civique. Après mes études, 

j’ai souhaité m’engager auprès de la 

Collectivité pour acquérir une expé-

rience d’éducation pour tous et de 

solidarité. Expérience qui me conforte 

aujourd’hui quant à mon projet pro-

fessionnel de travailler au contact des 

publics en situation de handicap. Au 

sein de la Ville, j’ai pris confiance en 

mes capacités car j’ai travaillé de façon 

autonome. Ça a été pour moi bien 

plus qu’un stage car les responsabilités 

sont réelles tout comme l’engagement 

en faveur de l’intérêt 

général.». 

L
e conseil municipal des enfants 

(CME) est placé sous la respon-

sabilité d’élus référents, Nathalie 

Martin et Pierre Léonardi, tout en béné-

ficiant des moyens municipaux (agents, 

logistique, budget de fonctionnement) 

du service éducation, d’un service civique 

et de bénévoles. «Le conseil municipal 

des enfants qui vient d’effectuer sa 5e 

rentrée, est un véritable lieu d’échange 

et principalement un moment privilégié 

pour écouter leurs idées, remarques et 

autres souhaits» rappelle Pierre Léonardi. 

«Chaque enfant est unique, côtoie des 

personnes différentes et leurs retours 

sont complémentaires». Plusieurs actions 

ont été menées à l’initiative de ces jeunes 

élus : mise en place d’une piste d’édu-

cation routière en collaboration avec la 

police municipale (chaque enfant scola-

risé en CM1 participe à cette sensibilisa-

tion. «À vélo, j’adopte la bonne conduite»), 

réalisation d’une campagne d’affichage de 

lutte contre les déjections canines, créa-

tion d’un jeu de piste pour faire découvrir 

Vitré aux enfants (disponible à l’office de 

tourisme et à la boutique du musée du 

Château), conception d’un jeu de société 

sur «Vitré, hier et aujourd’hui» réalisé avec 

les personnes âgées de la résidence La 

Trémoille. «Cette action intergénération-

nelle a permis à chacun d’échanger sur 

ce qu’ils connaissent de Vitré, sur ce qui 

a évolué, changé» souligne Cécile Helleu 

en service civique, chargée du suivi et de 

l’animation du CME.

Des élus sur le terrain
«Je suis toujours surpris par l’assiduité 

et la motivation de nos jeunes conseil-

lers. Le vrai plus du conseil municipal des 

enfants, c’est leur sincérité et la simplicité 

des échanges. Ils ont un regard neuf sur 

les problématiques et les solutions qu’ils 

apportent sont très souvent complémen-

taires de celles qu’un adulte propose-

rait». Dans le cadre du label Ville amie 

des enfants, ces conseillers ont d’ailleurs 

un vrai rôle à jouer dans la construction 

de leur ville.

Des conseillers régulièrement sur le ter-

rain, aux côtés du Maire, notamment 

lors de l’inauguration du Pôle d’échange 

multimodal ou encore en participant à la 

plantation d’une haie bocagère compo-

sée de chênes, d’érables, de noisetiers, de 

charmes, de châtaigniers… dans le cadre 

de la COP 21.

Quant aux projets, ils ne manquent pas de 

diversité. En voici quelques-uns : orga-

niser, dans le centre-ville, une journée 

«Piétons, vélos, trottinettes, rollers», 

découvrir les gestes de 

premiers secours, 

être sen-

s i b i l i s é 

aux dan-

gers des 

r é s e a u x 

sociaux. 

DU CÔTÉ DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS

Cécile Helleu,  

en service civique  

a participé à la vie  

du CME.

Ils ont entre 9 et 11 ans. Les élus du conseil municipal  
des enfants de Vitré apportent leur contribution grâce à leurs 
réflexions, leurs actions. Coup d’œil.

Séance de plantation en compagnie 

de Pierre Méhaignerie pour contribuer 

à limiter le réchauffement climatique.

Les jeunes élus en visite 

pour découvrir les coulisses 

de la piscine du Bocage.
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ou contribuer à plus de solidarité…, sans 

savoir comment faire le premier pas».

Beaucoup de convivialité
Au sein des associations, les tâches sont 

multiples. S’occuper d’un barbecue durant 

une manifestation de handball, diffuser 

les supports de communication des 

Sportiviales ou encore aider à l’organisa-

tion des événements créés par Envie d’Fo-

lie ou Crions d’couleurs, trier les objets 

déposés chez Partage entraide vitréais…, 

des coups de main qui contribuent au 

succès de tout projet. Des formations 

gratuites sont proposées aux bénévoles 

souhaitant participer à l’animation, l’enca-

drement des activités proposées par les 

Scouts et guides de France ou encore 

pour rejoindre l’équipe de la Ligue contre 

le cancer (ouverture cet automne d’une 

antenne vitréenne). C’est aussi toute 

démarche de bienveillance et d’accompa-

gnement de public en difficulté. «Au sein 

de l’association APUI, nous avons besoin 

de créer une équipe de 5-6 personnes 

pour aider à l’installation d’une famille 

de réfugiés venant d’Irak. Il s’agit de les 

aider dans les démarches administratives 

L
’objectif est de faciliter la mise en 

relation des uns avec les autres : les 

associations locales à la recherche 

de bénévoles pour compléter leurs 

équipes et les personnes souhaitant 

s’investir. «Nous avons créé une base 

de données accessible à tous» explique 

Wendy Jouny, animatrice Vie associative 

au centre social, à l’origine de l’initiative. 

Sous forme d’annonces, les uns et les 

autres communiquent leurs attentes. Les 

missions ou tâches à confier à de nou-

velles recrues mais aussi les centres d’in-

térêt, aptitudes et disponibilités en ce qui 

concerne les habitants. «Jeunes, retrai-

tés, personnes travaillant à mi-temps, 

nombreux sont ceux qui souhaitent être 

utiles pour rester dynamiques, rencon-

trer du monde, partager une expérience 

Le tissu associatif vitréen est 
riche. Les activités et projets 
mis en œuvre ne peuvent que 
susciter l’adhésion de nouveaux 
bénévoles. Des annonces sont 
à consulter auprès de l’espace 
asso du centre social.

et de faciliter leur intégration» explique 

Monique Gonet. Pour l’association des 

veufs et veuves d’Ille-et-Vilaine, «il s’agit 

de créer un bureau en local pour partager 

les responsabilités et poursuivre l’accom-

pagnement proposé dans l’entraide et 

l’amitié» précise Odette Le Bras.

Bénévoles impliqués de longue date et 

bénévoles en devenir, tous sont una-

nimes : «vivre simplement pour soi, cela 

ne suffit pas !» 

Autour de l’animatrice 

Vie associative, de 

nombreux bénévoles 

qui ont à cœur de 

partager leurs valeurs 

et activités.

 L’APPEL

 «ASSOCIATIONS  
 CHERCHENT

BÉNÉVOLES»

EN SAVOIR +

Centre social - espace asso,  

27 rue Notre-Dame. Vitré. 02 99 75 04 60.

COOPÉRATION ENTRE 
ASSOCIATIONS
L’association Sitôt dit-Sitôt fait 

organise les réveillons de fêtes  

de fin d’année permettant de 

réunir les personnes seules  

et/ou avec peu de moyens.  

Pour l’organisation du réveillon 

du 31 décembre, l’équipe de 

bénévoles aimerait passer le relais 

à une autre association.
 

CONTACT

Monique Gonet 02 99 75 21 23  

ou 06 82 33 19 47.
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É
quipements sportifs, culture, 

transports et vie associative sont 

les quatre thématiques dévelop-

pées dans l’enquête «Les jeunes et Vitré» 

menée par des étudiants en 2e année de 

BTS communication. «Construction du 

questionnaire, organisation de l’enquête, 

traitement des données, les étudiants ont 

mis en pratique l’enseignement théorique 

sur un sujet de réflexion qui les concerne 

particulièrement» explique Yveline Jacob, 

professeur de communication du lycée 

Bertrand d’Argentré. «Ils étaient très 

enthousiastes à l’idée d’apporter leur 

contribution. Cette étude souhaitée par la 

Ville étant en cohérence avec leur vécu». 

Âgés de 12 à 20 ans, 190 jeunes ont ainsi 

participé à cette étude dont les résultats 

seront officiellement communiqués lors 

d’une cérémonie organisée courant sep-

tembre, au lycée.

Tendances
En ce qui concerne le sport (équipements 

et activités) et l’offre culturelle disponibles 

sur Vitré, les jeunes interrogés apprécient 

leur diversité et leur richesse. Les équipe-

ments les plus souvent fréquentés sont 

la piscine du Bocage, le complexe Saint-

Étienne (handball, badminton, tennis, vol-

ley), le cinéma, la médiathèque Mme de 

Sévigné, le parc des expositions pour les 

concerts qui y sont organisés, le théâtre 

du centre culturel et les sites historiques. 

Malgré la gratuité du transport urbain, 

les déplacements des jeunes se font 

majoritairement à pied ou en voiture. 

Concernant la vie associative locale, les 

jeunes citent le plus souvent une activité 

sportive. Quant aux lieux où ils apprécient 

se retrouver en dehors des établissements 

scolaires, il s’agit du Mc Donald’s, du jardin 

du Parc et de l’Aurore cinéma. 

UNE ENQUÊTE 

«LES JEUNES ET VITRÉ»

SOCIAL
QU’EST-CE QUE  
LE SAAD ?
Le service d’aide et d’accompagne-

ment à domicile a été créé en 1971 

pour aider les personnes dépendantes 

de plus de 60 ans ainsi que les  

personnes en situation de handicap.  

Il contribue au maintien des  

personnes âgées à leur domicile en 

facilitant la vie quotidienne : entre-

tien, soutien dans les démarches 

administratives, courses, portage  

de repas…

Tout comme le Clic de Vitré-Portes 

de Bretagne, le SAAD est situé au Pôle 

senior et handicap de La Trémoille 

(géré par le centre communal 

d’action sociale).

Renseignements  
et tarifs : :  

02 99 74 33 05.

COMMERCE
L’HABILLAGE DE 
FAÇADES
Dans le cadre de sa politique de valo-

risation du centre historique, la Ville 

multiplie les initiatives telles que la 

mise à disposition gratuite (durant les 

premières 24 heures de stationnement) 

du parking du Pôle d’échange multi-

modal, les subventions pour la réno-

vation des façades ou des immeubles 

privés dégradés, les animations fes-

tives… Pour compléter cette démarche, 

des interventions d’embellissement ont 

été réalisées sur les vitrines de com-

merces vacants. Rue Poterie, il s’agit 

de peintures signées par des artistes de 

l’association Art en ciel d’Argentré-du-

Plessis. Et des reproductions de cartes 

postales anciennes ont été installées 

rues Borderie et Baudrairie.

JEU

AU CENTRE SOCIAL  
ON MÈNE L’ENQUÊTE !
Une enquête grandeur nature, au centre social, mardi  
25 octobre ? Mais pourquoi ? Que se passe-t-il ? 

Envie de partager une intrigue, de tester sa perspicacité 

en menant une enquête grandeur nature ? Rendez-

vous au centre social de Vitré ou un meurtre a été commis» 

présente Wendy Jouny, animatrice Vie associative. D’accord 

c’est un jeu mais dans les faits, une enquête est organisée 

et doit être menée avec sérieux, efficacité…, le meur-

trier doit être arrêté !

Réservée aux plus de 18 ans, cette enquête 

grandeur nature est organisée par Les 

Chevaliers du Rohan et le centre social 

de Vitré. (Mardi 25 octobre à 19h).

Tarif : 5 €/personne. Inscriptions obligatoires 

(nombre de places limité) : 02 99 75 04 60 ou 

espaceasso@centresocialdevitre.fr.

 

Des étudiants en BTS 
communication du lycée 
Bertrand d’Argentré ont réalisé 
une enquête afin de mieux 
connaître la vie des jeunes à 
Vitré. 190 jeunes ont ainsi été 
consultés.

«
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Rue Poterie.
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V
oici l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir, en toute convivialité, 
la richesse historique et patrimo-

niale de Vitré. Les 17 et 18 septembre, dans 
le cadre de la 33e édition des Journées 
européennes du Patrimoine qui a pour 
thème «Patrimoine et Citoyenneté», les 
trois musées de Vitré ainsi que la tour 
de la Bridole sont accessibles gratuite-
ment. «À l’échelle nationale, l’objectif de 
la manifestation est de rendre accessible 
au plus grand nombre, les lieux classés 
ou inscrits à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques. À Vitré, une 
trentaine de personnes - élus et agents 
de la Ville, guides conférenciers, artisans, 
membres d’associations et compagnies 
médiévales - se mobilise pour accueillir 
le public» explique Stéphane Gautier, res-
ponsable du service de la conservation-
animation du patrimoine. Au programme, 
cette année, des ouvertures exception-
nelles de sites comme la tour de la Bridole, 
«ancienne tour d’angle protégeant le 
Sud-Est de l’enceinte urbaine. Elle est 
typique des tours défensives de l’époque 
médiévale», le prieuré des Bénédictins 
qui abrite notamment la Maison des 
cultures du monde (Centre français du 
patrimoine culturel immatériel) ou encore 

la chapelle Saint-Nicolas. «Installé dans 
l’ancien chœur des Augustines, le musée 
d’art sacré est spécialisé dans l’orfèvrerie 
religieuse française des 19e et 20e siècles» 
précise S. Gautier.

«Laissez-vous conter…»
Pour cette édition, les visiteurs sont éga-
lement invités à apprécier le musée du 
Château, le musée des Rochers-Sévigné et 
son jardin conçu par André Le Nôtre. Des 
animations variées sont également à par-
tager place et cour d’honneur du Château : 
découverte des métiers de l’artisanat liés 
à la restauration du patrimoine (avec le 
soutien de la CAPEB, Confédération de 
l’artisanat et des petites entreprises 
du bâtiment) ; campement médiéval 
du 13e siècle, atelier de grande coignée 
(charpenterie), étoffes, cuisine avec les 
Compaignons de Braëllo ; armement, 
démonstrations de tir de bricole et autres 
surprises grâce au savoir-faire divertissant 
des compagnies Spectacles et Chevalerie 
et L’Ost du Cheval Noir. Un programme 
enthousiasmant pour une manifestation 
qui remporte, chaque année, un vif succès. 
Parce qu’elle est une invitation privilégiée 
pour rencontrer ces passionnés, bénévoles 
ou professionnels, qui œuvrent au quoti-
dien pour le partage des connaissances, 
la reconnaissance, la transmission de 
valeurs et savoir-faire, la sauvegarde et 
la mise en valeur du patrimoine… sous 
toutes ses formes matérielles comme 
immatérielles. 

Des édifices, des collections, des visites guidées,  
des animations…, à Vitré, les Journées européennes du Patrimoine 
- événement incontournable - sont une invitation à célébrer  
toute la richesse des témoignages de l’histoire locale. À partager 
au fil des rendez-vous proposés les 17 et 18 septembre par  
la Ville et ses partenaires.

 LES 17 ET 18 SEPTEMBRE

 Journées européennes du 

PATRIMOINE

PRATIQUE

Journées du Patrimoine à Vitré, les 17 et 18 septembre, dès 10h au Château-musée de Vitré 

(visite libre ou guidée, animations), à la chapelle Saint-Nicolas (visite libre), au Château-musée 

des Rochers-Sévigné (visite guidée). Dès 14h, pour la visite libre de la tour de la Bridole. 

Programme complet sur www.mairie-vitre.com (dès la page d’accueil/Actualités). Également 

sur Facebook - Mairie de Vitré et Twitter (@VITREculture).

LE PATRIMOINE INCARNE UNE 
IDENTITÉ LOCALE FORTE AINSI QUE 
LE SENTIMENT D’APPARTENANCE.  

IL EST UN REPÈRE STRUCTURANT DANS  
LE TEMPS ET L’ESPACE» 
MARIE-ANNICK BOUQUAY
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L
’événement débutera par une 
déambulation musicale dans les 
rues du centre-ville de Vitré pour 

-
tions organisées, toute la journée, place 

du Château» explique l’équipe organi-
satrice de La Même Prod qui fédère 

une trentaine de bénévoles animée 
par la volonté de favoriser une plus 
grande ouverture sur le monde, sur les 
autres. Cette journée est donc dédiée 
aux rencontres métissées, au partage 
en toute convivialité grâce au pro-
gramme d’animations, de concerts 
mais aussi d’initiations à la salsa, 
à la calligraphie arabe, au viet  
vo dao…

Entrée gratuite
«Un bout de monde» réserve bien 
des surprises. Avec plusieurs 
concerts notamment : Ourdia 

(chanson française et musique 
du monde), Leila and the Koalas (folk 
bluegrass), «une voix pure et profonde, 

révélée par de subtiles harmonies, qui 
réveille des émotions universelles» ou 
encore Maracujah (reg’n’roll, entre reggae 
et rock), un groupe de Saint-Malo, distil-
lant un puissant mélange de musiques 
ensoleillées. Le voyage sera complet grâce 
aux artisans, aux stands associatifs, à la 
restauration vietnamienne, créole et à 
bien d’autres surprises.
Un événement soutenu par de nombreux 
partenaires dont la Ville de Vitré dans le 
cadre de la valorisation des initiatives jeu-
nesse et de la promotion des musiques 
actuelles. 

La richesse des cultures à travers leurs expressions artistiques. 
Place du Château, samedi 24 septembre, l’association vitréenne  
La Même Prod, présente une nouvelle édition de l’événement  
«Un bout de monde». L’entrée est libre et le dépaysement garanti !

LE VILLAGE ARTISTIQUE

«Un bout de

MONDE »

«

PRATIQUE

Samedi 24 septembre,  

de 11h à 1h, place du Château. 

Vitré. Entrée libre. Programme 

complet sur Facebook -  

Un bout de monde.

EXPOSITION 
«COSTUMES D’AUTREFOIS»
Le musée du Château de Vitré abrite 

les collections municipales que les 

visiteurs découvrent à l’occasion 

d’un voyage dans le temps, 

du 15e au 19e siècle. 

Jusqu’au 2 octobre, 

l’exposition tempo-
raire «Costumes 
d’autrefois» est 

présentée dans 

trois des sept 

salles du musée. 

Des reproduc-

tions de grande 

qualité, créées par 

Nathalie Harran 

et l’équipe de La 

Dame d’Atours, de 

costumes des années 

1630 à 1860 : tenues de 

gentilhomme, habit à la 

française ou encore robes 

d’après-midi, de bal…

Tenue de  

gentilhomme en soie 

damassée et lin.
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NOUVELLE  
SAISON ARTISTIQUE

La culture a du

   TALENT

Centre culturel

T héâtre, musique, danse ou encore 
humour, marionnettes, cirque-
magie : la programmation 2016-

2017 du centre culturel Jacques Duhamel 
cultive l’éclectisme. «Notre volonté est de 
proposer une programmation pluridis-
ciplinaire équilibrée et de qualité pour 
répondre aux attentes diverses du public» 
souligne Lucille Giudice. Le choix de la 
diversité encouragé par l’augmentation du 
nombre de spectateurs enregistré en 2015-
2016. «La fréquentation est en hausse 
avec 13 200 spectateurs comptabilisés 
durant la saison passée et plus de 25 % 
du nombre d’abonnés» précise Gwénolé 
Allain, directeur de la culture.
Avec des têtes d’affiche, des textes 

La saison culturelle vitréenne s’annonce une fois encore riche 
en découvertes. Une quarantaine de spectacles mais aussi 
des ateliers et des rencontres avec les artistes sans oublier les 
représentations dédiées aux scolaires ; de nombreux temps-forts 
qui vont garantir divertissement et émotion.
Du plaisir, de la passion…, le spectacle est résolument vivant.
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Ubi, de Lu Horta (Lado A.,  
30 novembre) et des trois solos 
de femmes qui questionnent 
l’engagement politique, 
citoyen, humain (les  
18 et 19 novembre). Du 
tango argentin avec l’un 
des concerts du festival 

Carbón, 14 octobre), du folk-
lore des Pouilles dans le cadre du 
partenariat avec la Maison des cultures 
du monde et son festival de l’Imaginaire 
(Pizzica, 16 novembre) ou encore Catrin 
Finch, probablement la harpiste la plus 
talentueuse du Royaume-Uni (La Harpe 

question d’un syndrome écossais autour 

de cœur au talent prometteur, des perfor-
mances ainsi que des inédits, la culture 
s’invite dans le quotidien de chacun. 
L’occasion de vivre cette relation unique 
créée par la rencontre avec un texte, une 
mise en scène, des artistes. «Avec en 

le monde, sur l’international» explique 
L. Giudice.

Dépaysement assuré
Qu’est-ce que la culture si ce n’est le 

de la nouvelle saison artistique, toute 
notion de frontières est abolie pour faire 

L’embarquement est immédiat en compa-
gnie du collectif de danseurs dirigé par le 

-

débarque de son Berlin d’adoption (ven-
dredi 24 mars). Le voyage se poursuit au 
Brésil grâce au talent de la compagnie 

Cœur cousu.

Le syndrome 

de l’Écossais.

Tété.

Tania’s 

Paradise.
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Bernard Campan (samedi 1er avril), d’un 
Gainsbourg chanté avec l’accent anglais de 
Jane Birkin, accompagnée par l’orchestre 
symphonique de Bretagne (Gainsbourg 
symphonie, 9 février), de l’acoustic-roots 

extravagances des Sea Girls qui rivalisent 
de pep’s (La Revue, 3 février)…

De belles rencontres
-

tique est une invitation à la curio-

groupe Hyphen Hyphen, 

EN SAVOIR +

Pour découvrir tous les  

spectacles de la saison artistique  

ainsi que des vidéos, rendez-vous  

sur www.mairie-vitre.com  

(rubrique Culture - Saison culturelle). 

Sur Twitter également :  

@VITREculture.

À FLASHER
La saison 2016-2017 

du centre culturel  

J. Duhamel.

Centre culturel J. Duhamel. 

2 rue de Strasbourg. Vitré.  

02 23 55 55 80 et 

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

Horaires : du mardi au vendredi, 13h à 

18h. Le samedi, 10h à 12h30
(fermeture les samedis des vacances scolaires).

 Billets, formules abonnement… via le 

formulaire à télécharger sur www.mairie-vitre.

com (rubrique Culture - Saison culturelle) ou 

disponible auprès de l’accueil du centre culturel.

 Spécial abonnements et Pass famille,  

remise de 10 %, 20 % ou 30 %  

en fonction du nombre de  

spectacles retenu.

BILLETTERIE
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20 octobre), La Grande Sophie et Delphine 
de Vigan pour une lecture musicale 
(L’une et l’autre, 7 avril). Du théâtre 
également : Les Rustres avec la troupe 
de la Comédie-Française (dimanche 23 
octobre), Maris et femmes d’après le scé-
nario de Woody Allen (samedi 11 mars), 
Dom Juan de Molière avec une mise en 

-
vier), 1984, une adaptation du roman écrit 

par George Orwell en 1948 
dont le propos raisonne 

étrangement avec 
les problématiques 

La revue des 

Sea Girls.

General 

Elektriks.

contemporaines (vendredi 
17 mars). Une autre belle 

surprise, un conseil de 
fratrie composé de huit 
personnages, tous inter-
prétés avec brio par une 

seule comédienne (La 
famille vient en mangeant, 
4 décembre). 

Du talent encore au gré des 
spectacles de marionnettes et/

ou de papier qui rivalisent de beauté, 
d’ingéniosité. Des surprises également 
avec du cirque, un ciné-concert, les Jeudis 
de l’humour, la reconduction des partena-

ainsi que le Réseau des 4 saisons per-

élargie et complémentaire de spectacles 
proposés à Fougères, Liffré et Saint-Aubin-
du-Cormier. 
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«Hearts & Arrows» de Benjamin Millepied, «3 Duos» de Martha Graham, «Helix»  

de Justin Peck, «Quintett» de William Forsythe.

Depuis que le chorégraphe/danseur Benjamin Millepied s’est installé à Los Angeles,  

il y a trouvé son inspiration pour sa nouvelle aventure artistique : L.A. Dance Project. 

Il s’agit là d’un collectif de créateurs qui cherche à présenter la danse dans toutes ses 

formes, ses expressions. Une vision essentielle de la collaboration artistique, sur scène 

comme hors les murs pour un regard novateur sur la danse contemporaine. Une force 

tourbillonnante qui se développe  

et s’amplifie par la présence aussi  

bien d’artistes confirmés  

que de talents prometteurs.

Tout public. Durée : 1h20.

DANSE

L.A. DANCE PROJECT
Samedi 8 octobre - 20h30

Spectacles

 Avec Santa 

(chant, guitare, 

synthé), Line 

(basse, chant), 

Adam (guitare), 

Zac (batterie).

 Tarifs : 20 €, 

10 €/réduit. 

Formules 

abonnement et 

Pass famille.

 Metteur en scène  

et co-auteur : Gérémy Credeville. 

 Tarif unique : 10 €.

 Par le collectif L.A. Dance Project.

 Directeur fondateur : Benjamin Millepied. 

 Producteur : Charles Fabius.

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

MUSIQUE

HYPHEN HYPHEN
Jeudi 20 octobre - 20h30

Victoire de la musique Révélation scène 2016.

Tout un univers ! Les quatre Niçois de Hyphen Hyphen symbolisent  

la fraîcheur décomplexée de la musique pop-rock-électro du moment. 

Quatre magiciens d’un son puissant qui se situeraient entre Phoenix, 

Klaxons, Metronomy ou Late of the Pier. Des concerts, de nombreux 

festivals, un album «Times», plusieurs tubes et une victoire de la musique 

2016, c’est un carton plein. Le groupe développe sur scène une énergie 

brute, un groove frais et dansant qui transporte le public. Un véritable 

show dynamisé par des chorégraphies singulières parce qu’ils ima-

ginent leurs titres comme des bandes-son de film, des œuvres d’art, des 

tableaux, des scénarios pas encore filmés. Tout public. Durée : 1h15.

HUMOUR

ÉMILIE 
DELÉTREZ
«Confessions d’une bouchère»
Jeudi 27 octobre - 20h30

Carte blanche à François Martinez, artiste 

vitréen associé à la saison artistique pour les 

«Jeudis de l’humour».

On lui connaît tous les succès de «l’art  

(in)délicat» de la féminité qu’elle a joué plu-

sieurs années, Émilie Delétrez est de retour. 

On retrouve ici une galerie de personnages 

évoluant autour de cette bouchère qui n’a 

vraiment pas de bol depuis bien avant sa nais-

sance et qui a une illumination le jour où elle 

a entendu le groupe Abba.

Beaucoup d’humour et un tourbillon de 

sentiments.

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

TANGO CARBÓN
Vendredi 14 octobre - 20h30

«À la maison ! C’est moi qui commande», le ton est donné, on ne s’amuse pas chez 

Lunardo, l’un des rustres ; les femmes sont censées rester au foyer, pas question d’aller 

s’encanailler au Carnaval de Venise. Écrite en 1760, la comédie de Carlo Goldoni est 

une satire de la bourgeoisie commerçante vénitienne, incarnée par des hommes aussi 

bornés, râleurs qu’intolérants et dont la méfiance à l’égard de la gent féminine confine 

à l’absurde. «Les Rustres» illustrent parfaitement le théâtre de Goldoni, un «théâtre 

de la vie qui a un contenu vrai, des personnages observés de la réalité, une expression 

naturelle». Ainsi celui que Voltaire qualifiait de «fils et peintre de la nature» scrute-t-il 

ses contemporains, leurs rapports et leurs comportements sociaux. Il fait alors œuvre 

de divertissement tout en livrant à la postérité un témoignage aigu des mœurs de son 

temps. Et Jean-Louis Benoît, le metteur en scène, confirme que l’auteur est «passionné 

par l’homme social», ce «poète comique» demande aux hommes de se voir, de se 

situer, de prendre conscience de la richesse inépuisable du quotidien et de penser le 

monde au lieu de le subir.

Menée tambour battant, cette pièce est merveilleusement interprétée. Et on rit 

beaucoup.

Tout public à partir de 13 ans. Durée : 1h50.

THÉÂTRE

      LES RUSTRES
Dimanche 23 octobre - 16h

Par la Comédie-Française.

 Auteur : Carlo Goldoni. 

 Mise en scène : Jean-Louis Benoît. 

 Avec la troupe de la Comédie-Française.  

 Tarifs : 35 €, 30 € et 18 €, 15 €/tarifs 

réduits. Et formules abonnements.

JEUNE PUBLIC

LA VIE DE SMISSE
Mercredi 2 novembre - 15h

Sur scène, la vie pour de vrai de… Smisse.  

Il est question avant tout : d’être.

Smisse, 3 ans, est un aventurier du quotidien.  

Il teste, accompagné de Ouf le singe et Tata  

la tortue, la résistance des choses et des êtres.  

Il invente des mondes et les explore. Il rit, pleure, 

aime, déteste, discute, court très vite, fait l’héli-

coptère, mange, dort... Côtoyer Smisse, pour  

ses proches, est souvent une expérience de 

l’extrême. Sinon, la vie de Smisse est simple,  

universelle. Damien Bouvet en fait un spectacle 

pour les enfants et leurs parents et les parents  

de leurs parents… avec beaucoup de tendresse,  

de fraîcheur.

Tout public à partir de 3 ans. Durée : 45 min.

 Texte : Isabelle Chavigny et Ivan Grinberg. 

 De et avec Damien Bouvet. 

 Mise en scène : Ivan Grinberg. 

 Tarifs : 8 €, 4 €/tarif réduit. Et Pass famille.
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Dans le cadre du festival départemental Le Grand Soufflet (21e édition).

Ce quatuor de jeunes musiciens - deux Argentins, deux Françaises - 

imprime aux instruments (piano, violon, contrebasse, bandonéon) une 

identité engagée. Tango Carbón est devenu depuis sa création en 2012 

une des formations des plus dynamiques, bien enracinée dans le répertoire 

traditionnel mais surtout dans sa propre créativité, originale, prégnante, 

fortement ancrée dans une modernité décapante. «Nous puisons notre 

langage musical, de la tradition du tango à l’extrême liberté de nouvelles 

écritures». D’évidence, leur engagement, la générosité partagée et leur 

talent deviennent leur «marque de fabrique» ! Une identité rare tout autant 

musicale qu’humaine.

Tout public. Durée : 1h20.
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 Avec Louise Jallu 

(bandonéon), David 

Haroutunian (violon), 

Blanche Stromboni 

(contrebasse), Leandro 

Lacapere (piano). 

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. 

Formules abonnement  

et Pass famille.



Sport

Le 17 septembre, l’Aurore de Vitré Basket Bretagne va attaquer sa 
deuxième saison consécutive en Nationale 1. Une première pour le club 
du président Marc Garin qui espère bien renouveler une fois encore  
le bail de l’équipe à ce niveau... Mais cette fois, au terme d’une saison 
moins mouvementée...

I l y a un an, après une saison 
remarquable conclue par une 
accession en Nationale 1, les Vert 

et blanc se lançaient plein d’ambi-
tion dans leur nouveau championnat.  
À peine trois mois plus tard, le rêve avait 
tourné au cauchemar. Après une inter-
minable série de huit défaites à suivre, 
l’Aurore touchait le fond à Quimper au 

«parodie de basket» par Laurent Zaknoun, 
l’entraîneur d’alors... «Le parcours d’un 
nouvel arrivant dans un championnat 

Garin, le président du club. 
Pour tenter de sauver ce qui pouvait l’être 
encore, le club décidait de tenter un coup 
de poker. Laurent Zaknoun cédait son fau-
teuil à Zoran Durdevic, un coach serbe 

renforcer l’effectif et la méthode Zoran 
ne tardait pas à porter ses fruits : l’équipe 
reprenait des couleurs et s’extirpait des 

mois, elle passait de «l’enfer au para-

«C’est tout un ensemble qui s’est remis 

à fonctionner» se souvient Marc Garin, 
«Zoran a su recréer un mental de guerrier 
dans cette équipe».

Préparation solide

président qui rêve d’une saison 2016-
2017 moins tourmentée. Pour se faire, le 
club a tenté d’affûter ses armes avant le 
clap de départ. Dans ses structures tout 

pour faire passer l’Aurore à une ère plus 
professionnelle.

d’extension des tribunes «car la saison 

Garin, conforté par une hausse très consé-
quente de vente d’abonnement. «On sent 
que la ferveur n’est pas retombée».

Mais tout cela ne pourra pas se développer 
sans résultat sportif. Alors sur le parquet 
de la Poultière, l’équipe version 2016-2017 

de deux séances d’entraînement quoti-
diennes. Zoran Durdevic n’est visiblement 

pour bâtir son équipe, il s’est tout d’abord 
appuyé sur un solide noyau qui a fait ses 
preuves de combativité. «50 % de l’effectif 

une expérience avérée en N1».

4 derbies au programme
Ça ne sera pas de trop pour une saison 
qui s’annonce tout sauf comme un long 

les clubs professionnels ont été autorisés 

Conséquence, il y a donc encore plus de 

la N1. «Caen, par exemple, s’annonce 
comme un épouvantail cette saison» 
annonce M. Garin.
Pour pimenter le tout s’il en était besoin, 
la saison sera fortement teintée par les 
couleurs du Gwenadu puisque pas moins 

saison en Nationale 1.

permettre au public vitréen de vivre 
 

la seule vérité, c’est le terrain qui  
la livrera. 

Bernard Le Fellic

 BASKET

L’AURORE 
à l’aube d’une ère nouvelle

ON SENT QUE LA 
FERVEUR N’EST PAS 
RETOMBÉE». 

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

Dans un souci de cohérence, nous avons 
décidé d’ajuster l’ensemble de notre poli-
tique tarifaire de stationnement. La grille 
votée lors du Conseil Municipal sera appli-
quée début 2017 et reconsidérée une fois 
les travaux du bâtiment tertiaire jouxtant 
le PEM terminés et les tarifs du forfait post 
stationnement décidés (début 2018).

Se donner du temps
-

des usages dans le PEM et ses alentours 
(celles des résidents, des chalands, des pen-
dulaires, des visiteurs, des commerçants 
ou salariés…).
Nos priorités restent inchangées : favoriser 
l’attractivité du cœur de ville, l’accès aux 
commerces et aux activités, maintenir l’ha-
bitat attractif en facilitant le stationnement 
des résidents, dissuader le stationnement 
lié «au travail» dans le cœur de ville et le 

On le sait, «urbanisme et stationnement» 

ensemble en ville ; de la même manière 
une politique d’aménagement de l’es-
pace public urbain ne sera réussie qu’en 
y intégrant le levier de la régulation du 
stationnement.
Les deux commissions extra-municipales 
mises en place en 2015* s’inscrivent 
dans ce cadre ; des Vitréens (résidents, 
commerçants, salariés…) continuent de 

solutions possibles à des objectifs parfois 
contradictoires.

Un PEM attractif
La volonté municipale de construire le 
Pôle d’Échange Multimodal (PEM) au 
cœur de notre ville s’inscrit dans un pro-
jet urbain global. Ce parking de nouvelle 
génération va répondre aux nouvelles 
attentes des voyageurs en termes de mobi-
lité, de confort, de sécurité, maintenant et 
pour les années à venir.

Liste “Vitré responsable et entreprenante”
Majorité

D’un point de vue opérationnel, nous 
maintenons le principe de la gratuité du 
PEM limitée dans le temps et œuvrons 
pour que chaque automobiliste trouve 
rapidement une place de stationne-
ment dans la zone de son choix, à un 
tarif adapté… sans pour autant priva-
tiser l’espace public. Nous privilégions 
le stationnement de courte et moyenne 
durée sur voirie, celui de longue durée 
hors voirie.
Nous souhaitons donner sa place à la 
voiture mais pas toute la place ; la régu-
lation des déplacements automobiles et 
la promotion de solutions alternatives 
à la voiture individuelle s’avéreront 
incontournables.

* Animation Cœur de ville, plan de déplacement 
urbain

Bruno Maisonneuve

Adjoint au maire

Vitréenne de cœur qui fait preuve d’une 
grande ouverture d’esprit, d’écoute et de 
conviction.

Hervé Utard

Conseiller régional - Conseiller municipal

J’ai 48 ans et ai choisi de vivre à Vitré il 
y a maintenant un peu plus de trois ans. 
Venant de Paris, je rêvais d’une ville à 
échelle humaine, où travailler au calme (je 
dirige une maison d’édition) dans un cadre 

professionnel bien présent et à l’écoute.  
Je ne connaissais alors de Vitré que les rues 
pavées du centre historique, le château et 
quelques bonnes tables. J’y ai découvert des 

courtois ; ce qui a achevé de me convaincre 
que j’avais fait le bon choix.
En juillet, j’ai siégé pour la première fois 
au Conseil municipal, une séance menée 
tambour battant pour cause de match de 
foot ! Ces séances sont toujours riches 
d’enseignement sur le fonctionnement 
d’une ville, de notre ville. Qui plus est, bien 

que peu représentée, l’opposition ne rate 
jamais une occasion de soulever un point 
de détail, une question, un problème de 
fond, et les discussions qui s’ensuivent 

Quoi qu’il en soit, le sujet qui me tient 
le plus à cœur est bien évidemment la 
culture, sous toutes ses formes et j’ai 
déjà pu découvrir l’importance qui lui 
est accordée à Vitré, qu’elle s’inscrive 
dans le patrimoine ou qu’elle relève de 
la création contemporaine. Je me réjouis 
donc de prendre part, dès la rentrée, 
aux commissions affaires culturelles. 
J’assisterai également aux commissions 
consacrées à la vie associative et à la com-
munication. Indubitablement, ces choix 
dénotent mon intérêt pour et ma volonté 
d’implication dans le vivre ensemble.

Pascale Goze

Conseillère municipale

Après 2 années durant lesquelles elle 
s’est beaucoup investie dans la vie muni-
cipale, Nelly Baudouin a choisi de quitter 
le Conseil Municipal au début de l’été.  
Au nom de l’équipe Osez l’Avenir, je tiens à 
lui adresser de très sincères remerciements 
pour la qualité de son engagement. Je veux 
souligner en particulier son travail au sein 
des commissions ressources humaines, 
culture et éducation. Elle a su y défendre 
avec talent les valeurs progressistes qui 
nous animent et bien souvent les faire 
prendre en compte par la Majorité muni-
cipale grâce à la qualité de la relation qu’elle 
avait nouée.
Une page nouvelle s’ouvre à elle aujourd’hui 
et nous lui souhaitons de prendre beaucoup 
de plaisir dans ses nouveaux projets. 
Pascale Goze, candidate au sein de la 
liste Osez l’Avenir, vient remplacer Nelly 
Baudouin. À celles et ceux qui ne la connaî-
traient pas encore, Pascale a bien voulu 
nous dire quelques mots de présentation. 
Je suis particulièrement heureux d’accueil-
lir au sein de notre groupe d’élus cette 

Liste “Osez l’Avenir”
Opposition

Stationnement : une offre adaptée
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AMICALE DES RETRAITÉS 
VITRÉENS

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

AQUALEHA
Analyse sensorielle
Séances de dégustation pour tous 
du lundi au vendredi de 10h à 19h. 
Indemnisation prévue.  
www.lehadegustateur.com.
02 99 74 13 39.

ADPV
Atelier Dessin et Peinture à Vitré
Intéressé par le dessin, la peinture, 
l’envie de s’améliorer, rendez-vous 
aux cours lundi de 14h à 16h30 
et jeudi de 19h15 à 21h45, centre 
culturel (salle Modigliani,  
4e étage) pour une rencontre avec 
le professeur, une découverte 
de l’association et de l’ambiance. 
Reprise des cours lundi 
12 septembre. 
T. Franger, 02 99 75 15 00  
ou ts.franger@sfr.fr.

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
Ouvert le mardi de 14h à 18h pour 
adultes et le mercredi de 13h30 à 
18h pour enfants à partir de 8 ans. 
Tarif : 50 €.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.

ÉCHIQUIER VITRÉEN
Cours d’échecs débutants, jeunes 
et adultes (10 séances de 30 min) 
à partir du 17 septembre au centre 
social. Nombre de places limité à 
12. Inscriptions préalables au club. 
Tarif selon âge.
Tournoi interne tous les derniers 
samedis de chaque mois jusqu’à 
mai 2017 (sauf décembre 2016). 
1ère ronde le samedi 24 septembre, 
14h, centre social.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

FAVEC
Association des veuves  
et veufs section Vitré
Pour la défense des droits des 
veuves, veufs et parent d’orphelins. 
Informer, accompagner, accueillir 
le conjoint survivant. Aider 
dans les démarches. Repas et 
sorties amicales organisés pour 
rompre la solitude des personnes 
touchées par le veuvage.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.

FNATH
Association des accidentés  
de la vie
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.
L. Busson, 02 99 74 45 15 ou 
fnathvitre35@outlook.com.

GRAINE D’AMAP
Distribution de paniers de légumes 
et d’œufs bio tous les mercredis 
de 18h30 à 19h30, maison de 
quartier de Maison Rouge. Tarifs : 
7 €, 11 € ou 16,50 € le panier. 
Places disponibles et possibilité 
d’intégrer la distribution en cours 
de saison.
graine.damap@gmail.com.

LE RELAIS POUR L’EMPLOI
Mise à disposition de personnels 
auprès des entreprises, 
collectivités, associations et 
particuliers pour des postes 
d’agent d’entretien, de collectivité, 
production, employé de ménage, 
jardinage, aide au déménagement, 
pose d’affiches…
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.
CHANTIER INSERTION  
«Le Pays fait son Jardin»
Abonnement aux paniers de 
légumes bio, locaux et solidaires, 
cultivés au Theil-de-Bretagne 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.

LES GAIS LURONS
Toutes personnes de Vitré et des 
communes environnantes nées en 
1977 sont invitées à la fabrication 
du char des 40 ans pour le 
carnaval 2017 du dimanche 9 avril 
de jour et du samedi 22 avril de 
nuit. Vendredi 23 septembre 2016, 
20h, hangar des Gais Lurons, 
réunion d’information pour toutes 
personnes intéressées.
J. Morlier, 06 63 30 23 10.

PARTAGE ENTRAIDE VITRÉAIS
Achat de marchandises 
uniquement le vendredi et le 
samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30. À noter : le dépôt des 
marchandises se fait dorénavant 
au 2 allée des Perrines du lundi 
au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30 ainsi que les vendredis 

et samedis de 9h à 12h et de 14h 
à 17h30. partageentraidevitre.
wordpress.com.
02 99 75 82 05.

POINT INFORMATION JEUNESSE
Nouveaux horaires : mardi de 10h 
à 12h, mercredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, jeudi de 14h à 18h, 
vendredi de 14h à 16h et samedi 
de 10h à 12h (en période scolaire).
02 23 55 16 21.

POTAMAP
Distribution de paniers de fruits 
et légumes de saison, produits 
localement et issus de l’agriculture 
biologique, le jeudi de 18h à 19h 
au centre social.
T. Le Gall, 06 63 35 80 59 ou 
association.potamap@laposte.net.

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 toute l’année le mardi 
de 13h30 à 16h30.
T. Potier, 02 99 75 84 42.

SECOURS CATHOLIQUE
Pour inviter à sortir de chez 
soi, pour tisser des liens, le bol 
d’air, 2e mardi du mois, départ à 
14h30, salle du Mée et le café de 
la rencontre, 2e mardi et 4e jeudi 
de chaque mois de 14h à 16h30, 
salle du Mée (échange de savoirs, 
activités diverses, jeux…). Le 
Secours Catholique peut aider 
financièrement des personnes 
en situation de précarité, 
accompagner des enfants dans 
leur scolarité et venir en aide 
aux personnes étrangères pour 
l’apprentissage du français.
06 82 99 28 44.

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). 
Cours découverte gratuit le 
23 septembre à 20h30 au Mille 
Club de Vitré. 02 99 74 44 75 
et 06 58 94 25 50. 
Cours de harpe celtique 
2 mercredis par mois par groupes 
de niveau. Réunion d’information 

le 21 septembre à 19h30 au local 
de Spered Ar Vro. 06 19 43 21 61.
Cours de chants traditionnels 
(à danser, complaintes, à la 
marche…). 1 samedi matin par 
mois. Premier cours en octobre  
à l’école de la Hodeyère à Vitré.  
02 99 74 40 04.
speredarvro@live.fr

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

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

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
DU PAYS DE VITRÉ

Conférences à 14h30 à l’Aurore 
cinéma. Carte de membre 
obligatoire.
Jeudi 6 octobre, «Juliette Drouet 
amante et égérie de Victor Hugo» 
par Jacques Dremeau, docteur  
es lettres.
Mardi 18 octobre, «La solitude dans 
notre société de consommation» 
par Alain Mergier, sociologue.
Jeudi 3 novembre, «L’esclavage 
à travers les Temps» par Tidiane 
Diakité, agrégé d’Histoire.

VITRÉENNE ESCRIME
Sport d’équilibre et de maîtrise 
de soi alliant observation et 
réactivité, dès 8 ans pour le 
sportif le lundi et dès 10-11 ans 
pour l’escrime artistique le jeudi. 
Plusieurs groupes suivant l’âge 
sous la responsabilité d’un Maître 
d’Arme agréé Jeunesse et Sport. 
Règlement en plusieurs fois 
possible. Cours d’essais gratuits 
avec prêt de tenues.  
www.la-vitreenne-escrime.fr.
G. Couvry, 06 83 33 71 62.

VITRÉENNE VOLLEY
Entraînements le mardi de 20h à 
22h, salle A des Promenades et 
le jeudi de 20h à 22h, salle B des 
Promenades. Tarif : 75 €.
N. Tireau, 06 86 34 27 84.

VITRÉ VIET VO DAO
Art martial vietnamien : «un esprit 
sain dans un corps sain». Travail 
de l’énergie, self-défense. Cours 
adultes le lundi de 20h à 21h45 et 
le samedi de 11h à 12h30. Cours 
enfants le samedi de 10h à 11h.  
Un cours d’essai gratuit. 
Inscriptions pendant les cours.
G. Morazé, 06 73 52 91 77.
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SEPTEMBRE
LUNDI 12
• Séance de découverte de 
Mandala, 14h15 à 16h15 ou 18h30 
à 20h30, centre social. Le mandala 
est un dessin centré de forme 
harmonieuse. Colorier un mandala 
apaise le mental, recentre et 
rééquilibre les deux hémisphères 
du cerveau. C’est une relaxation 
dynamique. Gratuit. Organisée par 
Nasca Mandala et créativité.
06 72 80 39 04.
• Reprise des répétitions de la 
chorale Joie Nouvelle, 19h30, 
salle de l’Aurore, impasse de 
la Poultière. Toute personne 
intéressée par le chant chorale 
peut se présenter à la répétition.
M-A. Pettier, 02 99 49 14 33.

MERCREDI 14
• Grymda. Inscriptions à l’école de 
danse, 10h à 12h et 14h à 18h30, 
centre culturel (espace cafétéria du 
hall du bâtiment rue de Verdun).
06 79 52 99 64.
• Séance de découverte de 
Mandala, 14h à 15h45, centre 
social. Le mandala est un dessin 
centré de forme harmonieuse. 
Colorier un mandala apaise le 
mental, recentre et rééquilibre les 
deux hémisphères du cerveau. 
C’est une relaxation dynamique. 
Gratuit. Organisée par Nasca 
Mandala et créativité.
06 72 80 39 04.
• Vitré Accueil. Inscriptions, 18h à 
20h, centre social pour les activités 
art floral, bridge, cuisine, danses 
de salon, randonnées, rock’n roll, 
scrabble, tarot. Tarif : 37 €. 
M-C. Volte, 06 20 60 31 53.
• Théâtre de la Poursuite. Réunion 
d’information et inscriptions, 
20h15, maison de quartier de 
Maison Rouge. Ateliers théâtre 
animés par des comédiens 
professionnels (3 groupes 
différents, lundi, mercredi ou jeudi 
soir). Tarif : 225 €.
M. Degruson, 06 09 93 43 83.

VENDREDI 16
• Groupe de parents d’enfants en 
situation de handicap, échange, 
13h30 à 15h30, maison de l’en-
fance. Présence de bénévoles pour 
les enfants. Organisé par l’associa-
tion parents handicap rencontre.
• Club Cœur et Santé. Adhésion 
au club, 14h à 18h, maison de 
quartier de Maison Rouge.
J-J. Le Caer, 06 10 39 13 74.

SAMEDI 17
• Vitré Atout. Fête de l’automne, 
9h à 19h, centre-ville. Braderie des 
commerçants dans le centre-ville. 
Structure gonflable pour enfants 
place de la gare.
M-O. Louvel, 06 86 64 05 75.
• Palet Saint-Nicolas. Concours 
régional de palets, 9h30 et 14h30, 
jardin du Parc. Le matin, concours 
individuel à 4 palets et l’après-midi, 
concours par équipes de 2 joueurs 
4 palets. Tarif : 5 €/joueur.
J-Y. Texier, 02 99 74 61 56.

• Grymda. Inscriptions à l’école de 
danse, 10h à 12h, centre culturel 
(espace cafétéria du hall du 
bâtiment rue de Verdun).
06 79 52 99 64.
• Point information jeunesse. 
Baby-sitting dating, 10h à 12h, 
maison de l’enfance. Inscriptions 
au PIJ.
02 23 55 16 21.
• École d’arts plastiques. 
Inscriptions, 10h30 à 12h, centre 
culturel Jacques Duhamel.
02 99 74 68 62.
• ANCPV. Baptême en catamaran 
et optimist pour les plus jeunes, 
14h, base de loisirs de Haute-
Vilaine. Tarif : 5 € (déduits d’une 
adhésion annuelle). Inscriptions à 
l’école de sport toujours possibles.
J-C. Le Ny, 06 85 10 71 57.
• Super loto de la Vitréenne Foot-
ball club, 20h (ouverture des portes 
18h), parc des expositions. De 
nombreux bons d’achats ainsi que 
des lots alimentaires. 2 € le carton. 
Animé par Breizh.loto-Animation. 
Rachel, 06 89 84 10 09.
• Handball (Exc. Reg.). La Vitréenne 
Seniors garçons 1 contre Rennes 
Metro, 21h30, Cosec Saint-Étienne.

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
• Journées du Patrimoine.  
Lire p. 14 et 15.
• Rentrée théâtrale des Comédiens 
du Dimanche, maison de quartier 
de Maison Rouge. Samedi à partir 
de 17h, stand de présentation, 
possibilité d’échanges avec les 
adhérents et inscriptions pour 
la journée d’initiation à l’impro 
du dimanche. Samedi à 20h, 
présentation des travaux réalisés 
en 2015-2016. Scènes montées 
par Instants Théâtre Vitré à partir 
d’improvisations sur le thème du 
chocolat et spectacle «Telecom & 
Furious». Participation au chapeau. 
Dimanche à 12h, pique-nique 
partagé et après-midi (jusqu’à 16h) 
d’initiation à l’impro, ouvert à tous 
(débutant ou confirmé). Gratuit. 
Inscription dans la limite des 
places disponibles.
comediensdudimanche@yahoo.fr

DIMANCHE 18
Golf. Trophée Au Vieux Vitré, golf 
des Rochers-Sévigné.

LUNDI 19
Reprise des cours de danse 
africaine au Mille club. Cours 
débutant de 19h à 20h et cours 
avancé de 20h à 21h30. Cours 
d’essai gratuit. Organisés par 
Yakadjolé.
C. Rivault, 07 70 47 61 25.

SAMEDI 24
3e édition du village artistique  
«Un bout de monde», 11h à 1h, 
place du Château. Concerts, 
spectacles, initiations…  
Organisée par La Même Prod. 
Lire p. 15.
M. Racapé, 07 78 18 48 18. 

DIMANCHE 25
Golf. Challenge Écoparc,  
golf des Rochers-Sévigné.

MARDI 27
Conférence-débat «Les étapes 
d’une lutte non-violente», 20h30, 
centre social. Animée par Stéphane 
Descaves, formatrice à la non- 
violence à Greenpeace et à la ré-
gulation non-violente des conflits. 
Avec des exemples concrets, elle 
va permettre de réfléchir aux stra-
tégies et définir des objectifs clairs 
et atteignables. Participation libre. 
Organisée par le Mouvement pour 
une Alternative Non-violente.
06 72 80 39 04.

JEUDI 29
Reprise des répétitions de la 
chorale Saint-Martin, 20h, 
chapelle Jeanne d’Arc. La chorale 
recherche des chanteurs (femmes 
et hommes) notamment en voix 
graves. Répétitions tous les jeudis 
soirs de 20h à 21h30. Formation 
musicale et vocale assurée par le 
chef de chœur. Gratuit.
02 99 75 25 85.

VENDREDI 30
Spectacle «maman», 20h, 
maison de quartier de Maison 
Rouge. Spectacle burlesque 
sans paroles sur les aléas de la 
grossesse et des premiers mois 
avec bébé. Il aborde, sans tabou 
et avec beaucoup de légèreté 
et d’humour, l’arrivée d’un bébé, 
avec toutes les émotions et les 
questions que cela peut susciter. 
Organisé par le centre social.
C. Daudin, 02 99 75 29 24.

DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 
AU MARDI 4 OCTOBRE
Bourse aux vêtements d’hiver 
au parc des expositions. Dépôt 
jeudi 29 de 14h à 18h30 et 
vendredi 30 de 9h30 à 16h30. 
Vente samedi 1er de 9h30 à 
17h30. Reprise des invendus 
mardi 4 de 15h à 18h30. 
Vêtements acceptés : automne-
hiver, très propres, en bon état, 
non démodés, à partir de 5 ans. 
Organisée par Vitré Accueil.
02 99 75 04 60.

OCTOBRE
DIMANCHE 2
• Courses de chevaux, dès 13h30, 
hippodrome Saint-Étienne. 
8 courses au programme 
(5 courses de trot et 3 courses 
de haies). Animations (structure 
gonflable, promenades à poneys). 
Entrée gratuite.
• Golf. Golfy Cup, golf des 
Rochers-Sévigné.

LUNDI 3
Bistrot mémoire du pays de 
Vitré, 14h30 à 17h, à l’Espérance. 
Thème : «Transmission aux 
enfants et dépendance du 
conjoint (ce qu’il est utile de savoir 
et de faire)». Entrée libre.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

MARDI 4
Défilé de mode (4e édition), avec 
mannequins professionnels, 
20h30, centre culturel Jacques 
Duhamel. Tickets en vente chez 
les commerçants participants et 
sur place. Liste sur vitre-atout.com. 
Tarif : 3 €. Organisé par Vitré Atout.
M-O. Louvel, 06 86 64 05 75.

VENDREDI 7
Vernissage de l’exposition «Kokdu, 
figurines funéraires de Corée» 
(lire ci-après), 18h30, Maison 
des cultures du Monde suivi 
du concert de Pansori, 20h. Le 
Pansori est un drame chanté et 
déclamé par un acteur-chanteur, 
homme ou femme et ponctué par 
un tambour. Entrée libre.
02 99 75 82 90.

VENDREDI 7, SAMEDI 8 
ET LUNDI 10
Dons du sang. Vendredi de 14h 
à 19h, samedi et lundi de 8h30 à 
12h30 et de 15h à 17h30 au parc 
des expositions à Vitré. Aug-
mentation de la consommation 
de produits sanguins de près de 
29 % depuis 2002. Aujourd’hui 
500 000 personnes soignées par 
transfusion sanguine. L’amicale 
des donneurs de sang compte sur 
la générosité des donneurs (avoir 
entre 18 et 70 ans, être en bonne 
santé). Ne pas venir à jeun et bien 
boire avant et après le Don.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

SAMEDI 8
• Soirée Jazz dîner-concert, 20h, 
restaurant l’Espérance. Organisée 
par le club Agora Vitré Sévigné 
44 au profit de SOS Villages 
d’enfants et la Sated de Château-
Gontier (section pour enfants 
et adolescents avec autisme 
et troubles envahissants du 
développement). Tarif : 40 €.
É. Théard, 06 18 71 34 22.
• Handball (Exc. Reg.). La Vitréenne 
Seniors garçons 1 contre Lehon/
Dinan, 21h30, Cosec Saint-
Étienne.
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JEUDI 13
Ciné-tartines, 19h30, centre 
social (cafétéria). «L’homme : 
individualiste ou coopératif ?». 
Visionnage de documentaire, 
échange et grignotage de tartines. 
Organisé par le centre social  
et le Man pays de Vitré.
W. Jouny, 02 99 75 04 60.

VENDREDI 14
• Journée mondiale de la vue. 
De 9h à 17h, place de la Gare. 
Organisée par le Lions club avec 
la participation de la Bibliothèque 
sonore et les chiens guides 
d’aveugles. 
02 99 75 05 17.
• Groupe de parents d’enfants en 
situation de handicap, échange, 
13h30 à 15h30, maison de 
l’enfance. Présence de bénévoles 
pour les enfants. Organisé par 
l’association parents handicap 
rencontre.

SAMEDI 15 ET  
DIMANCHE 16
Salon Vins et Gastronomie 
(4e édition), 10h à 19h, parc 
des expositions. Avec plus de 
40 exposants, ce salon est le lieu 
pour apprécier et découvrir la 
qualité des productions locales, 
régionales et nationales. Vignerons 
et producteurs de toute la France 
seront présents. Animations 
chocolatées avec M. Lederf, 
meilleur ouvrier de France. Grande 
tombola. Dégustations et entrées 
gratuites. Organisé par Armor expo.
06 80 63 01 69.

DIMANCHE 16
• Échecs. Trophée Caïssa, 9h30 
à 19h, centre social. Pour les 
joueuses féminines, adultes et 
jeunes, de poussines à vétéranes. 
Organisé par l’Échiquier vitréen 
pour le compte de la Fédération 
Française des Échecs.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

• Golf. Coupe des Jardiniers, golf 
des Rochers-Sévigné.

DU LUNDI 17 AU SAMEDI 22
Semaine du goût «Épices et 
tout !» dans différents lieux (centre 
social, CDAS, marché…). Ateliers 
culinaires, activités créatives, visite, 
rencontre et dégustations. Pour 
tous et tous les goûts. Programme 
sur vitre.centres-sociaux.fr. Gratuit. 
Organisée par la Ludothèque.
D. Lamarche, 02 99 74 31 81.

DIMANCHE 23
Golf. Coupe Burkina 35, golf 
des Rochers-Sévigné.

MARDI 25
Enquête grandeur nature.  
Lire p. 13.

SAMEDI 29
• Fest noz, 21h, parc des 
expositions. Groupes présents : 
War-Sav, Blain/Leyzour et Trio 
Forj. Tarif : 7 €. Gratuit - 18 ans. 
Organisé par Spered ar vro.
• La rue en mouvement, 14h à 
17h, devant la maison de quartier 
de maison rouge (en cas de pluie, 
repli gymnase B des promenades). 
Activités au programme : foot 2 rue 
avec le local jeunes, maquillage 
avec le centre social, graff avec 
Graffiteam (Mathias Orhan), cirque 
avec Vent de Cirque de Janzé, 
parkour avec Jean-Marie Gallée, 
initiation et bal de danse africaine 
avec Yakadjolé, jeux de plateau 
avec les Chevaliers de Rohan. 
Nouveauté 2016 : structure sur 
ballon avec Zig bulle et hoveboard 
avec Normandy Jump. Gratuit. 
Organisée par la Ville de Vitré.
L. Loisel, 06 21 99 02 67.

DIMANCHE 30
Golf. Coupe de la Toussaint,  
golf des Rochers-Sévigné.

NOVEMBRE
VENDREDI 4, SAMEDI 5 
ET DIMANCHE 6
Salon Habitat et Aménagement 
intérieur au parc des expositions. 
6e édition.

SAMEDI 5
Handball (Exc. Reg.). La Vitréenne 
Seniors garçons 1 contre Redon, 
21h30, Cosec Saint-Étienne.

DIMANCHE 6
Golf. Match play Rats des Villes/
Rats des Champs, golf des 
Rochers-Sévigné.

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

PHARMACIES DE GARDE
(week-end et jours fériés)

Le 3237 (0,34 €/mn)

À PARTIR DU 8 OCTOBRE

EXPOSITION «KOKDU, 
FIGURINES FUNÉRAIRES 
DE CORÉE»
En partenariat avec The Museum 
of Face, Namjong-myeon  
(République de Corée).
Les kokdu sont des figurines en 
bois peintes de couleurs vives. 
Elles ont joué un rôle important 
dans les cérémonies funéraires 
coréennes tout au long de la 
période Joseon (1392-1906) et 
jusqu’au milieu du XXe siècle. 
Plus que de simples objets de 
décoration, elles accompa-
gnaient l’esprit du défunt dans 
son voyage vers l’au-delà. Elles 
le guidaient, le protégeaient, le 
soignaient et même le divertis-
saient, tout en apportant une 
consolation à ses proches. Selon 
leur fonction, les kokdu peuvent 
avoir une apparence joyeuse et 
même joueuse ou au contraire 
effrayante lorsqu’elles doivent 
chasser les mauvais esprits.
Entrée libre du mardi au 
dimanche de 14h à 18h. Maison 
des Cultures du Monde, 2 rue 
des Bénédictins.
02 99 75 82 90.

DU 8 AU 16 OCTOBRE
29e prix interrégional de peinture 
de la Ville de Vitré, 14h à 18h, 
salle du Temple. Organisé par le 
groupe artistique du pays de Vitré. 
À contacter pour toute demande 
de dossier.
02 99 76 08 96 ou 02 99 74 34 42 
ou 02 99 74 72 68.

DIMANCHE 9
• Échecs. 1er match du 
championnat de National 4 et 
Départemental, 14h, centre social.
• Golf. Coupe Thé Donovan, golf 
des Rochers-Sévigné.

MARDI 11
• Rentrée d’atelier d’Activ-
Mémoire, 10h15, centre social. 
Atelier autogéré s’adressant aux 
personnes ayant déjà participé à 
des ateliers. Tarif : 20 €.
A. Day, 06 14 03 83 33.
• Soirée débat et découverte sur 
le droit du consommateur, 20h, 
centre social. Débat animé par 
les bénévoles dont un avocat. La 
loi protège les consommateurs 
engagés par un contrat, suite à 
un démarchage à domicile, par 
internet ou autre… Organisée par 
UFC Que Choisir.
02 23 51 41 57 (jeudi après-midi).
• Conférence Questions de 
parents «Des devoirs sans 
conflits, des mauvaises notes sans 
catastrophes, une orientation 
sans pressions : comment 
accompagner la scolarité de nos 
enfants». Animée par Roseline 
Toutain, psychanalyste. 20h30, 
maison de quartier de Maison 
Rouge. Entrée libre. Organisée 
par le centre social.
C. Daudin, 02 99 75 29 24.

l’Agenda

JEUDI 29 SEPTEMBRE
Concours de belote, à partir  
de 13h30 à la résidence La 
Trémoille. Paiement et inscription 
sur place (4 €).

LUNDI 3 OCTOBRE
Grand jeu du loto avec la 
participation des élèves du lycée 
Antoine de Saint-Exupéry, à 
partir de 13h30 à la résidence La 
Trémoille. Paiement et inscription 
sur place (2 € la carte).

MARDI 4 OCTOBRE
Jouons avec les mots sur 
le thème «Vivre ensemble». 
Animation intergénérationnelle 
avec les élèves du lycée Antoine 
de Saint-Exupéry, à partir de 
14h à la médiathèque Mme de 
Sévigné. Sur réservation (gratuit).

MERCREDI 5 OCTOBRE
Racontez-nous «l’histoire de 
la Caserne de la Trémoille», de 
14h30 à 16h30 au centre social. 
Entrée libre et gratuite.

JEUDI 6 OCTOBRE
Spectacle de danses africaines 
présenté par la compagnie 
Dounia. Échange et partage de 
mets préparés par le collectif 
«Fête de toutes les couleurs», 
centre culturel Jacques 
Duhamel. 6 € par personne. 
À régler lors de l’inscription.

VENDREDI 7 OCTOBRE
Thé dansant, de 14h30 à 17h30 
au restaurant la Grenouillère. 
Animé par Véronique Mancel, 
avec la participation des élèves 
du lycée Antoine de Saint-
Exupéry. 6 € par personne. 
À régler lors de l’inscription.

MARDI 18 OCTOBRE
Conférence UTL «La solitude 
dans notre société de 
consommation», à 14h30 au 
cinéma l’Aurore. Entrée libre et 
gratuite.

Du 3 au 7 octobre

SEMAINE BLEUE DES RETRAITÉS 
DE VITRÉ
«À tout âge : faire société», tel est le thème de la semaine 
d’animations portée par le Pôle Senior et Handicap du CCAS de 
Vitré avec la participation de multiples partenaires. Cette semaine 
s’adresse aux habitants de Vitré. La Semaine bleue est un moment de 
rencontres intergénérationnelles entre les enfants, les jeunes et les 
personnes âgées autour de différentes activités, avec notamment le 
souhait de favoriser les rencontres de personnes âgées dépendantes 
et/ou isolées, vivant à leur domicile et de créer une dynamique 
autour d’un événement.

PROGRAMME
(2 dates en plus : 29 septembre et 18 octobre)

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


