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Ce que la France vit aujourd'hui ne peut satisfaire personne. Espérons au moins que 
cela autorise de nouvelles approches vers un modèle de société convenant à une plus 
grande majorité de Français. Cela nécessite à mon sens de poser quelques conditions 
préalables :

Éviter les mots et les postures humiliantes
Ce sentiment de "n'être rien" aux yeux de Paris, ces impressions de déconsidération, de 
dévalorisation, voire d'humiliation constituent sans aucun doute les éléments dominants 
dans la crise des gilets jaunes… Ainsi, brocarder ceux qui "fument des clopes et roulent 
au diesel" ou encore faire croire aux riverains de la Ligne à Grande Vitesse qu'elle 
n'engendrera pas de nuisances, alors que ces nuisances sont fortes, est inacceptable !

Revenir à une politique d'aménagement du territoire  
répartissant emplois et population
C'est une question essentielle d'équilibre entre les métropoles et le reste de la France. 
Aujourd'hui, pour les urbains : encombrements quotidiens, pollution de l'air, ségrégation 
financière, insécurité croissante. Pour les autres : abandon des services publics, 
paupérisation, éloignement de l'emploi, temps et coût du transport élevés. Ce n'est 
plus possible de poursuivre ce schéma. Une meilleure répartition géographique des 
emplois doit permettre un temps de déplacement domicile/travail de 20 ou 30 minutes 
maximum.

Aller plus loin dans la correction des injustices
La loi logement de 2017, par exemple, aggrave les injustices. Le Gouvernement a raison 
de vouloir réduire la dépense publique mais au lieu de réduire l'avantage fiscal Pinel, 
favorisant les revenus élevés, il a réduit les aides au logement et à l'accession sociale 
à la propriété. Il faut revoir cela vers plus d'équité.

Corriger le système éducatif
Le système éducatif reste élitiste et dévalorise l'intelligence des mains. Il faut redonner 
de la noblesse à l'enseignement technique et à l'apprentissage. Avec Fougères, nous 
allons expérimenter une université des métiers pour inciter les jeunes à se former aux 
métiers de nos entreprises sur un territoire très industriel manquant dramatiquement 
de compétences.

Oser dire la vérité
C'est rappeler que, dans le monde actuel, il ne peut pas y avoir une exception française 
permettant tout à la fois le nombre d'heures travaillé par habitant le plus faible d'Europe 
(630 contre 690 en moyenne), la durée moyenne de retraite la plus longue et l'État 
providence le plus développé. Nous ne pourrons distribuer que la richesse produite par 
notre économie. Nos voisins européens ayant pour certains un taux de chômage plus 
faible et/ou un meilleur pouvoir d'achat, nous le rappellent constamment.

Pierre Méhaignerie

Sortir de la crise ?  
Est-ce vraiment si compliqué ?

Plus d’informations  
sur le site internet,  
www.mairie-vitre.com

2 VITRÉ JOURNAL MARS 2019



©
 Is

to
c

kp
h

o
to

3  MARS 2019 VITRÉ JOURNAL

Travaux

BUDGET 
360 000 € TTC

D
es travaux d'une durée de  
trois mois ont été effectués 
pour renforcer le système de 

sécurité incendie de l'équipement par  
la dépose des faux plafonds sur les 
deux halls.  
La couverture métallique a également 
été remplacée par un complexe isolant.  
Celui-ci répond à trois fonctions : 

PARC DES EXPOSITIONS

ISOLATION ET RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ 
INCENDIE

l'étanchéité, l'isolation thermique  
et l'isolation phonique du parc des 
expositions. Ces interventions  
contribuent au confort du bâtiment 
et induisent une meilleure acoustique 
le rendant d'emblée plus agréable et 
fonctionnel pour les manifestations  
à venir.
Cette 1ère phase de travaux s'est  

terminée début janvier et a été réalisée 
par l'entreprise Tourneux de Vitré.
Une réflexion est désormais en cours 
pour l'amélioration du système de 
chauffage et une meilleure isolation  
des façades. 

L
e restaurant scolaire de l'école 
Jean Guéhenno accueille les  
lundis, mardis, jeudis et vendredis  

135 élèves en moyenne lors de la 
pause méridienne de 11h30 à 13h20 et 
40 enfants au goûter de 16h30 à 17h. 

Le bâtiment dont les travaux  
sont menés pour améliorer le 
confort des élèves et des agents  
du restaurant, a été livré à la fin  
du mois de février.

ÉCOLE JEAN GUÉHENNO

RÉHABILITATION DU

RESTAURANT
SCOLAIRE

La cuisine centrale de la Ville de Vitré 
dessert l'ensemble des écoles de la ville 
dont celle-ci par liaison chaude.

La réhabilitation de cette cuisine  
satellite a pour objectifs : 
> d'améliorer les conditions d'accueil 
des convives (confort acoustique, 
thermique…)
> d'améliorer les conditions de travail 
des agents (en matière d'ergonomie 
notamment)
> de faciliter les déplacements des 
enfants (croisement des élèves entre les 
services)
> d'optimiser les espaces de travail en 
respectant les flux propres et sales
> d'assurer l'accessibilité des personnes 
à mobilité réduite.

La maîtrise d'œuvre a été assurée par 
l'entreprise IPH qui était déjà interve-
nue sur la rénovation du restaurant de 
l'école du Château. 

BUDGET 
estimé à 270 000 € TTC



au sein du quartier de la Massonnais 
dans un premier temps et à l'étendre 
à d'autres quartiers, après évaluation.

FINANCES

Occupation de locaux 
Les élus ont approuvé à l'unanimité 
la mise à disposition gracieuse 
des deux classes de l'école Jean 
Guéhenno à l'institut médico-
éducatif la Baratière, au titre de l'année 
scolaire 2018/2019 afin de maintenir 
le dispositif classes délocalisées.  
Ce dispositif permet un enrichissement 
mutuel des élèves de l'école Jean 
Guéhenno et de l'IME la Baratière. La 
Ville de Vitré est soucieuse de s'inscrire 
dans une démarche de réciprocité et 
d'assurer les meilleures conditions 
d'accueil possibles à tous les élèves 
vitréens, sans aucune discrimination, 
afin de favoriser le bien-être de tous 
les enfants dans les écoles.

Restaurants du cœur
Le centre de Vitré de l'association 
"Les Restaurants du Cœur" répond 
à un besoin d'assistance aux per-
sonnes démunies, notamment dans 
le domaine alimentaire, par la distri-
bution de repas et par toute action 
visant à réinsérer les personnes dans 
la vie locale et économique et d'une 
manière générale par toute action 
bénévole contre la pauvreté. M. le Maire 
est autorisé à l'unanimité des votants 
à signer une convention pluriannuelle 

Séance du 
13 décembre 2018

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Ouvertures dominicales
Les élus ont approuvé à l'unanimité 
l'ouverture dominicale des conces-
sionnaires automobiles de Vitré les 
dimanches 20 janvier, 17 mars, 16 juin, 
15 septembre et 13 octobre. Quant aux 
commerces de détail, les dimanches 
autorisés sont les 8, 15 et 22 décembre 
en raison de la période des fêtes de fin 
d'année.

Protocole "Participation citoyenne"
La démarche de participation citoyenne 
vise à rassurer la population, à améliorer 
la réactivité de la gendarmerie contre 
la délinquance d'appropriation et à 
accroître l'efficacité de la prévention de 
proximité. Le dispositif de participation 
citoyenne s'appuie sur un réseau de 
solidarités de proximité constitué 
autour d'une chaîne de vigilance 
structurée au sein d'un même quartier. 
Plusieurs résidents du quartier de la 
Massonnais ont manifesté leur intérêt 
pour ce dispositif. Les élus ont autorisé 
le maire à la majorité des votants  
(4 abstentions) à signer le protocole 
avec les services de l'État ainsi que les 
actes d'engagement avec les référents 
de quartier et à le mettre en place 

Conseil municipal express

de financement avec l'association pour 
la période 2019-2021.

LOISIRS

Centre social
Les élus ont validé la signature avec 
l'association "Le centre social" d'une 
convention de mandatement pour la 
gestion des équipements et des mis-
sions suivants : multi-accueil 0-6 ans  
“la Malabizou”, accueil collectif de 
mineurs 3-11 ans, ludothèque, lieu 
d'Accueil Enfant Parent “À petits pas”, 
information et orientation des familles 
vers les services appropriés au sein de 
la maison de l'enfance et mise à dis-
position de salles aux partenaires du 
domaine de la Petite Enfance et de 
l'Enfance pour 2019-2022.

Séance du 
17 janvier 2019
FINANCES

Restaurant scolaire la Hodeyère
Le projet de rénovation du restaurant 
scolaire de la Hodeyère a pour objectifs 
d'améliorer les conditions de travail des 
agents en matière d'ergonomie notam-
ment, de faciliter les déplacements des 
enfants (croisement des élèves entre les 
services) et d'optimiser les espaces de 
travail en respectant les flux propres et 
sales. Il a pour but également d'assurer 
l'accessibilité des personnes à mobi-
lité réduite et d'améliorer les condi-
tions d'accueil des élèves (confort 
acoustique, thermique…). Les élus ont 
approuvé la sollicitation de toutes aides 

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Décembre 2018 et janvier 2019  - Origine : Station de traitement de la Grange
L'eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés, 
aux limites réglementaires de qualité.

PARAMÈTRES
LIMITE ET 

RÉFÉRENCE 
DE QUALITÉ

TENEUR 
MINIMALE 
OBSERVÉE

TENEUR 
MOYENNE

TENEUR 
MAXIMALE 
OBSERVÉE

NOMBRE DE 
PRÉLÈVEMENTS

Éléments en 
relation avec 
la structure 
naturelle 
de l'eau

Conductivité (uS/cm) 457 472 484 6

pH 6,5 à 9 7,7 7,93 8,1 6

Température de l'eau (°C) 25 9,1 10,38 12,9 6

Dureté de l'eau (°F) 15,1 15,96 16,4 6

Éléments 
indésirables

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

Nitrates (mg/l) 50 4,6 12,73 18,5 6

Fer (ug/l) 200 <20 - 51 6

Résiduel 
traitement de 
désinfection

Chlore libre (mg/l) 0,02 0,23 0,47 6

Chlore total (mg/l) 0,08 0,34 0,65 6

Microbiologie RÉSULTATS
LIMITE DE 
QUALITÉ

Coliformes thermotolérants 0 0 0 6

E Coli 0 0 0 6
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et subventions possibles auprès de l'État, 
au titre notamment de la Dotation d'équi-
pement des territoires ruraux ainsi que 
de tout autre organisme ou association 
susceptible de participer au financement 
de ce projet.

Comité de jumelage
Dans le cadre de l'organisation de la 
manifestation "Vitré fête 40 ans de jume-
lage" prévue du 4 au 9 juillet, le budget 
prévisionnel de cet événement s'élève à 
24 000 €. Le comité de jumelage a solli-
cité une subvention exceptionnelle auprès 
de la Ville de Vitré de 6 000 €. À l'unani-
mité, les élus ont accepté cette demande.

Garantie d'emprunt
Les élus ont donné un accord de prin-
cipe sur l'octroi de la garantie de la Ville 
pour un emprunt de 42 000 € souscrit par 
Espacil accession pour le programme de 
construction de neuf logements PSLA au 
33 rue des Artisans.

Tarifs communaux 2019
Les élus ont décidé de revaloriser les tarifs 
communaux pour 2019 des redevances 
dues pour l'occupation du domaine 
public et de ses dépendances (terrasses 
de café ou restaurants, droits de place 
des marchés et de voirie…) ainsi que des 
concessions funéraires ou cinéraires 
et des vacations funéraires de la police 
municipale.

SERVICES TECHNIQUES

Aménagement rue Duguesclin
Les réseaux d'eau potable, d'eaux usées et 
d'eaux pluviales sont en cours de renou-
vellement dans la rue Duguesclin. Ces 
travaux seront suivis par un aménagement 
de la rue afin d'en améliorer les conditions 
de sécurité, de confort et d'accessibilité. 
Le projet proposera des trottoirs élargis, 
une voie reconfigurée permettant une 
circulation apaisée et limitée à 20 km/h, 
une modification des conditions de sta-
tionnement et un cadre de vie amélioré 
avec notamment l'ajout de végétaux et 
un espace convivial composé de bancs et 
de bacs végétaux. Le montant de l'opé-
ration est estimé à 550 000 € TTC avec 
280 000 € pour les réseaux et 270 000 € 
pour la voirie et l'aménagement de sécu-
rité. Les élus ont décidé de solliciter toutes 
les aides et subventions auprès de l'État 
(action Cœur de Ville - DETR) et de tout 
autre organisme susceptible de participer 
au financement de cette opération. 
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Actus

CONTACT

Point Formalités
1 place Notre-Dame. Vitré.
02 99 75 54 19

Les électeurs peuvent : 
> S'inscrire au plus proche du scrutin 
(au lieu du 31 décembre de l'année 
précédente). 
> Déposer leurs demandes 
d'inscription en ligne sur les sites 
www.demarches.interieur.gouv.fr ou 
www.service-public.fr, quelle que soit 
leur commune de résidence.  
Le dépôt au guichet de la commune 
ou la transmission des demandes 
d'inscription à la commune par  
courrier restent possibles.

Cette évolution est associée à la mise 
en place d'un répertoire électoral 
unique (REU) et permanent dont la 
tenue est confiée à l'INSEE. 

Les élections européennes du 26 mai 
prochain seront les premières élections 
générales se déroulant avec les listes 
électorales extraites du REU.  
Pour voter à ces élections, les électeurs 
pourront déposer leurs demandes 
d'inscriptions sur les listes électorales 
jusqu'au 31 mars. 

LISTES ÉLECTORALES

DES INSCRIPTIONS

SIMPLIFIÉES
Depuis le 1er janvier 2019, les modalités de gestion des 
listes électorales ont évolué. Les démarches d'inscription 
des électeurs sont simplifiées et la fiabilité des listes 
électorales améliorée.

Chaque électeur devra alors : 
> Être âgé de 18 ans, au  
plus tard le 25 mai.
> Être de nationalité française ou 
ressortissant d'un autre État membre 
de l'Union européenne.
> Jouir de son droit de vote en France 
ou dans son pays d'origine, pour les 
ressortissants d'un autre État membre 
de l'Union européenne.
> Apporter la preuve de son attache 
avec la commune d'inscription. 



Actus

Faire une infographie.
Voir avec Maryse
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CONTACT

Point Formalités
1 place Notre Dame. Vitré.
02 99 75 54 19

O
uvert de 8h à 13h, le 
marché regroupe actuel-
lement une quinzaine 

de commerçants et producteurs 
locaux autour de bons produits de 

saison. Il s'étendait jusqu'à fin 
décembre 2018 sur les cinq 
travées de stationnement 
et sur les trois travées de 

circulation centrales.
Depuis le 1er janvier, la travée 
réservée aux livraisons à l'Est vient 
s'ajouter à l'ensemble de la surface 
marchande. D'une longueur de  
31 mètres linéaires, elle accueille 
des commerçants passagers, sans 
place attitrée d'un samedi sur 
l'autre. Seul inconvénient, les véhi-
cules ne peuvent désormais plus 
contourner le marché par la voie 
de circulation Est, face au Lycée 
Jeanne d'Arc, comme c'était le cas 
auparavant. Cependant, la voie 

En raison de son attractivité et de son dynamisme 
commercial, le périmètre du marché du samedi place de  
la République a été agrandi au 1er janvier 2019.

 AGRANDISSEMENT 

DU MARCHÉ  DU SAMEDI

de circulation au Nord de la place 
demeure libre et peut être utilisée 
par les usagers de la voie publique 
dans les conditions habituelles,  
ce qui permet toujours l'accès  
à la Rue Ricordais et à la Rue de 
l'Éperon. De par cet agrandisse-
ment, une plus grande variété de 
produits est proposée aux Vitréens 
venus faire leurs emplettes. 
Animations musicales et dégusta-
tions y sont organisées, comme à 
l'habitude, par l'association "Panier 
du samedi". 

CONTACT

Pôle aménagement
Service Voirie
87 bis bd des Rochers. Vitré.
02 99 74 43 53

L
e stationnement des  
véhicules est gratuit le samedi 
après-midi en ville de Vitré 

depuis le 12 janvier.  
Par dérogation aux dispositions de 
l'article 5 de l'arrêté du 3 juillet 2018 
réglementant l'arrêt et le stationne-
ment en ville de Vitré,  
le stationnement des véhicules est 
gratuit sur l'ensemble des  
emplacements concernés par le  
stationnement payant, chaque  
samedi après-midi de 14h à 18h, 
jusqu'au 13 juillet 2019 inclus.
La mesure prise considère la sécurité 
et la commodité des lieux de circu-
lation. Elle facilite la fréquentation 
du centre-ville le samedi après-midi 
par les Vitréens et la population 
extérieure. 
Les autres règles 
relatives au  
stationnement,  
en particulier le  
stationnement 
limité à 30 minutes 
sur certains 
emplacements qui 
se matérialise par 
des zones bleues, 
demeurent  
inchangées. 

LE SAMEDI  
APRÈS-MIDI 
C'EST GRATUIT

STATIONNEMENT  

Vous habitez Vitré ou les 
communes des alentours 
et fréquentez régulièrement 
le centre-ville ? Cette 
information peut vous 
intéresser.

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

La zone de marché 
s'élargit sur la partie 
Est de la place.

L'
ÉP

ER
O

N

D
E

RUE

RUE RIC
ORDAIS

LA POSTE

L'accès à la Rue 
Ricordais et à la 
Rue de l'Éperon 
est toujours 
possible sur la 
partie Nord pour 
les riverains.



LE FORUM 2018
EN CHIFFRES
1  
personne sur 2 venues  
au salon était un scolaire.

+ 20 
entreprises

+ 15  
organismes de  
formation

47 %  
des offres concernent  
le niveau Bac + 2

42 %  
des offres  
concernent  
le niveau Bac et  
inférieur

©
 D

.R
.
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 AGRANDISSEMENT 

DU MARCHÉ  DU SAMEDI

L
'événement réunira plus de 
20 entreprises offrant de l'alter-
nance, des contrats d'appren-

tissage ou de professionnalisation du 
niveau Bac à Bac +5, dans des secteurs 
aussi variés que l'industrie, le bâtiment, 
le commerce, la banque, les assurances 
ou la communication. Les centres de 
formation locaux sont également pré-
sents pour répondre à vos questions.

Apprenti sur le tard,  
pourquoi pas ?
Il est possible d'entrer en contrat  
d'apprentissage jusqu'à vos 29 ans 
révolus, selon l'article 13 de la loi du 
5 septembre 2018 pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel. Alors 
n'hésitez pas à franchir la porte de la 
MEEF pour vous informer. 
Un espace "Orientation" vous rensei-
gnera et vous dirigera vers les bons 
interlocuteurs. Pensez à apporter 
plusieurs CV !  
Il se pourrait bien que vous y trouviez 
votre vocation ! 

En pratique
Entrée libre et gratuite. Forum au  
rez-de-chaussée et au 2e étage.
Attention, transport scolaire sur la place 
du Champ-de-Foire à partir de 16h30.
Stationnement dans les rues adjacentes 
ou parking Centre-ville/Gare Sud,  
600 places gratuites les  
premières 24h. 

Vous êtes collégien ou 
lycéen ? Étudiant, salarié, 
demandeur d'emploi en 
réorientation ? Le forum vous 
ouvre ses portes le vendredi 
26 avril de 16h à 19h30 à 
la Maison de l'Emploi, de 
l'Entreprise et de la Formation 
(MEEF), place du Champ- 
de-Foire à Vitré.

+ D'INFOS

Entreprises présentes au forum 
sur https://fougeresvitre.wixsite.
com/rdvdelorientation

LE 26 AVRIL DE 16H À 19H30

 FORUM DE

L'APPRENTISSAGE 
 ET DE L'ALTERNANCE

Le Forum de l'apprentissage 
et de l'alternance est organisé 
par les partenaires suivants : 
Académie des métiers de 
l'Industrie du pays de Vitré, 
CAP Emploi Vitré, CIO de Vitré, 
Direccte (UT35), Mission Locale 
du pays de Vitré, Pôle Emploi 
Vitré, les PAE de Roche- 
aux-Fées Communauté  
et Vitré Communauté et  
la Région Bretagne.



Technologies

 
Depuis 2018, le centre 
social et la médiathèque 
mettent en place des ateliers 
complémentaires. 
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Besoin d'aide pour utiliser votre ordinateur ou comprendre  
des applications du quotidien, faire des démarches en ligne ? 
Les ateliers proposés au centre social et à la médiathèque de 
Vitré sont peut-être pour vous. 

  AU CENTRE SOCIAL ET À LA MÉDIATHÈQUE 

 4 questions sur les ateliers 
du NUMÉRIQUE   

1 VOUS ÊTES DÉBUTANTS ET SOUHAITEZ VOUS  
FAMILIARISER AVEC L'INFORMATIQUE ET INTERNET ? 

Le centre social organise à la maison de quartier de Maison Rouge :
>  Des ateliers d'initiation pour les seniors habitant Vitré. Le public 
accueilli bénéficie d'un accompagnement dans la manipulation 
des outils numériques sur un véritable cycle de 10 séances. Elles se 
déroulent en petits groupes de 8 personnes sur inscription. 
> Des conférences "seniors et numérique" gratuites, accessibles sans 
inscription, préparées en amont par le centre social, l'agence départe-
mentale et la médiathèque. 

2 VOUS AVEZ DÉJÀ UNE 
PRATIQUE DES OUTILS 

NUMÉRIQUES MAIS AVEZ 
BESOIN D'AIDE POUR UNE 
MANIPULATION PLUS 
AVANCÉE ? 
La médiathèque propose des 
conférences ouvertes à 
tous, sur les applications 
numériques et leur inté-
gration dans le quotidien 
pour un public de niveau 
intermédiaire.

3 BESOIN D'UN AVIS AVANT  
DE VOUS LANCER ? 

Des bénéficiaires vous donnent leurs 
impressions suite à la séance du 
26 janvier à la médiathèque sur des 
applications du quotidien. "L'animation 
est très efficace. J'ai découvert des appli-
cations telles que Ouest-France ou Le 
Monde" raconte une personne retraitée. 
"Nous avons eu la réponse à toutes nos 
questions, notamment concernant les 
cookies et l'éradication des publicités" 
nous précise un autre. "J'en ai appris  
sur la manière d'avoir accès et de  
visualiser l'information.  
Les applications permettent de  
simplifier la vie" affirme une personne 
en recherche d'emploi. 

4 ET EN PRATIQUE ?
Centre social : ateliers de 2h les 

mardis et jeudis matin. Inscriptions  
aux ateliers au trimestre.
Nouveau : depuis janvier 2019,  
le centre social propose aussi des 
permanences numériques d'une heure 
pour les seniors, les mardis et jeudis 
après-midi pour des questions  
spécifiques, sur rdv au  02 99 75 04 60.
Médiathèque : accès aux conférences 
sur inscriptions. Tarif : 2,50 €, nombre 
limité à 15 personnes. 

CONTACTS

• Centre Jacques Boyer
27 rue Notre Dame. Vitré
odile.catheline@centresocialdevitre.fr
02 99 75 04 60

• Médiathèque Mme de Sévigné
1 rue du Bourg-aux-Moines. Vitré.
nicolas.hameau@mairie-vitre.fr
02 99 75 16 11 
www.mediatheque.vitrecommunaute.org 
www.bm.mairie-vitre.fr
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S
itué sur un étage au-dessus de 
l'office de tourisme de Vitré, le 
Fablab est né du partenariat entre 

Vitré Communauté et des entreprises 
précurseurs dans le domaine du numé-
rique. L'association a pour objectif la 
mutualisation des besoins, l'échange de 
connaissances et de savoir-faire entre des 
professionnels d'horizons variés dans une 
même communauté d'adhérents.

Deux espaces de travail 
pour deux fonctions
Le FIVE comprend un espace de cowor-
king. "Il s'agit de faire en sorte que des 
autoentrepreneurs qui souhaitent créer 
leur entreprise, des indépendants qui tra-
vaillent seuls chez eux, puissent avoir de 
l'information et créer leur réseau" expose 
Johan Decaluwe. C'est le cas d'Adeline, 
relectrice correctrice à son compte qui 
raconte : "J'ai pu échanger avec une autre 
autoentrepreneuse avec qui j'aimerais 
peut-être travailler".

Comment le Five apporte-t-il un espace collaboratif pour les 
entreprises et quelle est son ambition pour l'avenir ? C'est avec 
cette question en tête que nous sommes allés au FIVE. Sur 
place, Johan Decaluwe, président du Fablab nous a reçus.

Un espace 

    D'ÉCHANGES  
pour les entreprises

Un 2e espace est celui du laboratoire 
numérique. L'association y met à dispo-
sition une imprimante et un scanner 3D, 
une découpeuse laser et un atelier élec-
tronique, de quoi répondre aux besoins 
de création de prototypes 3D du public 
accueilli.

Des ateliers et afterwork 
ouverts à tous
Des ateliers et afterwork sont mis en place 
tout au long de l'année et gratuits pour les 
adhérents. Pour 2019, plusieurs thèmes 
sont au programme tels que : 
> Entreprendre : Juridiquement vôtre ! Le 
4 avril prochain avec Johanna Azincourt, 
avocate spécialisée en droit des affaires.
> Un atelier d'initiation à la découpe et 
gravure laser, le 17 avril.
> Les informations de comptabilité à ne 
pas manquer pour entreprendre, en juin, 
avec un cabinet d'expert-comptable.

Renforcer le lien 
interentreprises avec 
l'Innovation tour 
À partir de cette année, avec le concept 
"Innovation tour", le Five se déplace tous 
les deux mois en entreprise pour facili-
ter les rencontres et propose aux socié-
tés adhérentes un travail collaboratif sur 
des thématiques. À tour de rôle, chaque 
entreprise accueillera une quinzaine de 
salariés sur un thème qu'elle aura choisi 
et travaillé en amont – la robotique dans 
nos entreprises ou le lean manufacturing 
pourraient être des sujets – l'objectif étant 
de "travailler en intelligence collective". 

CONTACT

Le FIVE
Place Général de Gaulle. Vitré.
www.lefive.bzh
02 23 55 46 06.

LE FABLAB INNOVATION VITRÉ ENTREPRISES



Initiatives citoyennes

©
 D

.R
.10 VITRÉ JOURNAL MARS 2019

L
e "Noël de Sacha" est une 
association portée par la 
famille Journo dont les pre-

mières opérations ont débuté en 
2015. Mickaël, Vitréen d'adoption 
et son père David mènent tout au 
long de l'année des actions de lutte 
contre le lymphome, cancer des 
glandes lymphatiques.

Une histoire de famille
En hommage à Sacha, Mickaël 
décide d'ouvrir un restaurant ou 
plus précisément un "Diner" amé-
ricain, prononcez-le à l'anglaise. 
Pourquoi ? Les frères ont été bai-
gnés dans la culture américaine. 
Enfants, ils "retapaient" de vieux 
meubles avec leur père, pour en faire de vraies œuvres de bistrots améri-
cains. Quand la maladie a emporté Sacha, Mickaël est alors devenu patron du 
"Sacha's diner" qui fait partie des lieux d'actions de lutte contre la maladie. 

Un investissement sans faille
En effet, Mickaël s'investit avec son père. Ils créent la bourse de recherche 
contre le lymphome, lancent la fabrication, en lien avec "France Lymphome 
espoir", d'un bracelet distribué en échange d'un don qui leur rapporte 
25 000 €. Une peluche, actuellement en vente, suit le même principe. 
Sur 18 € récoltés, 12 € sont attribués à la recherche. "Tout au long de 
l'année, nous récoltons des fonds par ces différents biais, pour financer un 
laboratoire privé de recherche contre le lymphome" explique le Vitréen. 

Des opérations pour susciter l'adhésion
Depuis déjà 3 ans, au moment des fêtes de Noël, l'association distribue 
des cadeaux aux enfants hospitalisés en partie financés par "La grande 
récré pour l'enfance". Battre le record du plus gros burger du monde, c'était 
encore une autre manière d'apporter leur soutien pour cette cause et de 
la faire connaître au plus grand nombre. "Avec la communication autour 
de ce record, j'ai eu le buzz que j’attendais !" s'enthousiasme Mickaël. 
La prochaine action en 2019 ? Réaliser un pick up grandeur nature en 
Lego. Chaque donneur recevra un titre de propriété en échange d'un don 
de 2 €. Les 800 000 € collectés seront destinés à la recherche. 

Nous avons tous entendu parler du défi du plus gros burger,  
le 15 décembre dernier. Derrière cette idée, il y a la volonté  
d'un père et d'un fils de susciter de l'intérêt pour la recherche  
contre le lymphome qui a emporté Sacha, le cadet de la famille, 
en 2014.

"LE NOËL DE SACHA"

En LUTTE contre
le lymphome

CONTACT

www.lenoeldesacha.com

L
e Smictom encourage les Vitréens 
à composter et à broyer leurs 
déchets verts. Il propose une aide 

financière pour la location d'un broyeur. 
L'information circule lors d'une réunion  
de quartier et naît l'initiative de louer 
collectivement l'engin pour partager les 
frais et s'entraider.  

Solidarité et stratégie  
dans le quartier
"Deux points de rencontre comprenant 
un espace suffisant et sécurisé ont été 
définis pour le broyage : la place de 
la Victoire et le logement de Georges 
Frin, président de l'association de 
quartier Sainte-Croix/Victoire" résume 
Mélanie Travers, habitante du quartier. 
"L'association a eu l'idée de ce projet, en 
a informé la Ville qui, bien sûr, a donné 
son accord pour l'occupation de la place 
de la Victoire afin de faciliter la réalisa-
tion de cette belle initiative"  
se réjouit Jean-Yves Besnard, conseiller 
municipal délégué à la santé et à  
la vie des quartiers.
Au total, quatre familles se sont jointes 
pour transformer le branchage qui ser-
vira ensuite à pailler leur jardin ou celui 
de leurs voisins. Une manière écolo-
gique de créer du lien. S'en suit la visite 
de leur jardin respectif, des échanges de 
conseils et un verre de l'amitié. 

Des habitants du quartier se sont 
donné rendez-vous le 5 janvier 
dernier, pour broyer leurs déchets 
verts.

CONTACT

Smictom du Sud-Est 35
28 rue Pierre et Marie Curie. Vitré.
02 99 74 44 47
http://www.smictom-sudest35.fr/ 

Un broyeur  
végétaux 

PARTAGÉ

QUARTIER SAINTE-CROIX
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Un broyeur  
végétaux 

PARTAGÉ

L
e CEV s'est tourné vers la ville de 
Gisenyi, suite à la rencontre en 
2004 d'Emmanuel Rwakagara, 

président de la "Coopac", regroupant 
huit coopératives, lors de la 4e édition 
nationale du commerce équitable. Après 
concertation avec leur représentant, il a 
dressé le constat suivant : une interven-
tion est nécessaire sur le plan de la santé 
et de l'éducation. 

Des moyens d'éducation  
et de santé insuffisants 
Avec 685 enfants pour 11 professeurs, 
les quatre classes de primaire du village 
sont surchargées et à partir de 12 ans, les 
enfants doivent marcher 2h pour rejoindre 
les cours du secondaire d'un autre village. 
"Il y a un réel besoin de classes supplé-
mentaires pour assurer la scolarité de 
tous les enfants et jeunes de la région" 
constate M. Travers. Sur place, 13 bâtis-
seurs, vitréens et locaux, ont contribué à 

Les bénévoles de l'association Commerce équitable Vitré (CEV) 
se sont rendus au Rwanda en décembre dernier, pour soutenir les 
producteurs d'une coopérative de café sur les plans médical et 
éducatif, sous la houlette de leur présidente Maryvonne Travers. 

la construction de trois nouvelles salles 
de primaire dans le village de Rwinyoni 
sur accord du maire du district de Rutsiro, 
Emérence Ayinkamiye et présentation du 
projet au Ministère de l'éducation.
Autre enjeu majeur, le village ne dispose 
pas de service de santé. Le centre le plus 
proche de Gisenyi est à une heure et demi 
de marche à Kivumu. "Les gens ont des 
mutuelles mais n'ont pas forcément les 
moyens de se rendre au centre de santé" 
expose Élise Durand, secrétaire de l'asso-
ciation et infirmière sur le terrain. 
À Kivumu, une seule infirmière est 
présente pour réaliser toutes sortes 
d'interventions : soin des dents, accou-
chements, prescription de médicaments… 
Après avoir eu l'accord du Ministère de 
la santé rwandais, deux médecins, deux 
infirmières, un dentiste, deux aides den-
taires, une sage-femme et une assistante 
ont participé aux activités médicales.

MISSION AU RWANDA

AGRANDIR une école  
et CONSTRUIRE 
un bloc de santé

Trois classes 
supplémentaires et un 
poste de santé à venir
Trois nouvelles salles de classes devraient 
venir s'ajouter pour disposer d'un groupe 
scolaire - primaire et secondaire - à part 
entière. C'est un total de six classes dont 
trois financées par l'association vitréenne 
à hauteur de 20 000 € que les villageois 
ont été autorisés à bâtir. 
Dans la même dynamique, un poste de 
santé va également voir le jour à Rwinyoni 
pour un accès au soin au plus proche des 
populations très attendu. "Le projet a été 
présenté le 3 décembre au Ministère de 
la santé, lors du compte-rendu de notre 
activité médicale" précise M. Travers. 
"Ce projet entre dans le cadre du plan 
de développement de santé du Rwanda. 
Son coût s'élève à 25 000 €" affirme Paul 
Travers, conseiller municipal de la Ville de 
Vitré et membre du conseil d'administra-
tion de l'association vitréenne.
Depuis leur retour en France, Maryvonne 
Travers et son équipe sont à la recherche 
de bailleurs de fonds pour assurer le finan-
cement des projets. 

Construction de trois salles de classe.
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Dossier  Vitré demain

Quel cadre de vie m'offrira Vitré dans les années à venir ? Le projet 
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) débattu 
dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et dont 
les orientations ont été annoncées le 15 novembre dernier, répond 
à cette question selon quatre thèmes : l'habitat, l'agriculture, le 
développement économique et le cadre de vie.

Dans une ville où l'évolution 
démographique est estimée à 
plus de 1,25 % par an, il appa-

raît nécessaire d'aborder la question de  
nouveaux logements à offrir et créer 
les conditions d'accueil d'une nouvelle 
population. Pour répondre au mieux  
à la demande, la Ville de Vitré sou-
haiterait proposer une offre d'habitat 
diversifiée qui favorise la cohésion 
sociale sans pour autant s'étendre sur 
les terres agricoles dont nous avons 
besoin. 40 % des logements qui seront 
construits le seront donc en renou-
vellement urbain ou en densification.
  
Plusieurs options existent 

 Le "build in my backyard" (Bimby) 
qui consiste à permettre aux particuliers 

L 'enjeu est de taille : rester ouvert à 
l'arrivée de nouveaux habitants et 
à l'implantation d'entreprises, sans 

repousser les limites du territoire urbain 
et préserver les zones vertes. Des réunions 
publiques et balades urbaines ont donné 
la parole aux habitants. Daniel Damon, 
président de l'association des "Jardins 
familiaux" et Philippe Denechère, pré-
sident du "Dojo vitréen" y ont participé. 
Le bureau d'étude Cittànova a apporté ses 
conseils en urbanisme.

40 % DES LOGEMEN TS CONSTRUITS EN RENOUVELLEMENT URBAIN

  UNE VILLE DYNAMIQUE 
à taille humaine
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conserver cette population en cœur de 
ville qui se trouve proche des transports 
en commun et a la chance d'avoir le train 
pour se déplacer. Cela facilite les liaisons 
avec les autres villes" s'enthousiasme 
Daniel Damon.

 L'extension urbaine complète l'offre de 
logements. La ZAC des Ormeaux, située 
au Nord de la ville, en est un exemple. 
C'est un choix stratégique répondant à 
un besoin de logements et qui permet un 
meilleur équilibre Nord/Sud de la ville.
 
 La sauvegarde du bâti ancien pour 

maintenir la vie en zone rurale. En effet, 
C. Rioult rappelle que "le PADD prévoit la 
possibilité de transformer des bâtiments 
agricoles anciens, qui n'ont plus la fonc-
tion d'exploitations, en logements".

V itré est entourée de terres agricoles 
qui nourrissent sa population.  
Il semble essentiel et vital de 

limiter l'étalement urbain et de protéger 
les terres agricoles dont nous disposons.  
La Ville s'engage donc à réduire le rythme 
de la consommation d'espaces agricoles, 
naturels et forestiers d'au moins 35 % 
par rapport au rythme vécu depuis  
l'approbation du dernier PLU, tous besoins 
confondus : activités économiques, habi-
tat, équipements, infrastructures.

Des limites à l'extension 
de l'urbain
La préservation des surfaces agricoles 
et des milieux naturels implique de 
se fixer des limites concrètes pour ne 
pas s'étendre davantage en s'appuyant 
sur des limites naturelles telles que les 
reliefs et la limite "physique" qu'est la 
rocade. L'optimisation de l'espace en 
découle logiquement. "Il faut pouvoir 
repenser d'autres formes de logements, 

de diviser leur propriété pour la construc-
tion de nouveaux logements. L'idée est 
simple, "je construis dans mon jardin pour 
répondre à divers besoins : mettre en vente 
mon logement principal ou construire un 
studio pour quelqu'un... Nous parlons de 
densification pavillonnaire avec l'étude 
du gisement foncier potentiel" explique 
Camille Rioult, urbaniste du bureau 
d'étude Cittànova.

 La reconstruction sur des secteurs tels 
que la ZAC des Artisans, la Trémoïlle ou 
la Baratière. Il s'agit de bâtiments ou 
d'emprises foncières du centre-ville qui 
auraient une nouvelle vie pour un nou-
vel usage, ce qui permet d'éviter de trop 
s'étendre sur les terres agricoles. 
"Je trouve cela parfait que la Ville se 
reconstruise sur elle-même. Il faut 

40 % DES LOGEMEN TS CONSTRUITS EN RENOUVELLEMENT URBAIN

DES TERRES AGRICOLES PRÉSERVÉES 
ET UNE ACTIVITÉ DIVERSIFIÉE

des maisons seules, mitoyennes ou du 
collectif en mettant en œuvre une den-
sité moyenne de 28 logements à l'hectare 
pour les nouvelles opérations, contre les 
22 actuels" annonce C. Rioult. 

Diversification des activités 
agricoles
La réflexion sur les terres agricoles néces-
site la prise en compte de ceux qui les 
cultivent. Protéger les exploitations et 
les exploitants est primordial, favoriser 
la diversification de leurs activités est 
un plus et signifie apporter une valeur 
ajoutée à leur quotidien et de nouvelles 
perspectives au territoire. "Certains exploi-
tants ont la volonté d'installer un point 
de vente sur leur exploitation, d'autres 
ont des projets en lien avec le développe-
ment d'énergies. La loi portant Évolution 
du Logement, de l'Aménagement et du 
Numérique du 24 novembre 2018 est dans 
cette dynamique de diversification" pré-
cise C. Rioult, Cittànova.

S’adresser à tous dans 
sa particularité
L'habitat soulève aussi des questions  
d'ordre socio-culturel. Il semble judi-
cieux de répondre à une demande de 
logements en confortant la diversité de 
l'offre d'habitat pour que tout public se 
sente considéré et accueilli à Vitré : étu-
diants, jeunes actifs, familles, seniors, 
personnes à mobilité réduite et toutes 
catégories socio-professionnelles confon-
dues. Pour ce faire, l'idée générale est de 
permettre le parcours logement à chaque 
étape de la vie par une offre adaptée, avec 
des terrains à bâtir mais aussi une offre 
d'appartements. En résulte une mixité 
générationnelle et sociale très riche.

  UNE VILLE DYNAMIQUE 
à taille humaine
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V itré dispose d'atouts en termes 
de biodiversité et d'espaces verts. 
Nous pouvons aller vers une plus 

grande mise en valeur des espaces natu-
rels pour améliorer plus encore le cadre de 
vie des Vitréens. Elle possède également 
des liaisons douces plus communément 
appelées "passages" ou "chemin", qui 
permettent de se faufiler à travers la ville 
sans jamais traverser les boulevards et 
autres rues principales et leur circulation. 
Il est des possibilités de porter ces liaisons 
douces à la connaissance des habitants et 
de développer ce réseau. 

F avoriser le maintien et l'accueil 
d'activités économiques sur le terri-
toire et particulièrement le centre-

ville, là est la volonté de Vitré pour rester 
dynamique et vivante. Pour y parvenir, la 
priorité commerciale doit être donnée à 
ce cœur de ville, en évitant l'apparition de 
nouvelles zones d'activités et en créant les 
conditions d'accueil de nouveaux types 
d'activités.

Des commerces et des 
services de proximité au 
plus proche des quartiers
Cette dynamique consiste aussi en une 
approche par quartier. Chaque secteur bien 
animé par une activité commerciale et un 
service de proximité adaptés contribuera 
au "bien vivre à Vitré". C'est également 
ce qui apportera des flux de population 
dans le centre et confortera la notion de 
"taille humaine" souhaitée à Vitré. "Il faut 
trouver le bon équilibre pour préserver les 
commerces en centre-ville. Vitré ne doit 
pas tendre vers une ville dortoir" exprime 
D. Damon et P. Denechère d'ajouter "pour 
le moment c'est une ville qui reste jeune, 
vivante. Mes enfants de 16 et 24 ans aiment 
Vitré et sont impliqués dans la ville. Nous 
y trouvons pratiquement tout ce dont nous 
avons besoin".

"L'attractivité du cœur de ville passe aussi 
par l'aménagement des rues. Aujourd'hui, 
la Ville souhaite laisser plus d'espaces aux 
usagers et leur apporter plus de confort 
dans le centre-ville" souligne Jean-Luc 
Veillé, adjoint chargé du commerce de 
l'artisanat et du tourisme.

Encourager l'installation 
de commerces en ville
Pour voir de nouveaux commerces arriver 
en cœur de ville et donc une offre plus 
variée proposée aux Vitréens, la collecti-
vité a l'ambition de soutenir de nouveaux 
projets. "Nous pouvons prendre comme 
exemple le choix de préemption par la 
collectivité d'un local au 15 rue Poterie 
de façon à accueillir et à encourager l'ins-
tallation de nouveaux commerçants en 
centre-ville" annonce J-L Veillé.

Développement 
des activités tertiaires 
et d'un pôle d'énergie
L'enjeu qui se présente est d'entretenir 
cette perception de la ville et même de 
l'améliorer en étant attentif à l'évolution 
des besoins. Cela peut se traduire par le 
développement du secteur tertiaire et de 
ses activités et l'installation sous la forme 
d'un pôle d'énergie, d'entreprises capables 
d'utiliser les énergies renouvelables qui 
sont les énergies de demain. Celles-ci 
pourraient par exemple exploiter le réseau 
de chaleur du Smictom du territoire. 

CONFORTER UNE DYNAMIQUE 
COMMERCIALE ET MAINTENIR UNE 
ATTRACTIVITÉ DU CŒUR DE VILLE

VITRÉ, UNE VILLE SOLIDAIRE 
DE SON TERRITOIRE RURAL. UNE 
VILLE INTÉGRANT LES PROBLÈMES 

D'ENVIRONNEMENT, DE QUALITÉ DE VIE 
ET DU MIEUX VIVRE ENSEMBLE"
PIERRE MÉHAIGNERIE

PRÉSERVER LA BIODI VERSITÉ ET DÉVELOPPER 
LE RÉSEAU DE LIAISO NS DOUCES

  UNE VILLE DYNAMIQUE 
à taille humaine

La rue Duguesclin en travaux.

Dossier  Vitré demain



4
15  MARS 2019 VITRÉ JOURNAL

Préserver les espaces 
de biodiversité
La réflexion se fait d'emblée sur la Vallée 
de la Vilaine qui représente un réservoir 
de biodiversité au Nord de la ville. "Nous 
souhaiterions que la vallée devienne le 
parc du XXIe siècle, dans la continuité du 
Jardin du Parc dont nous parlons comme 
étant celui du XIXe siècle" confie Jean-
Pierre Lebry, adjoint en charge du déve-
loppement durable. David Moy, directeur 
du Pôle Aménagement de la Ville nous 
explique : "La vallée est le fondement 
historique de Vitré qui s'est implantée 

autour d'elle. Elle n'est plus mise en valeur 
aujourd'hui. Vers l'Ouest c'est une vallée 
agricole ensuite elle traverse la ville puis 
elle disparaît".
Des étudiants de Master 2 en urbanisme 
et aménagement de Rennes 2 ont réalisé 
un diagnostic paysager de septembre 2017 
à mai 2018 pour la mettre en valeur. La 
réflexion s'est portée sur le développe-
ment des usages autour de la vallée : 
chemins, jardins familiaux, traversée de 
la vallée dans le sens Nord/Sud en vélo. 
"Aux pieds des remparts, des propriétaires 
ont abattu leurs arbres et la Ville a fait de 

même pour découvrir la vallée, c'est-à-dire 
supprimer le rideau boisé et avoir un nou-
veau regard sur cet espace de biodiversité" 
décrit D. Moy. 

Développer les liaisons 
douces
Plus généralement, la Ville souhaite 
œuvrer au développement d'un réseau 
de liaisons douces vers les espaces verts 
majeurs et mieux identifier les passages 
déjà existants qui sont parfois oubliés 
ou méconnus des habitants. De fait, la 
mobilité douce entre en jeu à une époque 
où il est de plus en plus dans les esprits 
d'essayer, dans une certaine mesure, de 
délaisser les véhicules motorisés. "Il faut 
des espaces pour les promeneurs et que 
ça y soit toujours dédié, sinon nous avons 
tendance à prendre la voiture" constate 
P. Denechère. En allant au bout de ce 
raisonnement, ces espaces dédiés à la 
mobilité douce pourraient être reliés sur 
le long terme, aux espaces de biodiversité. 

Des opérations 
d'aménagement dans le 
respect de la nature en ville
Préserver la place de la nature en ville 
répond à la nécessité de donner une qua-
lité de vie aux habitants et à la probléma-
tique de réchauffement climatique. "Nous 
gagnons un à deux degrés d'abaissement 
des températures sur une ville végétali-
sée" indique J-P Lebry. Il est donc judicieux 
de conserver des îlots de fraîcheur qui sont 
les espaces paysagers, en parallèle des 
zones de chaleur en partie générées par 
la circulation des véhicules motorisés. 
L'utilisation des transports en commun 
et les mesures de réduction de la vitesse 
à 30 km/h viennent contrebalancer ce 
dernier constat. 

Relier ville et campagne 
Il est important de conserver des perspec-
tives de qualité depuis les éléments histo-
riques du territoire comme le château vers 
la ville - le jardin des bénédictins - et vers 
la campagne, et vice-versa. Dans ce sens, 
Vitré a la volonté de préserver la qualité 
des paysages bâtis urbains et ruraux, tout 
en permettant leur évolution, en ayant 
recours à des matériaux spécifiques lors 
de constructions ou rénovations. Il en va 
de même pour la valorisation de la Vallée 
de la Vilaine, espace naturel inséré dans 
l'agglomération. "La Ville est à notre 
écoute. Elle est sensible à la nature et aux 
constructions" constate P. Denechère. 

PRÉSERVER LA BIODI VERSITÉ ET DÉVELOPPER 
LE RÉSEAU DE LIAISO NS DOUCES

  UNE VILLE DYNAMIQUE 
à taille humaine
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Patrimoine

Vitré se développe et gagne en dynamisme. Elle garde  
toujours cet intérêt pour la préservation de son bâti ancien. 
Portraits de ces passionnés de l'authenticité et de la vie  
en cœur de ville accompagnés par la collectivité dans la 
rénovation de ces richesses du patrimoine.

              Investisseurs et  propriétaires
TÉMOIGNENT 

RÉNOVATION DE LOGEMENTS EN CŒUR DE VILLE

Un peu d'Histoire
"La dénomination "rue du Bourg-aux-
Moines" provient du nom d'un des bourgs 
primitifs de Vitré autrefois, avant même la 
construction du château et ce bourg pri-
mitif accueillait un Prieuré" nous conte 
Vincent Jouve, architecte de l'investisseur. 
Cette bâtisse a une spécificité que nous 
retrouvons dans d'autres habitations à 
Vitré : elle possède une vaste pièce cen-
trale comprenant l'escalier en vis principal 
et une galerie de distribution que nous 
appelons "pondalez" en breton. Ces mai-
sons à pondalez étaient des maisons de 
marchands et ont été largement étudiées 
par Daniel Leloup, architecte et historien. 

HERVÉ GUÉRIN 
débute la réhabilitation d'une des habitations les plus 
anciennes de Vitré, rue du Bourg-aux-Moines

Ici également, il s'agit probablement de la 
maison d'un marchand qui présentait ses 
toiles de chanvre dans la pièce principale, 
du haut de la galerie.
"Le travail de V. Jouve a permis de dater 
le bâtiment. Nous avons fait préciser les 
datations par un cabinet de dendrochro-
nologie. Le carottage d'une des poutres a 
donné des précisions sur la date de l'abat-
tage de l'arbre qui a eu lieu en automne-
hiver 1546-1547" s'ébahit H. Guérin.

Phase de diagnostic
"J’ai fait des relevés pour diagnostiquer 
l'ouvrage, à partir desquels j'ai réalisé des 
plans, des coupes des façades. J’ai fait des 
recherches sur l'archéologie du bâti pour 
comprendre le bâtiment avant de savoir 
comment nous devions le restaurer" 
explique V. Jouve.

Des travaux qui valorisent 
la bâtisse d'origine
Les premiers travaux de cette habitation 
située en secteur sauvegardé sont ceux de 
mise en sécurité. La Ville a pris un arrêté 
de péril par rapport au pignon sud qui 
menaçait de s'écrouler. En effet, il existe 
une différence de 45 cm entre le haut et 
le bas du pignon. L'ensemble des struc-
tures a été mis à nu en février 2018 par 
suppression des doublages du bâtiment 

qui masquaient les structures. Pour ces 
travaux de purge H. Guérin a fait appel à 
l'entreprise Brand'honneur.
C'est donc un projet d'ampleur dans 
lequel l'investisseur s'est lancé. Lui-même 
confirme : "Parmi les projets proposés par 
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              Investisseurs et  propriétaires
TÉMOIGNENT 

RÉNOVATION DE LOGEMENTS EN CŒUR DE VILLE

DÉCLARATION DE TRAVAUX ET 
DEMANDE DE SUBVENTION :
DÉMARCHE À SUIVRE
 Envoyer un dossier de déclaration préalable 

à la mairie.

 Si le bâtiment concerné est en secteur 

sauvegardé :

- Il fait partie du patrimoine très ancien : il 

y a une possibilité d'obtenir une subvention 

de la Ville en FIH pour les travaux de façade 

(ravalement, menuiseries, peinture…).

- Il devra suivre les prescriptions particulières 

des architectes des Bâtiments de France (ABF).

 Passage du dossier en commission lorsqu'il 

est accepté par les bâtiments de France pour 

autoriser la subvention.

 Déclarer les travaux voirie, faire une demande 

de permis de construire si la rénovation 

concerne un bâtiment du secteur sauvegardé, 

selon son classement.

 À la fin des travaux, effectuer un dépôt 

de la déclaration d'achèvement de travaux 

avec des photos auprès des ABF. Ceux-ci 

ont 5 mois pour définir si les travaux réalisés 

sont conformes ou non. Si c'est le cas, une 

subvention pourra être versée.

DEUX SORTES DE SUBVENTIONS :

 Le Fonds d'Intervention de l'Habitat (FIH) 

concerne les façades, les murs de clôtures, 

les vitrines et enseignes commerciales et/ou 

artisanales du secteur sauvegardé.

 Le Fonds de Rénovation du Patrimoine (FRP) 

concerne les habitations aux problématiques 

structurelles du secteur sauvegardé. La 

subvention est de l'ordre de 400 €/m² ne 

dépassant pas les 15 % du montant total des 

travaux.

Mathieu Rivoallan, médiateur du patrimoine 

nouvellement en poste à la Ville de Vitré, 

intervient en amont du dépôt du dossier aux 

ABF pour accompagner les usagers et ainsi 

éviter des délais d'instruction trop longs. Il fait 

ensuite l'intermédiaire entre les observations 

des ABF et les personnes souhaitant rénover. 

CONTACT

Pôle aménagement 
Service Urbanisme
87 bis bd des Rochers. Vitré.
02 99 74 43 53

projet consiste en une réhabilitation de 
cette maison en conservant la galerie tra-
versante qui rappelle son histoire.

Un accompagnement 
personnalisé
L'habitation bénéficie du Fonds d'Inter-
vention de l'Habitat (FIH) pour sa façade 
mais aussi du Fonds de Rénovation du 
Patrimoine (FRP) car il s'agit d'un bâti 
très ancien et dont les structures sont 
très dégradées. Le bureau d'étude Urbanis, 
assistant à maîtrise d'ouvrage de la collec-
tivité concernant les immeubles dégradés, 
suit ces travaux qui présentent des enjeux 
patrimoniaux, de réhabilitation complète 
et de financement pointu lié au secteur 
sauvegardé. Il propose un accompagne-
ment plus personnalisé. 

Calendrier prévisionnel : 
2 ans de travaux. Début du chantier prévu 
en septembre 2019. 

l'équipe de l'urbanisme, c'était le plus 
compliqué, c'est celui-ci que j'ai choisi. 
C'est un état d'esprit". C'est un passionné 
qui s'exprime et qui affirme que "c'est le 
bâtiment qui commande. Il faut trouver 
le programme compatible avec lui". Le 
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Patrimoine

UN PROJET DE 
RÉNOVATION ?
La Maison du Logement est le 

guichet unique sur l'habitat de 

Vitré Communauté qui rassemble 

tous les partenaires et les aides du 

territoire et vous accompagne sur 

les plans techniques et financiers :

L'Adil (Agence Départementale 

d'Information sur le Logement), 

Soliha, l'architecte conseiller du 

Département et l'espace Info 

énergie du Pays de Vitré-Porte 

de Bretagne, La Fondation du 

Patrimoine, Les Compagnons 

Bâtisseurs et Action Logement.

EN SAVOIR +

Vous souhaitez faire un investissement, 
une construction, une rénovation… ?
Rendez-vous sur  
http://vitrecommunaute.
habitatpaysdevitre.org/

CONTACT

Maison du Logement
47 rue Notre Dame. Vitré.
02 99 74 02 87

Isolation du  
rez-de-chaussée
"Nous avions acheté l'appartement au 
1er et 2e étage, en gardant en tête le pro-
jet d'agrandir notre logement en fin de 
bail de l'épicerie du rez-de-chaussée. En 
2015, lorsque nous avons récupéré ce 
local, nous avons commencé par une mise 
aux normes de l'électricité et avons fait 
des travaux d'isolation. Dans un premier 
temps, l'objectif n'était pas d'y habiter 
mais de faire des économies d'énergie. 
Nous avions en effet de fortes déperditions 
de chaleur par le bas" explique Marlène 
Catheline.

RÉGINALD ET MARLÈNE 
CATHELINE
habitants et propriétaires depuis janvier 2012 rue de 
Paris, ont agrandi leur logement par le rachat d'un 
ancien local commercial

Agrandissement de l'habitat
"Nous nous sommes ensuite fortement 
questionnés sur un projet de déménage-
ment avec l'arrivée de notre 2e enfant en 
2016. Nous avons cherché une maison 
plus grande sur Vitré avec du terrain 
mais difficile de trouver un coup de 
cœur dans notre budget ! Deux années 
de réflexion nous ont amenés à un choix 
final de rénovation pour agrandir notre 
logement, ce que nous ne regrettons vrai-
ment pas aujourd'hui !" s'enthousiasme 
M. Catheline. Au rez-de-chaussée, a été 
aménagé un grand espace ouvert de 65 m² 
comprenant salon, salle à manger et cui-
sine. Le poteau central qui empêchait la 
bonne exploitation de l'espace, a été retiré. 
Des poutres IPN maintiennent désormais 
la structure de l'habitation. Au 1er étage, 
l'ancienne pièce de vie a laissé place à 
une buanderie et une salle de jeu, à côté 
de la chambre déjà présente. Le 2e étage 
est resté à l'identique.

Complexité des travaux
"La concrétisation de ces travaux a pris 
énormément de temps entre le contact 
de l'architecte en avril 2017 et l'accord 
des bâtiments de France en juin 2018. 
Les matériaux et les techniques qu'ils 
ont imposés nous ont poussés à faire des 
concessions sur nos travaux intérieurs 
pour respecter notre budget de départ. 
Édith Morillon, assistante administrative 
chargée des politiques du secteur protégé 
de la mairie de Vitré a été notre contact de 
proximité à la Ville. Il est toujours agréable 
d'avoir un intermédiaire rassurant dans 
le cadre de ce type de travaux. La famille 
et les amis ont été des acteurs essentiels 
dans le cadre de ce projet de 18 mois. Ils 
nous ont apporté de nombreux conseils 
et de l'aide concrète. On les en remercie 
fortement !"

Subvention du projet
Le projet a été subventionné par le FIH à 
hauteur de 20 % des travaux extérieurs 
donnant sur la rue de Paris et la ruelle 
des Buttes d'amour. "Sans cette aide 
financière, nous n'aurions pas fait cette 
rénovation" constate M. Catheline.

Une satisfaction à l'arrivée
"À ce jour, nous ne regrettons pas ces 
démarches de rénovations et sommes 
très satisfaits du travail de nos artisans" 
conclut M. Catheline. "La rue de Paris a 
de véritables atouts. Nous apprécions la 
proximité des écoles et des commerces. 
C'est un réel quartier, les voisins se parlent 
et se connaissent !"©
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Coup de cœur pour Vitré
"Je ne connaissais pas Vitré, son dyna-
misme économique m'a attiré et je sou-
haitais investir dans la vieille pierre du 
secteur sauvegardé. C'était important 
pour deux raisons : j'aime beaucoup les 
vieilles bâtisses, j'ai toujours été admiratif 
de cela. Ce bâtiment que je rénove est situé 
au niveau d'une ancienne entrée de Vitré. 
Avant, cette bâtisse était une auberge 
avec un porche pour les chevaux. J'ai eu 
connaissance de son histoire par l'inter-
médiaire des architectes des bâtiments de 
France (ABF) et des services de la Ville".

Conserver le patrimoine
"Je pense qu'il est important d'avoir 
une conservation du patrimoine dans la 
mesure du possible. L'avantage avec les 
ABF c'est que nous avons la certitude d'un 
travail sérieux, dans le respect de l'ancien. 
Il ne faut pas oublier que nous travaillons 
dans la pierre et en secteur sauvegardé. 
Les ABF sont garants de cela. Puis la loi 
Malraux et sa réforme de 2019 viennent 
encourager à l'investissement en sec-
teur sauvegardé avec une défiscalisation 

et concourant à l'embellissement de la 
ville. Une subvention supplémentaire 
sera versée concernant la restauration 
du rez-de-chaussée du bâtiment à porche 
qui constitue un espace privé ouvert à la 
circulation publique. 

JOHANN VOLTZENLOGEL 
se lance dans la rénovation d'un bâtiment rue de Paris  
pour louer quatre logements

importante sur les travaux réalisés". En 
effet, la réduction Malraux consiste à 
réduire un montant d'impôt d'un pourcen-
tage des dépenses de restauration. Il est 
de 30 % en secteur sauvegardé et de 22 % 
sur le reste du périmètre. Il est possible 
de le calculer sur 400 000 € maximum".

Quatre logements 
en perspective
J. Voltzenlogel a débuté les travaux en 
octobre 2018. Il a dû concéder de perdre 
de la surface habitable de 10 m² pour 
créer un porche. Le 1er étage est divisé 
en 2 logements. L'intervention a lieu au 
rez-de-chaussée pour la création de deux 
logements supplémentaires, un T2 et un 
T3, à la place d'un fleuriste qui avait cessé 
son activité depuis quelques années. Bois 
et verre seront substitués à l'aluminium 
d'origine. À l'intérieur, le rez-de-chaussée 
qui était un grand espace sera cloisonné 
pour en faire des chambres, une cuisine, 
une salle de bain et un salon.
L'investisseur bénéficiera de la subven-
tion du FIH, soutenant les initiatives des 
particuliers dans leur investissement 
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Curieux d'en savoir plus sur les savoir-faire de ces artisans d'art qui 
ont de l'or au bout des doigts ? Du 1er au 7 avril 2019, huit d'entre 
eux ouvriront leurs portes dans le pays de Vitré, pour y accueillir le 
public et présenter leur métier lors des Journées Européennes des 
Métiers d'Art (JEMA).

 PRATIQUE
Entrée libre et gratuite.  

Grand public.
À partir du 15 mars,  

programme complet sur :
www.journeesdesmetiersdart.fr

www.mairie-vitre.com

 RENSEIGNEMENTS
Office de tourisme  

du pays de Vitré
Place du Général  

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

L
e temps d'une semaine, chaque 
année, partout en France et en 
Europe, ces temps forts sont orga-

nisés en faveur d'une meilleure recon-
naissance du secteur des métiers d'art. 
Ils mettent en lumière les savoir-faire 
contemporains, hérités d'hier et maîtrisés 
par des professionnels de talent. 

La porte ouverte  
aux démonstrations
L'Institut National des Métiers d'Art 
organise avec ses partenaires en région 
cette 13e édition sur le thème "Métiers 
d'art, signatures des territoires". Vitré 

Événements

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART

     À LA RENCONTRE
D'UNE TAPISSIÈRE

Communauté et la Ville de Vitré prennent 
en charge la coordination de l'évènement 
sur le territoire. Ainsi vous pourrez faire 
le tour des enseignes d'artisanat d'art qui 
vous feront leurs démonstrations. C'est 
une opportunité pour prendre connais-
sance des centres de formation engagés, 
des filières existantes et, qui sait…, peut-
être vous orienter dans cette voie. 

Tapissier ou l’art des tissus 
d’intérieur
Pour vous donner un petit avant-goût de 
l'événement, nous avons poussé la porte 
de l'atelier d'Estelle Le Dorze, installée 

depuis 2016 au 38 boulevard des Jacobins 
à Vitré. La signature, "Un confident pour la 
marquise" intrigue. Parlons-nous de tissus 
ou d'Histoire ? Les deux, messires ! Car 
la professionnelle vend du tissu mural, 
des coussins, des rideaux… et par son art 
restaure des canapés, des chaises, des 
fauteuils tels que les confidents, les mar-
quises… Mais l'enseigne est aussi un clin 
d'œil au pays et à sa dame de Sévigné.

Une histoire de sensibilité
La tapissière remonte dans le temps 
pour nous expliquer sa rencontre avec 
le métier. "Mon père et ma tante étaient 
dans le milieu de l'ameublement. J’ai très 
tôt fait ma curieuse dans l'atelier familial. 
Je savais coudre avant de savoir lire. Cela 
dit, s'intéresser à un métier comme celui-
là, c'est une question de sensibilité. J'aime 
beaucoup les pièces anciennes, même 
si les fauteuils contemporains sont aussi 
intéressants. J'ai plus de plaisir à travailler 
des matières naturelles comme le crin, 
le jute que celles synthétiques comme 
la ouate ou la mousse, sollicitées pour 
un travail plus contemporain". Le choix 
des matériaux se fait selon l'usage de 
l'article. Dans le commerce, une chaise 
en exposition laisse entrevoir les diffé-
rentes couches de matières nécessaires 
à sa fabrication, qui donne tout son sens 
à l'explication. 
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Chaque année, ce sont 350 bénévoles qui conçoivent et 
coordonnent, dans une bonne ambiance générale, le grand 
défilé carnavalesque qui rassemble, le temps d’une journée, les 
familles vitréennes et des communes alentour. Programme des 
festivités de cette 60e édition.

Avec près de 7 800 festivaliers conquis l'an dernier, 
le festival né en 2010 s'affirme de plus en plus pour 
marquer toujours plus les esprits. 

 PRATIQUE
Envie de découvrir l'univers 
des gais lurons ? Rendez-vous 
aux portes ouvertes samedi 
30 et dimanche 31 mars 2019 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Programme complet p. 28.

 CONTACT
Les Gais Lurons
8 rue la Haie Robert. Vitré.
06 63 30 23 10

Défilé de nuit, samedi 27 avril 2019
 À 21h30, le carnaval ressortira ses chars sur un ton 

plus féérique. Les gais lurons, auront, comme les années 
précédentes, revêtu leurs géants personnages de plus 
de 20 000 ampoules qui avanceront dans les rues, 
encouragés par des musiciens qui ouvriront le défilé.
Minuit sonnera la clôture de l'événement prévue sur  
la place du Champ-de-Foire où aura lieu le tirage des  
8 premiers gros lots de la souscription. Un téléviseur 
d'une valeur de 1 000 € est en jeu. L'embrasement du  
gai luron 2019 et la bataille de confettis donneront la 
touche finale des festivités. 

Carnaval de Vitré,  
dimanche 14 avril 2019
 De 10h à 12h, des groupes de musique 

annonceront le début de cette journée 
événement par leurs aubades en cœur de ville 
et au sein des maisons de retraite, résidences 
de personnes âgées, ainsi qu'à l'hôpital.
 Puis dès 14h30, vous pourrez admirer les 

13 chars qui partiront du boulevard de Laval. 
Le défilé prendra fin au boulevard des Rochers 
vers 18h avec l'aubade finale des groupes et 
musiques.

60E ÉDITION

CARNAVAL DES GAIS LURONS

8E ÉDITION, AU PARC DES EXPOSITIONS LES 3 ET 4 MAI

EN ROUTE POUR  
     LE DON JIGI FEST

L
a programmation, assez éclec-
tique, est faite à base de rap, dub, 
pop et depuis récemment une 

tendance électronique. À l'affiche, des 
visages connus du public, Fianso figure 
montante du rap déjà disque de platine, 
PLK mais aussi Jazzy Bazz... Les fans du 
dub retrouveront Marina P et Stand High 
Patrol mais aussi Rakoon. Inuit ravira les 
amateurs de pop et Biga Ranx ceux de hip 
hop reggae. En électro, un casting assez 
fourni également et une scène dédiée 
mettront l'ambiance au parc des exposi-
tions avec Weever et sa prestation électro 
house, de l'électro techno à travers le son 
de Prym mais aussi Arnaud Rebotini, Dj à 
la notoriété internationale. 

Un tremplin pour 
les artistes du territoire
En parallèle d'autres noms dont Cleric 
et Bruuder, jeunes Vitréens, saisissent 

l'opportunité de jouer sur cette grande 
scène du département pour partager leur 
musique avec le public.
D'ailleurs cette année, c'est une première, 
l'association a proposé son Tremplin aux 
locaux. Une place a été laissée dans la 
programmation pour donner sa chance 
à Zebulon, un artiste sélectionné sur 35 
participants par 800 votants, que vous 
aurez l'occasion d'applaudir.

Un événement 
100 % bénévole !
Une trentaine d'organisateurs bénévoles 
de 18 à 26 ans œuvrent des mois entiers 
en amont du jour J pour réchauffer les 
cœurs des spectateurs. "Plus largement, 
300 bénévoles dont une majorité de 
jeunes Vitréens, étudiants, jeunes actifs, 
donnent de leur temps à l'association. 
Nous y mettons beaucoup de cœur" 
confie Esther Rejai, en charge des rela-
tions presse du festival. 

 PRATIQUE
Billetteries et programmation  
complète sur  
www.donjigifest.org 

Affiche réalisée par le collectif de 
graphistes "The feebles".
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ESCAPE GAME

LE SECRET 
DE LA TOUR 
SANS-NOM

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

 PRATIQUE
Escape Game au 
Château de Vitré,  
5 place du château. 
02 99 74 52 61. 
Mail. escape.game@
mairie-vitre.fr. 
Parking de 600 places 
gratuit au niveau de la 
Gare de Vitré.

Véritable jeu d'action et de réflexion, immergés 
dans l'ambiance médiévale du château, vous 
aurez à résoudre des énigmes, chercher des 
caches, trouver des codes. Il vous faut trouver le 
moyen de sortir du jeu en moins d'1h.

URGENT : Recherche une équipe 
d'enquête de choc
"Jeanne, archiviste du Château de Vitré, a 
mystérieusement disparu depuis plusieurs 
semaines. Ici, personne ne veut en entendre 
parler. Je sais à présent, grâce à des documents 
annotés par Jeanne, qu'elle remontait la piste de 
son ancêtre, Pierre-Olivier Malherbe. Ce dernier, 
célèbre explorateur de la fin du 16e siècle, est le 
premier à avoir fait le tour du monde à pied. Et 
en 1616, il a disparu sans laisser de trace près des 
côtes espagnoles. Je bloque dans mon enquête, 
tous les indices aboutissent à la Tour sans Nom, 
totalement inaccessible. 
N.B. : attention à ne pas divulguer ses 
informations très sensibles, ma direction ne 
doit surtout rien savoir" signé Andréa Loriaux, 
nouvelle archiviste du château.
Enfermés dans une pièce, vous devrez aider 
Andréa Lorieux à percer le secret de la Tour sans 
Nom. Si vous voulez faire partie de cette équipe, 
il faudra vous laisser enfermer dans l'Escape 
Game du château. 

Venez au château de Vitré 
vivre un jeu d'aventure insolite 
grandeur nature.

Événements

Cette 20e édition va à nouveau réunir plus de 
50 associations tant sportives que culturelles et devrait 
rassembler entre 8 000 et 10 000 visiteurs. 

Un festival grandissant 
autour du sport avec : 
 Vendredi 26 avril en fin de journée 

les traditionnelles activités autour du 
château : bambino, rando et courses 
urbaines "La Médiévale" de 5,5 km 
ou 11 km. 
 Samedi 27 avril, de 10h à 19h le 

tremplin des sports pour les enfants 
de 6 à 12 ans, place Général de 
Gaulle, place et promenade St-Yves. 
 Dimanche 28 avril, les randonnées 

se renouvelleront. "Elles seront, cette 
année, animées d'une calèche chan-
tée et de théâtre d'improvisation à 
découvrir sur le programme officiel !" 
annonce R. Fouillet, président de 
l'association. 
 "Dimanche 28 avril, pour la 2e année, 

rendez-vous "Tous au parc" de 9h à 
13h où biens portants et personnes 
handicapées pourront ensemble 
s'adonner à des activités sportives" 
lance R. Fouillet. 

Mais aussi des activités 
artistiques et culturelles
Nous retrouverons bien évidemment 
les samedi et dimanche de 10h à 19h, 
place de la gare l'incontournable salon 
du livre et ses 60 auteurs et éditeurs, 
avec l'invité de cette édition Pierre 
Kériec, auteur de "Ah, ces deux-là !",
les salons de la rando, l'exposition de 
photos de l'association "Reflex Photo" 
sur le thème du spectacle vivant. Son 
marathon se déroulera le dimanche 
28 avril. Le marché des créateurs vous 
attend aussi.
En 2e partie de week-end, des ani-
mations auront lieu sur la place du 
Château avec le retour au pays de 
Yohann, le diaboliste vainqueur de 
"La France a un incroyable talent" en 
2015. 

20E FESTIVAL DU LOISIR SPORTIF ET CULTUREL 
LES 26, 27 ET 28 AVRIL 2019 

RENDEZ-VOUS 
   AUX SPORTIVIALES 

"BALADES ET RANDONNÉES" 
Du lundi 22 au samedi 27 avril du Mont-St-Michel à Vitré, composées de 
cinq étapes qui se termineront par une rando médiévale dans les 
tours et remparts du château ainsi qu'une marche nordique.

 RENSEIGNEMENTS
www.les-sportiviales-vitre.com
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MARIONNETTES
MEET FRED
Jeudi 21 mars – 20h30
Meet Fred est l'histoire d'une 
marionnette en tissus, de deux pieds de 
haut, qui lutte quotidiennement contre 
les préjugés. Fred souhaite devenir un 
garçon normal, appartenir au monde 
réel, avoir un travail, une petite amie… 
Jusqu'au jour où il perd son allocation 
de vie de marionnette. Comment va-t-il 
payer ses marionnettistes ? Fred perd le 
contrôle de sa vie. 

 Durée : 1h20. Tout public dès 14 ans. 
 En anglais surtitré en français. 
 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Formules 

abonnement et Pass famille.

THÉÂTRE
Jeune public
DORMIR 10 ANS
Dimanche 10 mars – 16h
Aurore a 12 ans. Elle sent que quelque 
chose change en elle. Jour après 
jour, elle se prend en photo pour 
saisir ce qui se transforme. Théo a 
13 ans. Tous les après-midi, il sort de 
l'école, rentre à la maison et attend 
seul que son père arrive. Mais, il n'est 
pas vraiment seul. Il est avec le roi 
grenouille, le héros de sa BD préférée, 
que personne ne peut voir sauf lui. 
Certains jours, ils ont honte de leurs 
parents. Et certains soirs, quand leurs 
parents sortent, ils ont peur. Certaines 
nuits, ils rêvent. Et dans leurs rêves, ils 
se rencontrent. 

 Molière 2017 du spectacle jeune public. 
 Durée : 1h. Tout public dès 8 ans. 
 Tarifs : 12 €, 5 €/réduit. Pass famille.

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

Spectacles du Centre culturel

MUSIQUE
ORANGE BLOSSOM
Sous la scénographie de François 
Delarozière
Samedi 27 avril – 20h30
C'est un projet inédit et un peu fou, une 

expérience qui vous promet un voyage hors du commun, sonore et visuel, que nous 
vous proposons de découvrir à Vitré. Orange Blossom, à la musique tantôt planante, 
tantôt dansante, s'associe pour cette nouvelle tournée de concerts à François 
Delarozière. Il est le concepteur et scénographe des machines de Nantes (Les 
Machines de l'île). Un voyage esthétique et rythmé, un spectacle inédit, pour le plus 
grand plaisir de nos sens. 

 Tout public.Tarifs : 20 €, 12 €/réduit. Formules abonnement et Pass famille.

CINÉ CONCERT
Jeune public
TOIMOINOUS
Dimanche 17 mars – 11h
L'aventure architecturale d'une fourmi 
subjuguée par le Taj Mahal, l'amusante 
complicité d'un lion et de son dompteur aux 
prises avec des moustiques, la merveilleuse 
histoire imaginaire et réelle d'une petite 
fille et d'un petit poisson... La variété des 
histoires recouvre des thèmes au fort 
pouvoir évocateur comme la persévérance, 
le rêve, la perception du monde, l'entraide, 
l'amitié, le partage. 

 Films : Chinti, Les piqûres et boutons de 
moustiques créent de vrais problèmes à Léo et 
Fred, The Tiny fish, La carotte géante, Flocon de 
neige. 
 Durée : 40 minutes. Tout public dès 3 ans. 
 Tarifs : 12 €, 5 €/réduit. Pass famille.

LE +
Ateliers parents-enfants
AUTOUR DE TOIMOINOUS 
Dimanche 17 mars 
Comprenez avec nous l’influence du son, 
de la musique sur les images d’un court 
métrage et créez une intention musicale et 
une interprétation narrative.
Atelier de 9h30 à 10h15. Spectacle à 11h.

 Tarifs : De 4 € à 10 €. Goûter offert. À partir de 
4 ans. 
Rendez-vous à l'accueil du Centre culturel.

UN GRAND BRAVO !
Le spectacle Vitré Lumières a rencontré un joli succès du 15 décembre au 
2 janvier dernier. En effet ce sont environ 48 000 spectateurs qui ont pu 

assister au mapping. Un grand BRAVO à Damien Fontaine pour 
l'élaboration de cette œuvre projetée sur le château qui a 
rendu hommage à l'Histoire de la ville.
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Sport

C e sont 133 coureurs dont 
9 équipes françaises et 
10 équipes étrangères qui com-

poseront le peloton, soit un total de 10 
nations représentées. "L’épreuve sera par-
rainée par David Moncoutie, un ex profes-
sionnel bien connu du public" annonce 
Alain Ramir, président de la Route Adélie 
de Vitré. Le départ est à 13h15, promenade 
Saint-Yves et l'arrivée aux alentours de 
18h au même point, pour une distance 
parcourue de 198 km répartie sur deux 
circuits localisés sur la partie Nord du 
bocage vitréen.

Le 5 Avril prochain se tiendra la 24e édition de la course toujours très attendue 
organisée par l’association du Comité d'Animation Cycliste du Pays de Vitré en 
partenariat avec les Délices du Val Plessis et la Ville de Vitré.

     L'événement

CYCLISTE 

4e manche du championnat 
de France
Pour les professionnels et même les ama-
teurs férus du deux-roues, cette course 
est aussi la 4e manche qui s'inscrit dans 
la Coupe de France de Cyclisme profes-
sionnelle sur 15 épreuves. Les précédentes 
ayant eu lieu à Marseille, à Denain-Porte 
du Hainaut et à la Haie-Fouassière en 
Loire Atlantique.

Des images à ne pas 
manquer
Comme l'année dernière, une caravane 
publicitaire d'une vingtaine de voitures 
fera partie du cortège et les images de 
la course seront retransmises en direct 
via trois écrans géants, soit un écran 

supplémentaire, placés en amont et en 
aval de la ligne d’arrivée. "La présence 
d'un public toujours plus nombreux 
d'année en année est le reflet du succès 
de notre épreuve. Nous espérons atteindre 
40 000 spectateurs" affirme A. Ramir.

Une manifestation 
sécurisée 
Le comité d'organisation, composé de 
16 membres, est accompagné d'environ 
200 bénévoles durant la préparation et 
le jour de l'évènement avec un soutien 
de la Gendarmerie et de la Police munici-
pale pour assurer la sécurité. "9 points de 
filtrage seront mis en place dans le cadre 
du plan Vigipirate" précise A. Ramir.   

ROUTE ADÉLIE DE VITRÉ

RENSEIGNEMENTS

www.routeadelievitre.com.
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Liste "Vitré responsable et entreprenante"
Majorité

Au cours des siècles, Vitré s'est enrichie 
d'un patrimoine important : des monu-
ments comme le château et l'enceinte 
édifiés par les barons. Sa situation à la 
frontière de la Bretagne et de la France a 
favorisé le commerce, activité florissante 
menée par la Confrérie des Marchands 
d'Outre-mer qui a permis la construc-
tion de maisons et d'édifices religieux 
intéressants.

Que faire de cet héritage ?
Dès le XIXe siècle, l'État avait protégé une 
partie de ces édifices. En 1976, les élus 
demandent la création d'un secteur sau-
vegardé complété en 2014 par une AVAP. 
Vitré est aujourd'hui Ville d'Art et d'Histoire 
et Site patrimonial remarquable. 
Devons-nous continuer dans cette dyna-
mique ? Certains diront que c'est une 
contrainte financière cependant nous 
avons fait le choix de la poursuivre, soute-
nus d'ailleurs par les anciens et nouveaux 
Vitréens (fiers de leur ville).

Pourquoi ce choix ?
D'abord pour offrir aux habitants un 
cadre de vie agréable, tant au niveau des 
logements, commerces que des espaces 
publics. Le patrimoine a été conçu pour ser-
vir la vie en société à un moment donné. Le 
centre ancien, dans un esprit de développe-
ment durable, peut encore servir la société 
mais peut-être d'une autre manière. Il est 
une matière première où l'on peut puiser 
pour renforcer l'attractivité de Vitré. Il y a 
là un enjeu touristique fort et les retom-
bées financières peuvent compléter les 
ressources économiques.

Les projets en 2019
Restauration au château de la Tour 
Montafilant. Travaux sur le front Est et 
Sud de l'enceinte. Clocher de Notre-Dame. 
Nous signerons la 3e convention de tra-
vaux Monuments historiques avec l'État 
qui nous assure 25 % de subventions com-
plétées par la Région. Nous poursuivrons 
aussi l'aide aux propriétaires privés (pour 

la restauration des façades FIH et pour 
des travaux plus lourds avec le FRP). Ces 
dispositifs s'inscrivent dans le cadre plus 
large de l'action "Cœur de Ville" menée par 
l'État pour la revitalisation de 222 centres 
anciens.

En conclusion : "L'héritage en partage"
C'est le titre du parcours Lumière en cours 
de réalisation mais c'est aussi l'idée que 
ce sont les Vitréens, les premiers ambas-
sadeurs de notre ville pour faire découvrir 
aux visiteurs son histoire, ses différents 
visages : patrimoine bâti mais aussi patri-
moine naturel (notre Vallée de la Vilaine) 
et patrimoine immatériel (avec notre nou-
veau service d'archives). 
Nous pouvons aussi ensemble transmettre 
aux générations futures l'héritage que nous 
avons reçu. 

Marie-Annick Bouquay
Adjointe au maire

Le Patrimoine, "nous en sommes tous les héritiers"

Opposition

Liste "Osez l’Avenir"

Depuis le début du mandat, notre engage-
ment vigilant et pragmatique au Conseil 
municipal nous permet de porter haut 
notre exigence de justice sociale et d'obte-
nir des avancées concrètes au service des 
Vitréennes et des Vitréens.
Nous avons pu avec succès obtenir l'ouver-
ture des cantines scolaires le mercredi 
et nous réjouissons de permettre ainsi aux 
familles de bénéficier de ce service indispen-
sable à la vie scolaire et à l'équilibre entre 
vie familiale et vie professionnelle.
Notre investissement au sein des conseils 
d'école nous a permis de contribuer avec la 
communauté éducative à ce que les élèves 
des écoles publiques continuent à bénéfi-
cier du rythme scolaire sur 4 jours et demi.
Nous avons obtenu l'apposition sur chaque 

école publique de la devise républicaine 
"Liberté, Égalité, Fraternité" à l'issue d'un 
beau travail collaboratif avec les élèves du 
lycée La Champagne.
Nous sommes également fiers d'avoir 
obtenu que la Ville honore l'agronome 
visionnaire René Dumont. Ce grand 
militant écologiste a œuvré à la prise de 
conscience sur les enjeux environnemen-
taux. Il fut notamment le premier candidat 
écologiste à une élection présidentielle, en 
1974. La rue qui mène au Valoparc porte 
désormais son nom.

Vie de l'opposition
L'opposition municipale se renouvelle 
avec l'arrivée de Marie Meyer, désormais 
conseillère communautaire et conseillère 

municipale de Vitré. Marie Meyer s'inves-
tira dans les commissions Sport, Éducation 
et au sein du Conseil de l'école Jean 
Guéhenno.
Nous remercions vivement Pierrick Morin 
pour les 5 années d'engagement com-
mun au sein de l'opposition municipale. 
Sa connaissance fine de la ville était un 
précieux atout. Nous lui souhaitons un 
plein épanouissement dans ses nouveaux 
engagements.

Hervé Utard
Conseiller municipal

Une opposition engagée au service des Vitréen•ne•s
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AMICALE DES RETRAITÉS 
VITRÉENS
Activités (jeux divers, belote, tarot, 
triominos), chaque mercredi 
de 14h15 à 17h45, résidence la 
Trémoille. Possibilité d'adhérer à 
l'association pour 11 € l'année.
M. Renoux, 06 04 42 39 34.

ADVC 35
Association départementale 
des veuves et veufs et parents 
d'orphelins
Accueillir, informer, défendre les 
droits des veuves, veufs et parents 
d'orphelins. Permanence le 
1er lundi du mois de 10h à 12h au 
centre social sans rendez-vous.
M. Restif, 02 99 76 30 53 ou 
maryvonne.restif@orange.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, 
6 bd Pierre Landais.
L. Faucheux, 06 88 69 29 67 ou M. 
Helbert, 06 07 62 46 95.

FNATH
Association des accidentés  
de la vie
Constitution des dossiers des vic-
times d'accidents du travail, mala-
dies professionnelles, accidents de 
la vie et des handicapés. Conseil sur 
les démarches à suivre, représen-
tation des victimes ou ayant droits, 
aide au respect des droits. 
Permanence juridique le 3e lundi 
du mois de 8h30 à 13h au centre 
social.
Mme Coutois ou M. Sorais,  
02 99 30 58 43.

JARDINS FAMILIAUX
L'association met à disposition des 
parcelles à partir de 100 m2 sur 
trois sites différents (le Val, Sainte-
Croix et la Mélinais) pour y cultiver 
des légumes dans le respect de la 
nature et de la convivialité.  
Tarif : 28 €/100 m2.
D. Damon, 07 68 95 60 16.

LA VITRÉENNE ESCRIME
Sport d'équilibre et de maîtrise 
de soi alliant observation et 
réactivité, travail de coordination 
et souplesse. Dès 6 ans pour 
l'olympique le lundi soir et dès 
10 ans pour l'artistique le mardi 
à la Halle du Parc. Plusieurs 
groupes suivant l'âge sous la 
responsabilité d'un maître d'armes 
agréé jeunesse et sport pour 
l'olympique et d'un prévôt national 
d'armes pour l'artistique. Cours 
d'essai gratuit avec prêt de tenue. 
Horaires et modalités d'inscription 
sur la-vitreenne-escrime.fr.
06 83 33 71 62 (sportif) ou  
06 84 84 46 14 (artistique).

MARS

VENDREDI 8
• Forum Jobs d'été, de 16h à 
19h30, centre culturel (salle Louis 
Jouvet). Informations sur les offres 
estivales à pourvoir en France et 
à l'étranger, alternatives aux jobs, 
rencontre avec les employeurs, 
conseils sur la candidature. Venir 
avec son CV. À partir de 16 ans. 
Entrée libre et gratuite. 
02 23 55 16 21.
• Basket (PNM). Aurore 2 contre 
UCK Vannes, 20h30, salle de la 
Poultière.

SAMEDI 9
• Pêche. Ouverture de la pêche  
à la truite, 7h, dans les rivières.  
Vente des cartes de pêche chez 
Vitré-Pêche, rue des Artisans et 
Gam Vert, rue du Val d'Izé.  
Site : cartedepeche.fr.
D. Gandon, 06 03 72 99 18.
• Portes ouvertes lycée Bertrand 
d'Argentré, 15 rue du Collège, de 
8h30 à 12h30. Présentation du 
lycée, des formations proposées, 
visite des locaux et conférences à 
destination des futurs élèves et  
de leurs parents.
02 99 75 05 50.
• Portes ouvertes école Sainte-
Bernadette, 8 rue de la Guerche, 
de 10h à 12h30. Présentation de 
l'école et des projets aux nouvelles 
familles et inscriptions des 
nouveaux élèves. Visite des  
classes et échange autour d'un 
café offert par l'association des  
parents d'élèves.
Mme Joubert, 02 99 75 27 37.
• Journée découverte Dessin 
assisté par ordinateur, de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 16h, centre 
culturel. Une base créative 
ainsi qu'une base minimum en 
informatique sont requises. Tarifs : 
17 €/jeune, 21 €/adulte. Organisée 
par l'école d'arts plastiques.
02 99 74 68 62.
• Football (N2). AS Vitré contre FC 
Lorient 2, 18h, stade municipal.
• Basket (PNM). Aurore CTC contre 
UCK NEF Vannes, 20h30, salle de 
la Poultière.

DIMANCHE 10
Loto, 14h, parc des expositions. 
3 200 € de bons d'achat et 
800 € de lots divers (corbeilles 
garnies…). Animé par Jean de 
Breizh.loto-animation. Tarif : 2 € la 
carte individuelle. Organisé par le 
club des supporters de l'Amicale 
sportive de Vitré.
P. Perrier, 06 50 59 78 91  
ou 06 32 80 17 42.

LUNDI 11
Concours de belote, 13h15, parc 
des expositions. Organisé par 
l'Amicale des Retraités Vitréens.
M. Renoux, 06 04 42 39 34.

DU VENDREDI 15  
AU MARDI 19
Bourse puériculture au parc des 
expositions. Dépôt le vendredi 15 

Dans la région du Hazaribagh, au Nord-Est 
de l'Inde, les maisons se parent depuis des 
millénaires de splendides peintures murales 
aux tons ocres ou noir et blanc, représentant 
des animaux, des motifs symboliques ou 
végétaux… Cet art vivant, rituel et éphémère, 
est l'œuvre de femmes peintres qui, à partir 
des années 90, commencent à transcrire 
leurs peintures sur toiles et papiers, afin de 
sauvegarder celles-ci face aux changements 
des modes de vie.
L'exposition met en valeur à la fois le 
travail réalisé par Deidi von Schaewen, photographe qui 
a immortalisé ce remarquable artisanat mural en voie de 
disparition, ainsi que celui des femmes du Hazaribagh grâce à 
des dessins originaux dont la transcription sur papier permet 
de témoigner de la richesse et de la diversité de cet art unique.
Vernissage le 5 avril à 18h30. 
Entrée libre, du mardi au dimanche de 14h à 18h.
• Maison des Cultures du Monde, 2 rue des bénédictins,  
02 99 75 82 90.

EXPOSITION À partir du 6 avril
Exposition "Femmes peintres du Hazaribagh - Inde"

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

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
DU PAYS DE VITRÉ
Conférences à 14h30 à l'Aurore 
cinéma. Carte de membre 
obligatoire.
Mardi 26 mars, "Villes et châteaux 
de la frontière bretonne" par 
Jean-Claude Meuret, maître de 
conférences honoraire.
Jeudi 4 avril, "Relire Voltaire : 
redécouvrir sa vie, son œuvre, 
ses combats" par Michèle 
Souchet-Gavel, agrégée de lettres 
modernes.
Jeudi 25 avril, "Les plantes 
médicinales et les enjeux de 
l'industrie pharmaceutique" 
par Jean-Christophe Guéguen, 
docteur en pharmacie.
Jeudi 2 mai, "Les mers souffrent 
des excès humains" par Georges 
Mitaut, ingénieur.

LE RELAIS POUR L’EMPLOI
Collectivités, entreprises, 
commerçants, associations, 
particuliers, Le Relais répond 
à vos besoins sur des postes 
d'agent d'entretien, de collectivité, 
de production, employé(e) de 
ménage, jardinage, aide au 
déménagement, pose d'affiches… 
sur l'ensemble du pays de Vitré.
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, 
livrés chaque mardi de 14h à 19h à 
Nature et Source et au Fournil de 
la Massonnais. 
Tarif : 10,50 €/panier.
02 99 43 60 66 ou  
paniers@lerelaispourlemploi.fr.

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique propose 
chaque jeudi (hors vacances 
scolaires) de 14h à 16h30 à la salle 
du Mée : 
• le café de la rencontre (activités 
diverses : échange de savoirs,  
jeux, tricot…), 
• un accueil pour tout public 
souhaitant rencontrer un(e) 
bénévole. 
Il peut aider financièrement 
des personnes en situation de 
précarité, accompagner des 
enfants dans leur scolarité, venir 
en aide aux personnes étrangères 
pour l'apprentissage du français.  
Il propose également des 
vacances d'été pour les enfants 
et les familles. Il recherche des 
familles pour accueillir des 
enfants pendant 15 jours durant 
le mois de juillet. 
06 82 99 28 44.
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chaussures de sport et une tenue 
qui colle au corps) et une tenue de 
rechange pour la voile. Organisés 
par l'ANCPV.
mail@ancpv.com.
• Tennis de table (N3). Aurore 
Vitré TT 1 contre Valenciennes US 
TT 1 (59), 17h, hall 3 du parc des 
expositions, chemin du Feil.
• Football (N2). AS Vitré contre Le 
Havre AC 2, 18h, stade municipal.
• Basket (PNM). Aurore 2 contre 
PL Sanquer, 20h30, salle de la 
Poultière.

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24
Atelier "Le grand livre", de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 16h, centre 
culturel. Fabrication d'un livre 
qui met l'accent sur la surface et 
ses imperfections, qui valorise 
de multiples façons la limite 
entre le dehors et le dedans… 
Atelier proposé aux jeunes dès 
15 ans et adultes débutants 
ou expérimentés. Tarifs : 42 €/
adulte et 34 €/jeune (matériel 
fourni). Organisé par l'école d'arts 
plastiques de Vitré Communauté.
02 99 74 68 62.

DIMANCHE 24
• Vide-greniers de l'école 
Sainte-Thérèse, de 8h30 à 17h30, 
parking Saint-Martin. Réservations 
obligatoires. Tarif exposant : 5 € 
l'emplacement de 2,50 mètres. 
Restauration sur place. Organisé 
par l'association des parents 
d'élèves de l'école Sainte-Thérèse.
06 12 52 87 80 ou 
videgreniersaintetherese 
@hotmail.fr.
• Football (R1). AS Vitré 2 contre 
Bégard CS, 15h, stade municipal.

LUNDI 25
Café seniors sur le sommeil "Bien 
dormir ne tient qu'à vous", 14h, 
maison de quartier de Maison 
Rouge. Animé par le Dr Toutas de 
l'Agirc-Arrco. Ouvert à tous.  
Entrée libre.
O. Catheline, 02 99 75 04 60.

MERCREDI 27
After-work : parcours découverte 
des métiers industriels, de 18h à 
20h au centre culturel. Pour les 
parents d'élèves de collèges et 
lycées. Des salariés d'entreprise 
témoigneront sur leur spécialité 
et leur formation. Un temps 
d'échange personnalisé, autour 
de l'orientation, sera proposé 
ensuite avec des professionnels. 
Organisé par le Campus des métier 
Fougères-Vitré Industrie dans le 
cadre des Semaines de l'Industrie 
de Bretagne. Inscriptions sur  
www.semaine-industrie-bretagne.fr.
S. Frin, 02 23 55 79 63.

DU JEUDI 28 MARS 
AU MARDI 2 AVRIL
Bourse aux vêtements au parc 
des expositions. Dépôt les jeudi 
28 de 14h à 18h30 et vendredi 29 
de 9h30 à 16h30. Vente le samedi 
30 de 9h30 à 17h30 et reprise 
des invendus le mardi 2 avril de 
15h à 18h30. Vêtements acceptés 
"Printemps-Été", très propres, en 
bon état, non démodés, enfants 
à partir de 5 ans et adultes. 
11 vêtements maximum par 
passage.
06 20 60 31 53 ou 06 73 37 86 48.

SAMEDI 30
Repair Café, de 9h à 13h, mille-
club du Chêne. Réparer ensemble 
est l'idée du Repair Café dont 
l'entrée est ouverte à tous. Outils et 
matériel sont disponibles à l'endroit 
où est organisé le Repair Café, pour 
faire toutes les réparations possibles 
et imaginables. Vêtements, 
appareils électriques, bicyclettes, 
objets utiles, jouets… Vous êtes 
professionnel ou passionné du 
bricolage et souhaitez partager 
votre savoir-faire ou bien vous avez 
des objets à réparer, rendez-vous 
au premier Repair Café vitréen. 
Avec Sel'Est et en lien avec Vitré 
Tuvalu, Ivine et le Centre social.
02 99 75 04 60 ou  
selest.vitre@gmail.com.

DIMANCHE 31
• Escrime. 5e challenge de la porte 
de Bretagne, de 9h à 18h, complexe 
sportif des Promenades (salle A). 
Organisé par la Vitréenne Escrime.
06 83 33 71 62.
• Atelier Mandala nature, de 14h 
à 16h, bulle café & Co, 84 bd de 
Châteaubriant (anciennement 
IME la Baratière). En pleine nature, 
réalisation de mandalas éphémères 
avec des éléments naturels. Instants 
ludiques de partage permettant 
une connexion concrète et créative 
avec la nature et les autres. Animé 
par la professeure de yoga Christine 
Hoareau. Tarifs : 10 €/famille, 5 €/
famille adhérente. Organisé par 
Happy Être et Bien-Être.
06 21 33 83 86.

AVRIL

LUNDI 1ER

Bistrot mémoire, de 14h30 
à 17h, restaurant l'Espérance. 
Conversations libres. Entrée libre. 
Organisé par l'ADSPV et le CLIC.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

DU LUNDI 1ER  
AU DIMANCHE 7 
Les Journées Européennes des 
Métiers d'Art. Lire p.20.

VENDREDI 5
La Route Adélie de Vitré. Lire p.24.

SAMEDI 6
• Journée à Paris avec visite de 
l'exposition "Vasarely" au centre 

écrans". Dans le cadre de la 
Semaine de la Santé Mentale sur 
le thème du numérique, le centre 
social accompagne les personnes 
intéressées par cette expérience 
unique. Deux rendez-vous 
encadrent ce défi pour mieux le 
relever les vendredis 22 et 29 mars 
de 18h45 à 20h, à la Ludothèque. 
Entrée gratuite.
C. Daudin, animatrice famille, 
02 99 75 29 24.

SAMEDI 23
• Permanence Job d'été, de 10h à 
12h, 14 rue Notre-Dame. À partir 
de 16 ans. Organisée par le Point 
Information Jeunesse.
02 23 55 16 21.
• Baptêmes aviron et catamaran, 
de 10h à 17h, bassin de Haute-
Vilaine. Prix de l'embarquement : 
5 € déduits si une adhésion au club 
est prise avant fin avril 2019. Prévoir 
une tenue pour aviron (vieilles 

de 9h à 18h (12 articles par dépôt). 
Vente le 16 de 10h à 15h30. Reprise 
des invendus le mardi 19 de 15h à 
18h. Tarifs fixes selon le nombre 
d'articles déposés : de 2 € pour 
6 articles à 4,40 € pour 12 articles.
02 99 75 04 60 ou contact@
centresocialdevitre.fr.

SAMEDI 16
• Portes ouvertes école Jean 
XXIII, de 9h à 12h30. Rencontre 
avec l'équipe éducative et les 
parents d'élèves. Inscriptions 
pour la rentrée de septembre 
2019. Présentation des activités 
de l'école : bilinguisme breton, 
voile, judo, chorale… Visite libre 
ou accompagnée par les élèves. 
Animations toute la matinée.
02 99 74 40 72.
• Permanence Job d'été, de 10h à 
12h, 14 rue Notre-Dame. À partir de 
16 ans. Organisée par le PIJ.
02 23 55 16 21.
• Handball (SF1). La Vitréenne 
contre Guichen, 19h45, Cosec 
Saint-Étienne.
• Basket (PNM). Aurore 2 contre 
CO Pacé, 20h30, salle de la 
Poultière.
• Handball (SG1). La Vitréenne 
contre Cesson, 21h30, Cosec 
Saint-Étienne.

DIMANCHE 17
• 69e édition du Festival de basket, 
8h30 à 17h, salles des sports 
de Vitré. Dès 8h30, matchs de 
qualification et de 13h à 14h30, 
finales filles et garçons. Puis match 
de gala. Tournoi pour les élèves 
de CM1 et CM2 des écoles privées 
du canton et autres. Organisé par 
l'Étoile sportive de Sainte-Marie.
M. Gavard, 02 99 75 01 29.
• Football (R1). AS Vitré 2 contre 
Paimpol St, 15h, stade municipal.
• Rugby (1ère série). Aurore de Vitré 
contre RC Redon, 15h, chemin 
du Feil.

MARDI 19
Commémoration de la fin de 
la guerre en Algérie, Maroc et 
Tunisie, 12h, Monument aux Morts, 
place du Château. La population 
et les anciens combattants sont 
conviés à cette cérémonie.

JEUDI 21
• Réunion de lancement de 
la Journée citoyenne, 18h30, 
château de Vitré, salle des 
mariages. Ouverte aux associations 
et aux habitants. 
• Réunion d'information et 
d'échanges, 20h15, restaurant 
la Grenouillère (route d'Ernée). 
Thème : "Cultiver l'optimisme, 
penser positivement… facteurs 
de santé et de bien-être" avec la 
participation de Bérangère Baglin, 
formatrice en communication 
relationnelle. Organisée par la MSA.
C. Guérin, 02 99 01 80 70 ou  
06 07 28 46 65.

DU VENDREDI 22 
AU VENDREDI 29
Défi famille : "une semaine sans 

GAIS LURONS
FESTIVITÉS DU 
60E CARNAVAL

SAMEDI 30 ET  
DIMANCHE 31 MARS
Portes ouvertes au hangar, rue 
de la Haie Robert, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

DU 5 AU 14 AVRIL
Fête foraine, place du  
Champ-de-Foire. Tarifs réduits  
le mercredi 10 avril.

DIMANCHE 7 AVRIL
Grand prix cycliste des Gais 
Lurons organisé par le Cyclo 
club vitréen. Départ (à 14h30) 
et arrivée vers 17h, promenade 
Saint-Yves. Épreuve réservée aux 
seniors catégories 2-3 juniors et 
pass cyclisme. Circuit de 8,3 km 
à parcourir 12 fois.

SAMEDI 13 AVRIL
Mini défilé, 18h, place du 
Général de Gaulle.
Dîner dansant, 20h30, parc  
des expositions.

DIMANCHE 14 AVRIL
Prestations des groupes et 
musiques dans différents 
quartiers de la ville,  
de 10h30 à 12h.
Défilé carnavalesque et 
humoristique, départ 14h30, 
boulevard de Laval. 
Prestations et aubades des 
groupes et musiques, 18h30, 
boulevard des Rochers.

SAMEDI 27 AVRIL
Défilé de nuit avec chars 
illuminés/groupes et musiques. 
Départ à 21h30 bd de Laval. Final 
vers 23h, place du Champ-de-
Foire. Lire p.21.
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des vacances scolaires pour faire 
partager leur passion et découvrir 
leur métier et savoir-faire. Rendez-
vous directement sur place. Lieux 
des visites communiqués lors de 
l'inscription obligatoire. Tarif : 2 € 
(gratuit – de 2 ans). Organisée par 
l'Office de tourisme du pays de Vitré.
02 99 75 04 46.
Atelier Parent-enfant expression 
corporelle, de 10h30 à 12h à la 
Cabane, 2 rue Clairefontaine, 
ZI de la Briqueterie. Espace de 
rencontre où chacun s'exprime par 
le mouvement. Moment privilégié 
et ludique avec son enfant. 
Atelier animé par Céline Rivault, 
art-thérapeute. Tarif : 10 €/famille, 
5 €/adhérent Happy. Organisé par 
Happy Être et Bien-Être.
07 70 47 61 25.

JEUDI 18
Atelier "Partir au pair", 10h, 14 rue 
Notre-Dame. Organisé par le Point 
Information Jeunesse.
02 23 55 16 21.

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21
Exposition photos, place de la 
Gare. Découverte des réalisations 
et du talent des photographes 
amateurs, à travers leurs photos 
prises tout au long de l'année, 
sur le thème du spectacle vivant 
dans le pays de Vitré. Organisé par 
Reflex photos.

DIMANCHE 21
Marathon photos (10e édition), de 
9h30 à 16h. Rendez-vous place de 
la Gare. Thème dévoilé le matin. 
Les participants auront la journée 
pour réaliser 3 photos. En fin 
d'après-midi, les meilleures photos 
seront récompensées : prix de la 
photo en noir et blanc, prix de la 
photo couleur, prix de la série, prix 
de la photo décalée. Organisé par 
Reflex photos.

DU VENDREDI 26 
AU DIMANCHE 28
Les Sportiviales. Lire p.22.

VENDREDI 26
Forum de l'apprentissage et de 
l'alternance. Lire p.7.

SAMEDI 27
• Pêche. Ouverture de la pêche 
au brochet, maille de 60 cm. 
Vente des cartes de pêche chez 
Vitré-Pêche, rue des Artisans et 
Gam Vert, rue du Val d'Izé. Site : 
cartedepeche.fr.
D. Gandon, 06 03 72 99 18.
• Commémoration de la libération 
des prisonniers maquisard à la 
Prison de Vitré le 30 avril 1944, 
10h30, rue du Commandant Louis 
Petri. Avec le Souvenir Français.
M. Perret, 06 09 74 67 92.
• Football (N2). AS Vitré contre 
Vannes OC, 18h, stade municipal.
• Basket (PNM). Aurore 2 contre 
AS Guelmeur, 20h30, salle de la 
Poultière.

DIMANCHE 28
Rugby. Finales régionales Société 
Générale seniors rugby à XV, de 
9h30 à 19h, espace rugby, chemin 
du Feil. Sept finales (de la 4e série à 
l'Honneur. Organisées par l'Aurore 
Rugby Club, pour les 20 ans du 
club et en liaison avec la Ligue 
Régionale Bretagne de rugby.  
07 83 98 56 12.

LUNDI 29
Café théâtre seniors sur 
l'alimentation, 14h, maison de 
quartier de Maison Rouge. Ouvert 
à tous. Entrée libre et gratuite. 
Organisé par le Centre social.
02 99 75 04 60.

MAI

MERCREDI 1ER

• Vide-greniers, de 6h à 17h, dans 
la cour de l'école Jean Guéhenno, 
26 avenue Le Gonidec de Traissan. 
Organisé par Festi'Guéhenno, 
l'association de parents d'élèves. 
Tarif : 3 €/m.
C. Corbière, 06 98 93 51 91.

• Portes ouvertes Happy Être et 
Bien-Être, de 9h à 17h, la Cabane, 
2 rue Clairefontaine, ZI de la 
Briqueterie. Découverte d'activités 
bien-être : yoga, yoga du rire, 
gym douce, relaxation ludique, 
renforcement positif, expression 
corporelle ou plastique… 
Accessibles à tous. Gratuit.
M. Orhant, 06 22 91 08 06.
• Trophée 35 des écoles de 
cyclisme, de 9h à 17h, quartier 
du Mée. Réservé aux catégories 
poussins, pupilles et benjamins. 
Épreuves d'adresse et de vitesse de 
9h30 à 12h, parking Leclerc et Halle 
du Parc. Épreuve sur route de 14h 
à 17h, circuit de 1,2 km (quartier 
du Mée) à parcourir 2 fois, 4 fois et 
8 fois selon les catégories.
J-C. Sallé, 06 88 45 07 95.
• Échecs, grand prix de rapides, 
9h30, centre social. 3 tournois : 
tournoi principal, tournoi B (classés 
moins de 1 400) et tournoi Petits-
pions (U8/U10). Inscriptions : 13 € 
et 6,50 €/jeunes. Prix : 200 €/
vainqueur et nombreux lots par 
catégorie. Possibilité de prendre 
une licence sur place.
06 81 88 00 28.

VENDREDI 3 ET SAMEDI 4
Don Jigi Fest. Lire p.21.

SAMEDI 4
• Handball (SF1). La Vitréenne 
contre Ent. CPB Chantepie, 19h45, 
Cosec Saint-Étienne.
• Basket (PNM). Aurore 2 contre 
Brest B 29, 20h30, salle de la 
Poultière.
• Danse. Exercices et variations, 
20h30, centre culturel (Le Théâtre). 
Organisés par l'école de danse de 
Vitré - Béatrice Savignac.
S. Blu, 06 75 93 87 49.
• Handball (SG1). La Vitréenne 
contre AGL Fougères, 21h30, 
Cosec Saint-Étienne.

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
Tournoi national de Vitré, de 
9h à 22h, salle des Promenades. 
Organisé par l'Aurore Vitré Tennis 
de table.
aurorevitrett@hotmail.fr.

DIMANCHE 5
Football (R1). AS Vitré 2 contre 
Stade Briochin 2, 15h30, stade 
municipal.

LUNDI 6
Bistrot mémoire, de 14h30 à 17h, 
restaurant l'Espérance. Thème : 
Expressions d'hier et d'aujourd'hui. 
Entrée libre. Organisé par l'ADSPV 
et le CLIC.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

MERCREDI 8
Commémoration de la victoire de 
1945 sur les troupes allemandes.
M. Perret, 06 09 74 67 92.

Georges Pompidou. Trajet en car. 
Départ de Vitré vers 5h45 et retour 
vers minuit. Tarif : 59 €/personne 
(trajet + visite). Organisée par 
l'école d'arts plastiques de Vitré 
Communauté. 02 99 74 68 62.
• Handball (SF1). La Vitréenne 
contre Lorient, 19h, Cosec Saint-
Étienne.
• Handball (SG1). La Vitréenne 
contre CPB Rennes 21h, Cosec 
Saint-Étienne.

DIMANCHE 7
• Parcours du cœur famille, de 9h 
à 13h, moulin de la Haie. Marche 
nordique et randonnée autour du 
barrage de la Valière. Présence 
d'infirmières (prise de tension), de 
diététicienne et d'une sophrologue 
(respire et marche) et initiation aux 
gestes de premiers secours. 1 € 
de participation pour la recherche 
contre les maladies cardio-
vasculaires. 06 10 39 13 74.

MARDI 9
Atelier "S'informer sur le service 
civique", 14h, 14 rue Notre-Dame. 
Organisé par le Point Information 
Jeunesse. 02 23 55 16 21.

MERCREDI 10
Visite chez les producteurs. 
Ouverture au public les mercredis 
des vacances scolaires pour faire 
partager leur passion et découvrir 
leur métier et savoir-faire. Rendez-
vous directement sur place. Lieux 
des visites communiqués lors de 
l'inscription obligatoire. Tarif : 2 € 
(gratuit/-2 ans). Organisée  
par l'Office de tourisme du pays de 
Vitré. 02 99 75 04 46.
Veillée au Barravel, 7 rue  
d'En-Bas, à partir de 19h. Chanteurs 
et musiciens se succéderont pour 
faire danser dans une ambiance 
telle que celle des pubs irlandais. 
Organisée par la Bouèze et la 
Granjagoul, maison du patrimoine 
oral en Haute-Bretagne.
02 23 20 59 14.

SAMEDI 13
• Football (N2). AS Vitré contre 
Stade Briochin, 18h, stade 
municipal.
• 1, 2, 3 danse, 20h30, centre 
culturel. Spectacle de danse 
caritatif au profit de l'association 
Loisirs Pluriel. Programmation 
variée entre danse modern'jazz, 
classique, jazz et hip-hop. 
Chorégraphies en groupe, en duo 
ou en solo par les danseurs de la 
région. Tarifs : 7 €/adulte, 4 €/ 
-12 ans et gratuit/-6 ans.
06 37 19 88 63.

DIMANCHE 14
Football (R1). AS Vitré 2 contre 
Dinan Léhon FC 2, 15h30, stade 
municipal.

MARDI 16
Atelier "Partir au pair", 14h, 14 rue 
Notre-Dame. Organisé par le Point 
Information Jeunesse.
02 23 55 16 21.

MERCREDI 17
Visite chez les producteurs. 
Ouverture au public les mercredis 

l’Agenda
DIMANCHE 19 MAI DE 11H30 À 17H

VIVONS-EN-FORME
FÊTE SES 15 ANS  
AU JARDIN DU PARC

> Rencontre conviviale entre les habitants des différents quartiers
> Animations autour du thème de l'alimentation (dégustations, 
tests de connaissances, informations et conseils sur l'alimentation 
équilibrée, idées recettes avec la cuisine centrale de Vitré et le lycée 
hôtelier de la Guerche).
> Plusieurs ateliers d'activités physiques proposés (évaluation de 
votre forme physique avec cinq tests rapides, simples et ludiques 
grâce à un concept novateur : le Diagnoform.
Événement tout public à caractère exceptionnel. Ouvert à tous : 
enfants, adultes actifs et seniors.
Informations précises sur le déroulement de la journée et les 
activités proposées dans le Vitré Journal de mai.

À noter dès maintenant 
SAMEDI 8 JUIN
La Journée citoyenne 
Actions citoyennes 
semaine du 3 au 7 juin et 
temps-fort le samedi 8 juin.


