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«Pour 12 à 15 millions de Français, les fins de mois se jouent à 50 ou 150 euros près» alertait 
en 2012 Jean-Paul Delevoye, le président du Conseil économique, social et environnemental. 
Face à ce constat, comment passer du discours aux actes ? 
À Vitré, la préoccupation du pouvoir d’achat des familles a été et reste au cœur de nos 
engagements.

De quelle manière agissons-nous en faveur de la protection de votre pouvoir d’achat ? 
Quatre leviers d’intervention :

Le premier levier reste pour nous l’emploi et sa diversification.
Nous avons aujourd’hui un taux de chômage de 5,3 %, probablement aujourd’hui le plus 
faible de France. En 2014, l’emploi continue à progresser de + 1,3%, c’est le chiffre le plus 
élevé de Bretagne. Chacun sait que le combat le plus efficace contre toutes les formes de 
pauvreté reste l’emploi. 

Le second levier, c’est l’évolution moyenne des salaires.
Même s’il reste beaucoup à faire par rapport à vos attentes, Vitré se situe désormais pour  
le niveau du Salaire moyen brut par tête (selon l’URSSAF et l’INSEE) au 2e ou 3e rang des  
18 zones d’emploi juste après Rennes et parfois après Lannion.

Le troisième levier, c’est l’impôt local.
Le maintien des taux d’imposition depuis 13 ans : au contraire de nombreuses villes, Vitré 
n’a pas augmenté les taux de fiscalité, soit 13,50 % pour la taxe d’habitation et 15,48 % pour 
le foncier bâti. Ils sont en moyenne inférieurs de 20 à 25 % à ceux des villes de taille compa-
rable. Si nous devions nous aligner sur les taux moyens des 15 villes de taille comparable en 
Bretagne, nos recettes augmenteraient de plus de 2 millions d’euros, ce que nous ne ferons 
pas. La conclusion d’une étude d’octobre 2013 de la DGFP (Direction Générale des Finances 
Publiques) est la suivante : «le niveau de prélèvement sur le contribuable se situe alors à un 
niveau très réduit. Ainsi le ratio “produits taxe d’habitation/nombre de logements taxés” est 
l’un des plus faibles des communes de l’échantillon».

Quatrième levier essentiel, c’est une politique tarifaire attractive.
Lorsque les nouveaux vitréens ont été reçus l’an dernier, ils ont souligné le coût modéré des 
services à la population, une politique tarifaire attractive d’accès aux spectacles, au cours 
de musique, d’art plastique… (à l’exception peut-être des tarifs de la piscine). Ils apprécient 
en particulier la gratuité du transport urbain.

Pierre Méhaignerie

L’édito du maire
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Ville de Vitré
Hôtel de Ville :  
5 place du Château 
BP 70627 - 35506 Vitré Cedex
Standard : 02 99 75 05 21  
(secrétariat des élus, services  
administratifs…)  
Point formalités : 02 99 75 54 19  
(état civil…)
www.mairie-vitre.com  
et Facebook

Plus d’information  
sur le site internet,  
www.mairie-vitre.com
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RUE BAUDRAIRIE

      D’IMPORTANTES 
RECONSTRUCTIONS
Après avoir été sinistrée par des incendies en 2011 et 2014, la rue Baudrairie est concernée 
par des travaux de reconstructions. Pendant la durée de ces interventions, la voie tout 
comme les commerces demeurent accessibles.

I
nitialement prévu en septembre  
dernier, le démarrage des travaux 
menés dans la partie haute de la 

rue Baudrairie est intervenu fin janvier. 
«Cette opération de la société HLM les 
Foyers consiste en la reconstruction 
d’un ensemble immobilier situé aux 
7, 9, 11 et 13 de la rue» rappelle Jean-
Pierre Lebry, adjoint au maire chargé des  
travaux. Jusqu’en avril 2011, avant le 
terrible incendie, l’ensemble comportait  
11 logements sociaux. Ils seront au nombre 
de 10, de types 2 et 3, soit environ 45 à 
65 m2 chacun, «pour une surface totale 
habitable quasiment inchangée, 650 m2. 
La façade donnant sur la rue sera recons-
truite à l’identique dans le respect de l’avis 

de l’Architecte des Bâtiments de France» 
précise J-P. Lebry. «La configuration en 
cœur d’îlot sera par contre différente avec 
une grande cour et un escalier extérieur. 
Un gage de sécurité supplémentaire en 
termes de prévention-sécurité incendie». 
Pour permettre ce projet, la Ville a racheté 
la maison du n°13 sachant que la SA HLM 
les Foyers en a la propriété grâce à un 
bail emphytéotique. «Le fait d’inclure 
cette propriété permet d’aérer le projet».  
Un projet conçu par le cabinet d’archi-
tectes Liouville Jan et associés.

Organisation des travaux
2,8 millions d’euros, tel est le coût estimé 
pour ce vaste chantier de reconstruction, 
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Le projet de reconstruction de  
10 logements comporte en cœur d’îlot  
une cour et un escalier extérieur.

avec une livraison à l’automne 2016. 
«La durée des travaux s’explique par la 
complexité d’accès pour les équipes, 
les engins de cette rue étroite, en plein 
cœur de ville» poursuit J-P. Lebry.  
«La base de chantier est établie dans le 
jardin des Bénédictins. Et nous conseillons 
à chacun d’accéder à la rue Baudrairie et 
ses commerces par la rue Saint-Louis ou 
la rue Poterie».
L’échafaudage installé dans la partie basse 
de la rue Baudrairie permet d’intervenir 
sur la remise en état d’une propriété pri-
vée (sinistrée par un incendie en février 
2014). «Ces travaux engagés permettent 
la remise en état des toitures, combles 
et étages». 

L’HÔTEL DUGUESCLIN
EN PARTIE RASÉ ET RECONSTRUIT
Les  travaux ont débuté fin décembre 2014. Le projet de réhabilitation de l’ancien hôtel 
Duguesclin comporte une phase de démolition puis de reconstruction. 
Ce projet privé devrait s’achever début 2016.

L’hôtel Duguesclin va connaître  
une nouvelle vie. Il sera transformé 

en appartements sur les niveaux 2 et 3 avec en rez-de-
chaussée une partie dédiée à un commerce en duplex  
(60 m2 en accès direct et 40 m2 à l’étage). «L’Architecte des 
Bâtiments de France, au regard de la fragilité de l’édifice, 
a autorisé la démolition de la partie haute du bâtiment» 
explique Jean-Pierre Lebry, adjoint au maire, chargé des 
travaux. Le bâtiment devra ensuite être reconstruit à 

l’identique, «le gros œuvre devrait durer jusqu’à l’été pour 
une livraison effective, vraisemblablement, au premier 
trimestre 2016». Alors que la déconstruction se fait à partir 
d’échafaudages à l’intérieur des murs, les travaux se pour-
suivront côté rue Duguesclin entraînant  
la suppression de quelques places de station- 
nement ainsi que l’accès au trottoir, «sans  
impacter pour autant la circulation dans  
la rue» précise l’adjoint au maire.
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Dialog’

STATIONNEMENT DES 
CAMPING-CARS
«Camping-caristes originaires de la 
Manche, nous souhaitons visiter Vitré  
et nous aimerions connaître les  
possibilités de stationnement dans 
votre commune». Un internaute

Réponse de la municipalité : À la fois 
véhicule et mode d’hébergement, il 
n’existe pas de dispositions particulières 
pour ce mode de transport.  
Un camping-car dont le poids totalisé 
autorisé en charge (PTAC) est inférieur 
à 3,5 tonnes appartient à la catégorie 
M1 (véhicule conçu et construit pour le 
transport de personnes et comportant, 
outre le siège conducteur, huit places 
assises au maximum) et a donc 
strictement les mêmes droits que toute 
autre voiture particulière. Dans ces 
conditions, le camping-car peut 
stationner là où une voiture particulière 
le peut. Il ne doit par contre n’occuper 
qu’une seule place et l’auvent ne peut 
être déployé.
Vous êtes libre de stationner votre 
véhicule sur des parkings gratuits ou de 
payer une contribution à l’horodateur. 
Il existe 1 200 places gratuites réparties 
notamment sur les parkings de la gare, 
Saint-Martin, Magnolia, boulevards des 
Jacobins et Pierre Landais… 

ZONES 30 KM/HEURE
«J’aimerais connaître la localisation dans Vitré des zones 30 km/heure.  
En particulier si la rue Pasteur est concernée». Un Vitréen

Réponse de la municipalité : Pour rappel, l’article R. 110-2 de la sécurité 
routière précise que la «zone 30 est une section ou ensemble de sections 
de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. 
Dans cette zone, la vitesse est limitée à 30 km/heure. Toutes les chaussées 
sont à double sens pour les cyclistes (y compris les rues à sens unique). 
Toutefois, pour des raisons de sécurité routière liées à la fois à la configura-
tion de la voirie et à l’importance du trafic, la circulation à contre-sens des 
cycles sera interdite sur certaines voies. Les entrées et sorties de cette zone 
sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé 
de façon cohérente avec la limitation applicable». 
Les voies affectées par cette réglementation sont les Zac de la Fleuriais, 
de Beauvais ; les lotissements des Quatre Vents, Villaudin-Plaisance, des 
Serres, Terrasses de Guénault-La Guilmarais ; les quartiers de la Trémouille-
Allée Verte, Sainte-Anne-Maison Rouge et en centre-ville.
Pour découvrir le plan détaillé, nous vous invitons à consulter le site internet 
de la Ville, www.mairie-vitre.com (rubrique Habitat/Transports - À vélo).
Quant à la rue Pasteur, elle est en effet une voie de circulation à  
30 km/heure. Elle commence rue de Balazé (au niveau de la résidence 
Bellevue) jusqu’au feu situé rue des Augustins. 

FRELONS ASIATIQUES
«Dans le quartier de la Hodeyère, près du bassin d’orage se situe un grand arbre, un chêne sans doute,  
en bordure d’un chemin piétonnier. À la cime, une énorme masse qui me fait fortement penser à un nid  
de frelons asiatiques pour en avoir déjà vu un ailleurs. Que comptez-vous faire à ce sujet ?» Un Vitréen

UTILE

L’organisme en charge 
de l’organisation de la 
lutte contre le frelon 
asiatique (convention 
avec la Ville) est la 
FDGDON35 : Fédération 
départementale des 
groupements de défense 
contre les organismes 
nuisibles (anciennement 
FEVILDEC).

Site à consulter :  
www.fgdon35.fr

Réponse de la municipalité : Ce nid a effecti-
vement été identifié par les services munici-
paux de la Ville. Avec la chute des feuilles, 
certains nids sont aujourd’hui visibles. 
Quelques frelons sont encore présents mais 
leur nombre a considérablement diminué avec 
la baisse des températures. Il reste principale-
ment des futures reines, que l’on appelle des 
«fondatrices» qui seront pour chacune d’elles à 
l’origine d’une nouvelle colonie, l’an prochain, 
si elles arrivent à trouver un refuge pour l’hiver. 
Il n’y a, à l’heure actuelle, aucun intérêt à 
procéder à la destruction des nids visibles 
puisqu’ils sont pratiquement vides. L’opération 
de destruction d’une colonie active consiste à 
injecter au cœur du nid un insecticide pour 

anéantir la totalité de la population. Il ne s’agit 
en aucun cas d’enlever le nid. Cette opération 
serait beaucoup trop dangereuse et d’une 
efficacité moindre.
Extérieurement, il n’y a aucune différence entre 
un nid détruit et un nid “actif”. Il est à noter que 
les nids ne sont pas réutilisés l’année suivante. 
Une fondatrice constitue une colonie à partir 
de zéro. Le nid grossira au fil de la saison pour 
atteindre des dimensions importantes en 
rapport avec la population qu’il abrite. Les 
premiers nids détruits au printemps avaient la 
taille d’un ballon de handball. En l’absence 
d’entretien par les frelons, les nids se dégrade-
ront au cours de l’hiver pour finir de tomber. 
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VOTRE RÉFLEXION, SUGGESTION, PROJET, INITIATIVE… :

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

Adresse

TRANSPORT EN COMMUN

«Combien de bus vont-ils jusqu’à l’hôpital (ligne 2)  
en matinée ? Aucun. Est-ce normal ?» Un Vitréen

Réponse de la municipalité : La Communauté d’agglo-
mération assume la compétence Transport urbain pour  
l’ensemble de notre territoire. Depuis le 5 janvier dernier,  
des modifications sur les horaires du réseau vitréen ont été 
effectuées permettant notamment la desserte du quartier de 
l’hôpital. Ainsi, les usagers bénéficient d’un départ de la gare 
(ligne 2) du lundi au vendredi à 8h15. À leur disposition, un 
autre départ de la gare fixé à 9h05 et un départ de l’hôpital 
cette fois, à 11h25 du lundi au samedi (ligne 2).
Un guide horaires du transport urbain est disponible auprès 
de l’office de tourisme et directement auprès de chaque 
chauffeur. À consulter également le site internet de Vitré 
Communauté, www.vitrecommunaute.org 

SANTÉ
«Mes enfants et petite-fille habitent Vitré 
depuis peu. Ils sont ravis de l’environne-
ment, de la qualité de vie mais il y a un hic. 
Depuis leur arrivée, ils ont téléphoné à tous 
les médecins généralistes de la commune et 
ils se sont vus refuser par tous les cabinets : 
on ne prend plus de nouveaux patients ! 
Alors que faire ?» Une internaute

Réponse de la municipalité : Nous sommes 
attentifs au maintien de l’offre médicale sur 
la ville. Il arrive effectivement que les nou-
veaux arrivants rencontrent des difficultés à 
trouver rapidement un médecin généraliste et 
fréquemment une solution apparaît dans les 
deux mois. Le service des urgences du centre 
hospitalier et la maison médicale de garde, 
située au 45 rue de Paris (02 99 75 55 66) 
peuvent pallier cette attente. 

AMÉNAGEMENT URBAIN
«Lorsque nous avons acheté notre terrain, fin 2012, dans la zone  
pavillonnaire du Pont Billon, on nous avait certifié qu’un arrêt de bus  
et des lampadaires seraient mis en service lors de notre emménagement. 
Quand pensez-vous faire le nécessaire ? Surtout qu’il en va de la sécurité  
de nos enfants». Un Vitréen

Réponse de la municipalité : La commission “Transports”  
de Vitré Communauté (qui a la responsabilité de la compétence 
Transports urbain et scolaire) va très prochainement étudier votre 
demande de desserte du transport scolaire. Pour de plus amples rensei-
gnements, nous vous invitons à prendre contact directement avec ce service 
au 02 99 74 70 26 ou par courriel à l’adresse suivante :  
transports-scolaires@vitrecommunaute.org
En ce qui concerne l’installation des lampadaires, vous venez d’emménager 
dans un lotissement privé dont les travaux ne sont pas encore tous achevés. 
L’aménagement et l’éclairage sont à la charge du lotisseur. Les travaux ont 
d’ailleurs déjà commencé. Quant à l’extension de l’éclairage de la route du 
Bourgneuf, les travaux seront proposés au budget 2015 de la Ville. 
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Séance du 
18 décembre 2014
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Conseil municipal express

INSTITUTIONS/VIE POLITIQUE
Commission extra-municipale
La commune poursuivant son dévelop-
pement, la création notamment d’un par-
king (630 places) au Sud de la gare (Pôle 
d’échange multimodal) va avoir un impact 
sur les flux de circulation et plus généra-
lement sur la vie du centre-ville dont la 
spécificité (qui en fait son attractivité) est 
de concentrer des commerces, des loge-
ments, des animations et des structures 
administratives. Ainsi, les élus ont décidé la 
création d’une commission extra-munici-
pale composée de deux groupes de travail 
dédiés au “Plan de déplacement urbain” et au 
“Centre-ville animé et bien vivre ensemble”. 
Participent à cette commission, des élus, des 
représentants d’associations de quartiers, 
des commerçants et des habitants.

FINANCES
Tour du Vieux-Saint-Martin
Le plan de financement de la restauration 
de la Tour du Vieux-Saint-Martin prévoyait 
une campagne de mécénat organisée par 
l’association Les Amis de la Tour du Vieux-
Saint-Martin en relation avec la Fondation 
du patrimoine de Bretagne. La collecte des 
dons achevée, la Ville va recevoir la somme 
de 10 927,05 € (déduction faite des frais de 
gestion de la Fondation).

Gîte d’étapes
La Ville a confié la gestion du gîte d’étapes 
de la rue Pasteur à l’association Tremplin 
(par convention en date du 8 mars 2010). 
Pour l’année 2013, l’association présente un 
montant de charges de 13 306,40 € et sol-
licite une participation de la Ville à hauteur 

de 7 668 €. Une participation validée par 
les élus. À noter que pour 2014, en raison 
notamment d’une modification de l’organi-
sation des locaux du gîte, l’association enre-
gistre une croissance du nombre de nuitées. 

Tarifs municipaux
Restauration municipale (restauration sco-
laire, repas de la Résidence de personnes 
âgées La Trémoille et des centres de loisirs…), 
accueil périscolaire ; redevances dues pour 
l’occupation du domaine public et de ses 
dépendances (terrasses de café ou de res-
taurant, emplacements Taxi, exploitation de 
distributeurs de carburant, ventes diverses 
régulières ou occasionnelles, cirques…) ; 
prix des concessions funéraires ou ciné-
raires des cimetières Saint-Martin et Saint-
Gilles, les élus ont revalorisé certains tarifs. 
À noter que les tarifs du stationnement en 
zone payante demeurent inchangés depuis 
2012 (à savoir 0,20 € la 1ère heure ; 0,80 € les 
heures suivantes et 17 €/mois pour la carte 
de stationnement “résidents centre-ville”).

Subventions Sports
15 000 € à répartir entre les 4 collèges et les 
3 lycées de Vitré, telle est la somme attribuée 
en soutien à la pratique du sport. Les élus 
ont validé une répartition en fonction du 
nombre d’élèves par établissement.

URBANISME
Zac de la Roncinière
Alors que les travaux de viabilité ont démarré 
dans le courant de l’été 2014, la commercia-
lisation des terrains (phase 1) de la Zac de la 
Roncinière est en cours. Les élus ont validé 
les termes du cahier des charges de cession 
des terrains. Cahier des charges qui déter-
mine les prescriptions imposées aux acqué-
reurs et aux utilisateurs des terrains ainsi que 
les droits et obligations ou encore les règles 
et servitudes. Pour mémoire, les prix de vente 
fixés par le conseil municipal s’élèvent à 
100 € HT le m2 de foncier pour les lots libres 

(soit 118,61 € TTC/m2) et à 95 € HT le m2 
pour les lots en lanière, destinés à recevoir 
des maisons de ville (soit 112,61 € TTC/m2).  
Le service France Domaines ayant validé les 
prix de cession précités.

AFFAIRES FONCIÈRES
Gare Sud
L’avancement des travaux d’aménagement 
du Pôle d’échange multimodal permet doré-
navant d’engager la procédure de réalisation 
d’un immeuble à vocation tertiaire, sur le site 
de la gare Sud, d’une surface de 3 000 m2, 
réparti sur 3 niveaux et un sous-sol à usage 
de parking. Afin d’organiser la cession des 
droits à bâtir ainsi déterminés, la Ville va 
engager une consultation à l’effet d’identi-
fier le promoteur de l’opération qui, après 
cession par la Ville du terrain d’emprise, 
en assurera la conception, la réalisation, 
l’exploitation et/ou la vente des murs en 
copropriété. Le prix d’acquisition proposé 
en référence au montant prévu dans le 
plan de financement de l’opération s’élève 
à 750 000 €.

PATRIMOINE
Récolement des collections
Afin de participer au financement d’un poste 
de chargé de récolement à temps plein (sur 
une vacation de 12 mois), la Ville a décidé de 
solliciter auprès de la Drac, une subvention 
au titre de l’aide au récolement des collec-
tions des musées.

Restaurations
Dans le cadre des projets d’agrandissement 
du musée du château de Vitré d’une part et 
d’exposition permanente des collections 
les plus remarquables d’autre part, les élus 
ont validé la restauration par un profes-
sionnel agréé de 3 coffres de bois sculptés 
datant des 16e-17e siècles. L’ensemble de 
ces restaurations et mesures de conserva-
tion préventive s’élève à 8 662 € HT. Une 
participation de la Drac va être sollicitée.

Ville d’Art et d’Histoire
Dans le cadre de la 15e année de la conven-
tion Ville d’Art et d’Histoire, les élus ont 
décidé de solliciter auprès de la Drac, 
une subvention de fonctionnement d’un 
montant de 16 000 € correspondant à un 
crédit Ville de 24 500 €. Le budget global 
de 40 500 € permettra le financement des 
actions vers la population locale et les tou-
ristes, du service éducatif et des actions de 
communication.

Séance du 
15 janvier 2015
FINANCES
Orientations budgétaires
Progression plus faible du produit des 
impositions, baisse de la dotation globale 
de fonctionnement attribuée par l’État, 
contrainte budgétaire liée à des mesures 
nationales (comme la mise en œuvre des 
nouveaux rythmes scolaires) mais aussi des 

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Décembre 2014 et janvier 2015 - Origine : Station de traitement de la Grange
L’eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés, 
aux limites réglementaires de qualité.

PARAMÈTRES
TENEUR 

MINIMALE 
OBSERVÉE

TENEUR 
MOYENNE

TENEUR 
MAXIMALE 
OBSERVÉE

NOMBRE DE 
PRÉLÈVEMENTS

Éléments  
en relation avec  
la structure 
naturelle 
de l’eau

Conductivité à 25°C (uS/cm) 434 514 553 4

pH 7,6 7,8 7,9 4

Température de l’eau (°C) 7,4 10,3 12,5 4

Dureté de l’eau (°F) 13,6 16,8 18,4 4

Éléments 
indésirables

Ammonium (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 4

Nitrates (mg/l) 8,6 10,5 12,3 4

Fer (ug/l) <20 <20 42 4

Résiduel  
traitement de 
désinfection

Chlore libre (mg/l Cl2) 0,0 0,2 0,3 4

Chlore total (mg/l Cl2) 0,2 0,3 0,5 4

Microbiologie PARAMÈTRES RÉSULTATS LIMITE DE QUALITÉ NOMBRE DE 
PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants 0 0 4

Stretocoques fécaux 0 0 4
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dépenses supplémentaires liées à l’ouver-
ture du Pôle d’échange multimodal (été 
2016) et du multi-accueil petite enfance 
de la Fleuriais (2016-2017) ; les élus ont 
pris connaissance du contexte financier et 
ont débattu des orientations budgétaires 
de l’année. Ont été identifiés les projets 
d’investissements prioritaires comme l’achè-
vement du PEM et les travaux annexes, le 
patrimoine avec des travaux sur les monu-
ments historiques, l’accessibilité des bâti-
ments (notamment de l’Hôtel de Ville), la 
suite des travaux de mise aux normes des 
écoles publiques (école du Château), la 
création d’un nouveau multi-accueil petite 
enfance, la définition des priorités en matière 
d’équipements sportifs. Ce débat a égale-
ment porté sur les financements 2015 dis-
ponibles, les taux d’imposition ainsi que les 
dépenses de fonctionnement. Le vote du 
budget primitif interviendra en séance du 
conseil municipal de mars.

Convention
L’association “Mon oncle et ma nièce” orga-
nise dans le cadre des Coquecigrues un 
spectacle, dimanche 22 mars au jardin de 
la Mériais. Cette animation comprend une 
visite-conférence du quartier et du site de 
la Mériais suivie du spectacle “En Éventail”. 
(Lire p. 19.) Afin de préciser les engagements, 
une convention entre l’association et la Ville 
doit être signée. La contribution financière 
de la Ville s’élève à 4 200 € TTC.

Énergie
Pour répondre aux obligations de l’ouver-
ture du marché de l’électricité et dans une 
optique d’optimisation de la commande 
publique, le comité syndical du SDE 35 a 
décidé de constituer un groupement de 
commandes pour l’achat d’électricité. Les 
élus ont validé les termes de la convention 
constitutive de ce groupement par l’adhé-
sion de la Ville. L’exécution des marchés 
(liés aux commandes) restant du ressort de 
la commune.

AFFAIRES FONCIÈRES
Acquisition
L’AIS 35 a pris la décision de quitter le site 
du monastère Saint-Nicolas et s’intéresse 
à une parcelle bordant son atelier bois, rue 
de Val d’Izé. En accord avec le Plan local 
d’urbanisme et le propriétaire de la parcelle, 
les élus ont décidé l’acquisition par la Ville du 
terrain pour ensuite le vendre à l’association. 
Coût global de cette vente : 238 800 €.

TRAVAUX
Convention Météo France
Une convention va être signée entre Météo 
France, Vitré Communauté et la Ville afin 
de bénéficier d’informations concernant les 
risques liés à la période hivernale (gestion 
des activités des agents lors de phénomènes 
météorologiques pouvant constituer un 
danger pour les équipements et la popula-
tion du territoire). Le montant annuel de la 
prestation s’élève à 1 594 € HT, pour moitié 
à charge de la Ville et de la communauté 
d’agglomération.

Quelle organisation ?
Au moment du vote, chaque électeur doit 
choisir un seul bulletin de vote sur lequel 
figureront deux noms (une conseillère et 
un conseiller). L’électeur ne vote qu’une 
fois et ne peut pas séparer, ni modifier 
la composition du binôme. Afin de pou-
voir voter, il est obligatoire de présenter 
une pièce justificative de son identité : 
carte d’identité, passeport ou permis de 
conduire pour les plus courantes.

Où voter ?
Chaque électeur est inscrit dans l’un des  
12 bureaux de vote constitués sur la com-
mune : 2 bureaux à la salle du Temple,  
2 bureaux au centre culturel J. Duhamel 
et 1 bureau à l’école du Château, l’école  
P. Lemaître, l’école de la Hodeyère, l’école 
J. Guéhenno, au Mille club des Chênes, à 
la résidence des personnes âgées, à la salle  
du Mée, à la Halle du Parc. Le bureau 
est indiqué sur la carte électorale. Ils 
sont ouverts de 8h à 18h. Après la fer-
meture des bureaux de vote, il sera pro-
cédé aux opérations de dépouillement. 
À cette issue, dans la soirée du dimanche  
22 mars (et du 29 mars en cas de deuxième 
tour), tous les résultats seront centralisés 
et proclamés, salle des Mariages, à l’Hôtel  
de Ville.

Vote par procuration
Tout électeur dans l’impossibilité de se 
présenter le jour de l’élection, peut confier 
à un autre électeur de la commune le 
soin de voter pour lui. Pour se faire, l’éta-
blissement d’une procuration est obliga-
toire. «Vous devez vous munir d’une pièce 
d’identité et compléter un formulaire 
disponible à la gendarmerie de Vitré, sur 
lequel vous indiquez l’identité complète 
du mandataire : nom, prénom(s), adresse, 
date et lieux de naissance» explique 
Bertrand Merret, responsable du service 
des affaires générales de la Ville. «La pro-
curation devant parvenir en mairie avant 
le jour du scrutin, il faut tenir compte des 
délais d’acheminement et ne pas attendre 
le dernier moment».

Circulation en ville
Les dates des élections départemen-
tales coïncidant avec les festivités des 
Gais Lurons de Vitré, chacun est invité 
à prendre ses dispositions, en termes de 
circulation et de stationnement particuliè-
rement, pour se rendre à certains bureaux 
de vote. «La course cycliste des Gais 
Lurons a lieu, dimanche 22 mars après-
midi. Les électeurs se rendant aux urnes 
en véhicule, notamment au bureau de 
vote du centre culturel, pourront circuler 
dans le sens de la course, sous le contrôle 
des commissaires de course installés à 
chaque carrefour» précise B. Merret. «En 
cas de second tour, dimanche 29 mars, 
le circuit du carnaval sera modifié afin de 
permettre à chacun de se rendre à son 
bureau de vote et de préserver le calme 
nécessaire qui doit y régner».
Il est conseillé aux électeurs de se rendre 
dans les bureaux de vote le matin, avant le 
début de ces différentes manifestations. 

ÉLECTIONS

      ON VOTE LES 22  
ET 29 MARS
Les dimanches 22 et 29 mars (en cas de second tour),  
les électeurs doivent choisir leurs conseillers départementaux  
qui siègeront au Département. À Vitré, les bureaux de  
vote seront ouverts de 8h à 18h.

PRATIQUE

À consulter, la fiche pratique «le vote  
par procuration» sur www.service-public.fr
Et les circuits empruntés par les festivités  
des Gais Lurons (les 22 et 29 mars) sur  
www.mairie-vitre.com, dès la page  
d’Accueil (À la Une).

Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h.
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Parce qu’une ville se construit et 
se développe avec l’ensemble 
de ses habitants, il est important 

d’associer tous les citoyens, y compris 
les enfants, aux projets, aux décisions 
publiques» rappelle Pierre Méhaignerie, 
maire de Vitré. Le conseil municipal des 
enfants favorise la connaissance de la 
vie locale et des institutions grâce à une 
réfl exion et une collaboration avec les 
services municipaux, associations, parte-
naires sans oublier le maire et ses élus. 
«C’est à l’Hôtel de Ville, une fois par mois 
que les membres du conseil municipal 
des enfants se réunissent en commissions 
afi n d’aborder des sujets, des thématiques 
tels que la vie quotidienne, l’éducation, 
le social, les loisirs, le tourisme… et 
proposer des actions, des solutions» 
explique Adeline Éveno en service civique, 
chargée du suivi et de l’animation de cette 
instance. En termes d’organisation, le 
conseil municipal des enfants est placé 
sous la responsabilité d’élus référents 

(Danielle Mathieu et Pierre Léonardi), 
tout en bénéfi ciant des moyens muni-
cipaux (agents, logistique, budget de 
fonctionnement…) du service éducation 
et de bénévoles.

Des visites, des actions
Depuis la création en 2013, plusieurs 
projets se sont concrétisés grâce à l’im-
plication des jeunes élus au gré du renou-
vellement du conseil (les élèves élus de 
CM1 le sont pour deux années). Après la 
campagne d’affi  chage de lutte contre les 
déjections canines et la journée de sensibi-
lisation-éducation routière “À vélo, j’adopte 
la bonne conduite”, la dernière réalisation 
du conseil municipal des enfants est l’édi-
tion d’un livret-jeu de piste de découverte 
des Portes de la cité médiévale de Vitré. 
«Créé de A à Z par les enfants, ce jeu de 
piste est aussi ludique que pédagogique 
pour une autre manière de découvrir Vitré. 
Accessible également aux enfants des 
touristes, sa diff usion est proposée à la 

Un engagement individuel au profi t du collectif et de l’utilité publique. 
Ils ont entre 9 et 11 ans, les élus du conseil municipal des enfants de Vitré 
apportent leur contribution grâce à leurs réfl exions, leurs actions.

   UNE APPROCHE CITOYENNE

LE CONSEIL MUNICIPAL DES 

   ENFANTS
boutique du musée du Château et à l’offi  ce 
de tourisme» précise Pierre Léonardi.
Et pour répondre à leur volonté d’être 
«élus sur le terrain», des visites sont 
régulièrement organisées. «À la caserne 
des pompiers de Vitré, les enfants ont 
pu apprécier l’organisation des secours 
et le volontariat» souligne P. Léonardi. 
«Aux serres municipales, nous aborde-
rons l’écologie ainsi que les innovations 
et leurs impacts sur la réduction des coûts 
en matière de production pour le fl euris-
sement de la commune.
Nos jeunes élus 
rencontreront 
également notre 
députée Isabelle 
Le Callennec et se 
déplaceront 
à l’assemblée 
nationale». 

Les élus 
du CME et les 

encadrants.

PRATIQUE

 À découvrir, le trombinoscope 
des élus du conseil municipal des enfants sur 
www.mairie-vitre.com (rubrique Vie 
municipale/Conseil municipal des enfants).
 Livret-jeu de piste, en vente à l’offi  ce 

de tourisme et à la boutique du musée 
du Château. Tarif : 0,50 €.
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“Vieillir au 21e siècle : en meilleure santé qu’avant” est le thème de 
la conférence “Mardis Santé” organisée, mardi 10 mars, 
20h (au centre culturel Jacques Duhamel de Vitré) par le CHU 
de Rennes, la Ville dans le cadre de Vitré Capital Santé et 
le centre hospitalier de Vitré. 

SANTÉ

CONFÉRENCE 
“VIEILLIR EN FORME”

INFORMATION-COMMUNICATION
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PRATIQUE

Mardi 10 mars, 20h,centre culturel 
J. Duhamel, rue de Verdun. Vitré. 
Entrée libre.

B
ien vieillir aujourd’hui, en meil-
leure santé qu’avant c’est possible. 
Le professeur Dominique Somme, 

chef du service gériatrie du CHU de Rennes 
l’affi  rme : “la vieillesse n’est pas une mala-
die”. Et pourtant, plus on avance en âge, 
plus on a l’impression que le corps et par-
fois l’esprit nous lâchent. «Nous vieillissons 
en meilleure santé grâce aux nombreux 
progrès de la médecine, de la nutrition». 
Alors existe-t-il une recette du «bien vieil-
lir» ? «Il est important de garder la notion 
de plaisir, de ne pas s’autocensurer en 
s’interdisant un voyage, un loisir et prendre 
soin de soi tout en n’ayant pas constam-
ment en tête de surveiller sa santé». 

Échange avec le public
Comment se préparer au passage de la vie 
active à la retraite ? Comment se donner 
toutes les chances de profi ter pleinement 
de son âge ? Le professeur Somme, la 
psychologue Isabelle Donnio, les doc-
teurs gériatres Fazia Ibazizen-Abrous et 
Nathalie Colin et le sociologue Arnaud 
Campéon de l’école des Hautes études en 
Santé publique évoqueront les enjeux du 
bien vieillir et répondront aux questions 
du public. 

«ON RESTE 
EN CONTACT»
Vitré en quelques clics… sur 
www.mairie-vitre.com, le site 
offi  ciel de la Ville de Vitré.
Abonnez-vous aux fi ls RSS pour 
suivre l’actualité et l’agenda.
Sur Facebook également : 
mairie de Vitré et médiathèque 
Madame de Sévigné Vitré.

LE VITRÉ JOURNAL
DANS LES BOÎTES AUX 
LETTRES
Même si vous avez apposé sur votre boîte 
aux lettres, un autocollant Stop Pub, vous 
devez recevoir le magazine municipal 
d’information Vitré Journal (cette presta-
tion est assurée à la demande de la Ville). 
Si ce n’est pas le cas, contactez le service 
communication au 02 99 75 05 21.

VIVRE ENSEMBLE
“LES JEUDIS CAFET»
DU CENTRE SOCIAL
Chaque jeudi, à partir de 14h, le centre 
social propose de se retrouver, en toute 
simplicité, pour faire connaissance, 
échanger, profi ter d’une partie de cartes, 
d’une visite d’exposition, d’une balade… 
ou partager un café.

Avec “les jeudis cafet”, pour tous, 
le rendez-vous est fi xé à la cafétéria du 
centre social (27 rue Notre-Dame à Vitré). 
Le principe est simple et accessible en 
toute simplicité. Pas d’obligation, pas de 
participation fi nancière, pas d’inscription 
préalable, «toute personne qui a du temps 
libre, qui a envie de sortir de chez elle, de 
rencontrer du monde est la bienvenue» 
explique l’animatrice Géraldine Letort. «Il 
n’y a pas de programmation afi n de gar-
der un fonctionnement très souple. Des 
activités peuvent se mettre en place bien 
sûr, à partir des envies des personnes et 
avec la participation du groupe». Ainsi en 
fonction de l’actualité, de la météo, on se 
retrouve pour une balade, la visite d’une 
exposition de la galerie de l’artothèque 
ou de la maison des cultures du monde 
ou autour d’un goûter crêpes… 
15 à 20 personnes se retrouvent ainsi 
chaque semaine : des jeunes mamans 
en congés maternité, des retraités, des 
personnes seules… «D’horizons diff é-
rents, chacun est à l’aise parce que cela 
répond à un besoin, celui de partager un 
moment» afi n de rompre avec un quo-
tidien parfois monotone et toute autre 
forme d’isolement. 
“Les jeudis cafet” du centre social 
permettent également de faire se 
rencontrer des personnes qui ne se 
seraient peut-être jamais croisées…

CONTACT

Centre social de Vitré, 
27 rue Notre-Dame. 
02 99 75 04 60.

Géraldine Letort 
du centre social.

©
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Objectifs
L’installation de détecteurs de fumée dans 
le logement (appartement, maison) doit 
permettre de détecter les fumées émises 
dès le début d’un incendie et d’émettre 
immédiatement un signal sonore suffi  sant 
pour permettre de réveiller une personne 
endormie.

Caractéristiques exigées
Le détecteur de fumée doit être muni du 
marquage CE et être conforme à la norme 
européenne harmonisée NF-EN 14604 
(cette indication doit fi gurer sur l’embal-
lage). Les détecteurs utilisant l’ionisation 
sont interdits car ils sont radioactifs. 
À noter qu’il existe des détecteurs 
spécialement adaptés aux personnes 
sourdes fonctionnant grâce à un signal 
lumineux ou vibrant.

Fonctionnement
Le détecteur de fumée doit être acheté et 
installé par le propriétaire du logement, 

que celui-ci occupe son 
logement ou le mette 
en location. L’obligation 
porte sur l’installation 
d’un détecteur par loge-
ment - un détecteur par 
niveau si le logement 
en comporte plusieurs - 
dans le couloir et/ou en 
haut de l’escalier.
Un détecteur de fumée 
est un boîtier dans lequel 
un rayon de lumière est 
projeté sur une cible. Lorsque 
la fumée traverse le rayon 
lumineux, la cellule déclenche 
un signal sonore de 85 décibels, 
soit l’équivalent d’un coup de 
siffl  et. À ne pas confondre, les 
deux types de signaux sonores : 
un signal sonore continu de 85 
décibels pour une fumée ; un bip 
intermittent faible pour la pile 
déchargée.

Une fois installé, c’est à l’occupant du 
logement (propriétaire occupant 

ou locataire) de veiller au bon 
fonctionnement du détecteur 

en vérifi ant les piles ou en 
remplaçant le détecteur en 
cas de défaillance.

Assurance 
logement

L’occupant du logement 
doit envoyer une déclaration 

sur l’honneur à sa compagnie 
d’assurance pour lui notifi er 
l’installation de détecteurs de 
fumée. 

PRÉVENTION INCENDIE

OBLIGATOIRE
LE DÉTECTEUR DE

   FUMÉE

Le DAAF, détecteur 
avertisseur autonome 

de fumée doit être 
conforme à la norme 

NF-EN 14604.

PRATIQUE

À consulter, 
le site www.sdis35.fr
Numéros d’urgence : 18 

(sapeurs-pompiers), 112 
(n° d’urgence européen). 

Tous les lieux d’habitation doivent dorénavant être équipés 
d’au moins un détecteur de fumée normalisé. C’est une obligation.
Un appareil qui sauve des vies en cas d’incendie.

Le stationnement des véhicules 
gêne l’installation et le bon 

déroulement des marchés. Pour ne 
pas faire les frais d’un enlèvement avec 
mise en fourrière, rappel des interdic-
tions de stationnement :

 Place du Marchix, stationnement 
interdit chaque samedi de 6h à 14h.

 Place de la République, stationnement 
interdit du dimanche 21h au lundi 15h.

STATIONNEMENT
RAPPEL

Sur cette place, le stationnement 
y est gratuit mais réglementé par 

horodateur. En raison de l’organisation 
du transport scolaire, chaque automo-
biliste doit veiller au respect des heures 
autorisées à la circulation et au station-
nement sur cette place.
Ainsi le stationnement y est interdit : 
- de 7h45 à 8h15 et de 16h30 à 18h30 - 
lundi, mardi, jeudi et vendredi ;
- de 7h45 à 8h15 et de 11h30 à 13h30 - 
mercredi. 

PLACE DU 
CHAMP-DE-FOIRE

ORGANISATION 
DES MARCHÉS
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Pourquoi des jeux vidéo à la 
médiathèque municipale ?
«Au même titre que les films ou bien les 
CD musicaux, le jeu vidéo est aujourd’hui 
reconnu comme un bien culturel à part 
entière. Il nous semble donc intéres-
sant de proposer à nos usagers des jeux 
de bonne qualité, que ce soit pour des 
aspects narratifs, artistiques ou de joua-
bilité» explique Maxime Chevallereau, 
animateur multimédia.

Comment y accéder ?
«La législation permet une consulta-
tion sur place de ces jeux. En plus des 

animations proposées par les bibliothé-
caires, il est tout à fait possible de venir 
découvrir les jeux, seul ou entre amis. 
Pour cela, il suffit de réserver un cré-
neau d’une heure auprès du personnel 
de la médiathèque». Trois consoles sont 
disponibles : la Wii U, la Playstation 4 et 
la Xbox One. 

Nouveauté 2015 à la médiathèque Mme de Sévigné  
avec la mise à disposition des usagers d’un fonds de jeux vidéo. 
Un fonds accessible à tous et à tout âge.

  INITIATIVES

DES JEUX VIDÉO
À LA MÉDIATHÈQUE

CONTACT

Médiathèque  
Mme de Sévigné,  
1 rue du Bourg-aux-Moines.  
Vitré. 02 99 75 16 11.  
Et sur Facebook.

AIDES  
FINANCIÈRES
UN PROJET, UN 
COUP DE POUCE !
Des aides financières au service  
de la concrétisation de projets, d’actions 
menés par les moins de 30 ans…  
Vitré Communauté et le Pays de Vitré - 
Porte de Bretagne ont mis en place  
des dispositifs pour favoriser  
l’engagement des jeunes.

AGIR JEUNES
Ce fonds initiative proposé par Vitré 
Communauté permet d’aider les jeunes 
du territoire dans la réalisation de projet(s) 
individuel(s) ou collectif(s).
Comment en bénéficier ?
 Avoir entre 15 et 30 ans.
 Le projet, sans but lucratif,  

peut être porté individuellement ou  
de manière collective.
 Il favorise la solidarité et/ou  

le développement local.
 Les projets obligatoires dans  

le cadre scolaire sont exclus sauf si le 
jeune lui apporte une valeur ajoutée 
propre ou une continuité.

RENSEIGNEMENTS

auprès des Points information jeunesse  
de Vitré Communauté.
À Vitré, PIJ situé à la Meef, 9 place  
du Champ-de-Foire. 02 23 55 16 21 et  
pij-vitre@vitrecommunaute.org

BOURSES 
INITIATIVES JEUNES
Pour accompagner les projets des jeunes 
domiciliés dans l’une des communes 
du Pays de Vitré - Porte de Bretagne, 
seuls ou en groupe autour d’initiative et 
d’apprentissage sur le terrain.
Deux dispositifs distincts : des bourses 
locales (pour les 15-30 ans) et des 
bourses à l’étranger (pour les 18-30 ans).

RENSEIGNEMENTS

auprès du PIJ ou du Pays de Vitré -
Porte de Bretagne. 02 99 00 91 12 et 
contact@paysdevitre.org  
Dossiers de candidature 
à télécharger sur www.paysdevitre.org 

NATATION 
STAGES DURANT LES VACANCES

La piscine du Bocage est actuelle-
ment fermée pour travaux. Pendant 

cette période, des stages de natation 
pour les niveaux apprentissage et  
renforcement ont été mis en place 
dans les piscines communau-
taires d’Argentré-du-Plessis et de la 
Guerche-de-Bretagne. Des stages  
proposés durant les vacances 
scolaires.
Prochaines dates
Du 13 au 24 avril, du lundi au vendredi, 
soit de 10h à 11h, soit de 11h à 12h.
(Tests gratuits d’évaluation préalables 
obligatoires pour toute préinscription. 
Durée du test : environ 10 mn).

CONTACTS

Renseignements et inscriptions :
 Piscine Aquatide d’Argentré-du-Plessis,  

02 23 55 09 63.
 Piscine Caneton de la Guerche-de-

Bretagne, 02 99 96 32 99.
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      La POLICE 
municipale. Quelles missions ?
Sous l’autorité du maire, la police municipale est chargée de veiller au 
bon ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans la 
commune. Des missions diversifiées pour des agents de proximité et une 
nécessité sociale, celle de garantir l’harmonie du bien vivre ensemble.

12 
agents dont un agent de sur-
veillance de la voie publique 
(ASVP) et un agent de sécurité 

des abords des écoles composent l’équipe 
du poste de police municipale de Vitré. 
Prévention, sécurité, lutte contre les  
incivilités…, la police municipale assure 
un service de proximité complémentaire 
aux actions menées par la compagnie de 
gendarmerie. «Une écoute attentive des 
préoccupations de chacun par une pré-
sence sur le terrain avec la volonté de 
privilégier la sécurité générale» explique 
le chef de poste de police municipale, 
Cyrille Bahu. Une proximité, à vocation 
avant tout préventive et dissuasive que 
ces agents exercent du lundi au samedi 
inclus ainsi que lors de manifestations 
d’envergure. «Être visible, accessible 
pour informer, rassurer et accompagner, 
l’exercice n’est pas facile» souligne Bruno 
Maisonneuve, adjoint au maire chargé des 
affaires générales et de la sécurité. «Il est 
cependant capital pour garantir la tran-
quillité des citoyens».

Contrôle et verbalisation
Si la prévention et la médiation sont 
de mises, cela n’empêche pas la police 

municipale de mobiliser des répertoires 
d’actions plus répressifs, en particulier 
pour les infractions aux règles de station-
nement, au code de la route et en matière 
d’atteinte à l’ordre public. «En 2014, sur 
les 623 affaires enregistrées par la police 
municipale, 51 % concernent des atteintes 
à la tranquillité publique : consomma-
tion d’alcool sur la voie publique, chiens 
errants, tags et tapage» commente 
C. Bahu. «19 % représentent des atteintes 
à la sécurité publique avec la dégrada-
tion de biens privés, les vols, le défaut 
d’assurance… 13 % pour les troubles à 
l’ordre public tels que les comportements 
anormaux. Arrivent ensuite les atteintes 
à la sûreté avec notamment les dépôts 
d’ordure, le secours à personne tel que 
les chutes et malaises sur la voie publique 
puis les atteintes à la vie privée».
Au-delà de la surveillance générale du 
territoire communal avec les contrôles 
de stationnement, de circulation et d’ap-
plication des arrêtés du maire, la police 
municipale assure diverses missions 
administratives (déclaration de chiens 
dangereux, gestion de la fourrière, sur-
veillance des opérations funéraires…). 
«Nous devons également sécuriser le 
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cheminement des scolaires et tout parti-
culièrement place du Champ-de-Foire» 
précise C. Bahu.

Actions de prévention
Une équipe qui multiplie les actions de 
prévention avec l’opération Tranquillité 



* Le comité d’éthique se  
compose d’abord de membres 
de droit : le maire ou son 
représentant, le sous-préfet 
d’arrondissement ou son 
représentant, le procureur de  
la République.
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La vidéoprotection et son 
comité d’éthique
Améliorer le niveau de sécurité ressentie sur le territoire en luttant 
contre la délinquance est une volonté des élus. Parmi les mesures 
appropriées de prévention et de dissuasion, la Ville s’est équipée en 
2012 d’un dispositif de vidéoprotection.

L
es nuisances, les actes délictueux 

fragilisent la cohésion sociale.  

«À la suite d’une analyse des  

diagnostics de sécurité réalisés par les 

services de la gendarmerie nationale et 

de la police municipale, la Ville a décidé 

la mise en œuvre de la vidéoprotection» 

rappelle Bruno Maisonneuve, adjoint en 

charge des affaires générales et de la 

sécurité. 21 caméras installées  

majoritairement dans le centre-ville  

historique dont les localisations straté-

giques permettent de couvrir tout un 

cheminement. Des caméras qui sont 

reliées par un réseau de fibre optique à 

un centre de supervision situé au poste 

de police municipale. «Notre priorité est 

de répondre aux attentes des citoyens 

en termes de sécurité et de tranquillité 

publiques» explique l’adjoint au maire.  

«La vidéoprotection est un outil, une aide 

en appui au travail de coordination assuré 

par les équipes des forces de l’ordre  

complété par les actions de médiation et 

de prévention mises en œuvre».

Utilisation encadrée
Les caméras filment en continu 24h sur 

24 et les images enregistrées sont conser-

vées durant 15 jours. Avant tout dissuasif, 

le système de vidéoprotection contribue 

également à l’élucidation dans le cadre 

d’une enquête. «En 2014, 63 % d’images 

visionnées ont été exploitées. Sachant  

que les vidéos ne peuvent être saisies  

que sur réquisition d’un officier de police 

judiciaire» précise Cyrille Bahu de la 

police municipale.

Au-delà des obligations législatives et 

réglementaires qui encadrent tout dis-

positif de ce genre, la Ville a souhaité la 

création d’un comité* d’éthique composé 

d’élus de la majorité et de l’opposition, de 

représentants du droit, de l’éducation et 

d’associations locales. «Il est impératif de 

respecter les libertés individuelles.  

Ce comité qui reflète toutes les sensi-

bilités est un organe consultatif chargé 

d’informer les citoyens sur les conditions 

de fonctionnement de la vidéoprotection  

et de veiller au respect de l’application  

de la charte d’éthique» explique  

B. Maisonneuve. Alors qu’une évaluation 

de l’efficacité du dispositif de vidéo- 

protection est en cours pour envisager 

toute adaptation pertinente, le comité 

d’éthique aura la charge de réaliser un 

rapport annuel sur les conditions  

d’application du système et de la charte 

qui sera présentée au conseil  

municipal. 

ÊTRE VISIBLE, 
ACCESSIBLE POUR 
INFORMER, RASSURER 

ET ACCOMPAGNER, 
L’EXERCICE N’EST PAS FACILE» 
BRUNO MAISONNEUVE

vacances, les séances gratuites de vérifica-
tion des feux d’éclairage des voitures, les 
journées dédiées à la sécurité routière… 
En direction des plus jeunes, des sensibili-
sations spécifiques sont organisées tout au 
long de l’année au sein des établissements 
scolaires publics et privés. «Cours en salle, 
circuits à vélo sur piste d’éducation rou-
tière, déplacements à pied sur le chemin 
de l’école…, il s’agit d’une approche ciblée 
des risques et dangers de la route par une 
meilleure connaissance, sans dramatiser, 
du comportement à adopter en fonction 
de leurs déplacements» explique Hervé 
Desille, brigadier-chef principal, interve-
nant départemental de la sécurité routière 
qui, avec Martine Marzin, également agent 
de police municipale animent ces séances 
pédagogiques. «La prévention c’est égale-
ment pour toute l’équipe de rappeler aux 
citoyens l’importance d’être vigilants. De 
respecter les limitations de vitesse, les 
zones 20 km/h et 30 km/h particulière-
ment au cœur des lotissements ou encore 
les places de stationnement réservées 

aux handicapés, les interdictions 
place du Marchix et place de la 

République pour l’organisation 
des marchés hebdomadaires» 
précise Cyrille Bahu. 

Aux côtés de Cyrille Bahu, chef de poste de 
police municipale et de Bruno Maisonneuve, 
adjoint au maire, une partie des membres 
du comité d’éthique.

CONTACT

Police municipale,  
1 place Notre-
Dame. Vitré.  
02 99 75 54 17  
(renvoi sur portable  
d’astreinte). Pour  
toute démarche  
administrative,  
il est conseillé  
de prendre  
rendez-vous.
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 À la 

GENDARMERIE
 Rencontre avec le  
 commandant Gabillet

Sur l’ensemble du territoire des communes de l’arrondissement 
Fougères-Vitré, des communes de Janzé et Noyal-sur-Vilaine, le 
commandant Emmanuel Gabillet assure une fonction primordiale 
de coordination des missions et des équipes.

À 
la tête d’une compagnie dont les 
équipes, 181 gendarmes au total, 
couvrent un territoire conséquent 

de 131 communes, le commandant 
Emmanuel Gabillet (en poste depuis août 
2014) entend poursuivre une forte pré-
sence sur le terrain «tant sur les missions 
de police judiciaire quant à la recherche 
des auteurs de faits délictueux, que de 
sécurité routière ou encore de prévention 
de proximité». Des missions d’importance 
menées autour d’interventions ciblées de 
dissuasion, de répression mais aussi de 
sensibilisation pour lutter contre la délin-
quance sous toutes ses formes. «En tant 
que gendarmes, nous agissons sur le volet 
sécuritaire et le volet judiciaire. Et je crois 
beaucoup à la pertinence des approches 
complémentaires, à la coordination des 
actions et à l’importance du rôle exercé 
auprès des personnes, des familles par 
l’intervenante sociale en gendarmerie».

L’ordre public
La gendarmerie nationale est une ins-
titution militaire créée pour veiller 
à la sûreté publique. Elle garantit 
la protection des personnes et 
des biens, renseigne, alerte, 
porte secours. «Elle assure 
le maintien de l’ordre 

public, l’exécution des lois et participe 
à la défense de la Nation» rappelle le 
commandant Gabillet. Une force armée 
placée sous la tutelle du ministère de 
l’Intérieur et par conséquent du Préfet 

mais aussi des ministères de la Justice et 
de la Défense. Une force de proximité au 
contact de la population, 24 heures/24. 
«Cela demande beaucoup de présence, de 

travail et de réactivité. En termes de 
simplification des tâches en 

interne, des efforts ont 
été faits et la démarche 

s’inscrit en profon-
deur. Cependant ce 

gain de temps est 
absorbé par l’ac-

tivité de police 
judiciaire,  

 
 

 
 

 

«CONNAÎTRE 
LES RÈGLES ET 
LES RESPECTER, 

C’EST AVOIR UN 
COMPORTEMENT 
RESPONSABLE ET 
CITOYEN» 
COMMANDANT E. GABILLET La compagnie de gendarmerie (dont le 

commandement) est située place du 
Champ-de-Foire à Vitré.

Emmanuel Gabillet, chef 
d’escadron commandant  
de gendarmerie.
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Charline Olivier
conseille les personnes  
en détresse
Mise à disposition par Vitré Communauté depuis juin 2013, 
Charline Olivier ne porte pas l’uniforme, elle n’est ni avocate,  
ni juge ; elle occupe le poste d’intervenant social en 
gendarmerie. Elle intervient auprès des personnes en détresse  
et contribue à dénouer des situations difficiles. Entretien.

«En quoi consiste votre métier ?»

Charline Olivier : «Quand les gendarmes 

interviennent dans un conflit familial, 

une femme battue par son compagnon, 

un jeune confronté à la drogue ou une 

tentative de suicide, ils informent le cercle 

familial de mon existence, de mon rôle  

et me transmettent les coordonnées.  

Je contacte ces personnes, je les invite à 

me rencontrer et c’est très rare qu’elles ne 

viennent pas. Je suis là, avant tout, pour 

les écouter, sans jugement, sans parti pris 

et nous envisageons, ensemble, les  

solutions ou démarches à entreprendre.

L’assistant social en gendarmerie vient 

en aide aux personnes confrontées à des 

situations de détresse dont le traitement 

et le suivi ne relèvent pas de la compé-

tence, ni des attributions des forces de 

l’ordre. Par l’accueil, une écoute attentive 

et des conseils ciblés, j’apporte une aide 

spécifique à des situations humaines 

délicates. Comme tout travailleur social, 

je suis tenue au secret professionnel et je 

n’interviens pas à la place de la personne. 

Elle reste maître du choix».

«À quels types de détresse  

répondez-vous ?»

C.O. : «Je suis à la disposition de toute 

personne qui le souhaite indépendam-

ment de l’intervention des gendarmes. 

C’est un service anonyme et gratuit.  

60 % des entretiens sociaux réalisés en 

brigades de gendarmerie - j’exerce mon 

activité dans les gendarmeries de Vitré, 

Châteaubourg et de la Guerche-de-

Bretagne - concernent des violences 

intrafamiliales, qu’elles soient physiques, 

psychologiques, économiques…  

20 % sont liés à des conflits parentaux. 

Viennent ensuite les problématiques liées 

à une vulnérabilité comme le burn-out, 

les personnes démunies face au suicide 

ou à la tentative de suicide d’un proche, 

une maladie mentale».

«Avec quelle approche ?»

C.O. : «Beaucoup de personnes poussent 

la porte de la gendarmerie sans vraiment 

vouloir porter plainte mais plutôt pour 

être écoutées, conseillées. J’accueille ces 

personnes, je les écoute, j’organise une 

médiation si besoin et j’oriente vers les 

structures compétentes. Ensemble, nous 

abordons plusieurs champs d’actions, de 

protection des personnes vulnérables à 

l’accès au droit ou encore de prévention 

de la récidive à la réinsertion. J’apporte 

un éclairage pour la prise de décision 

- qu’elle soit immédiate ou différée - et 

ses conséquences, sans dramatiser et sans 

banaliser pour autant la situation»... 

VOUS POUVEZ 
PASSER POUR 
ÉCHANGER, JUSTE 

VENIR DIRE CE QUI NE  
VA PAS…»
CHARLINE OLIVIER

 À la 

GENDARMERIE
 Rencontre avec le  
 commandant Gabillet

en augmentation chaque année sans 
oublier les incidences de la réforme du 
code de procédure pénale comme le droit 
d’être assisté par un avocat dans le cadre 
d’une audition libre. Certes, c’est impor-
tant mais cela complexifie le processus».

La vigilance de tous
Au niveau de l’insécurité routière, «nous 
poursuivons les actions engagées en 
accentuant la lutte contre les conduites 
en état alcoolisé ou sous l’emprise de stu-
péfiants et contre la vitesse excessive, les 
manquements au code de la route. La pru-
dence est le maître-mot car ce sont des vies 
qui sont en jeu» rappelle le commandant 
Gabillet. Une prise de conscience collec-
tive est également nécessaire en matière 
de sécurité des biens, «il y a l’opération 
tranquillité vacances qui fonctionne toute 
l’année et les réflexes de bon sens. Chacun 
peut agir pour lutter contre les cambrio-
lages en s’équipant de dispositifs dis-
suasifs comme une alarme, un éclairage 
extérieur détecteur de présence… Il y a 
aussi l’importance de signaler ce véhicule 
qui, depuis plusieurs jours, circule à faible 
allure dans tel lotissement. Transmettre 
des indications fiables aide nos services à 
exercer une surveillance plus efficace car 
ciblée. C’est essentiel également dans la 
résolution d’enquêtes». La vigilance de 
chacun mobilisée pour la sécurité du 
quartier, cette attention utile à l’image des 
dispositifs de «participation citoyenne» 
expérimentés dans plus de 30 départe-
ments en France. Cette vigilance indivi-
duelle et collective, c’est aussi envers les 
plus jeunes qu’elle trouve expression. 
«L’éducation, c’est capital. Cela permet 
la transmission de la connaissance, le 
respect de soi, des autres et des valeurs 
fondamentales». 

CONTACT

Gendarmerie de Vitré, 5 place du 
Champ-de-Foire. Horaires d’ouverture 
au public : lundi au samedi, 8h à 12h 
et 14h à 18h. Dimanche et jours fériés, 
9h à 12h et 15h à 18h.
17 (appel gratuit) ou 02 99 75 02 30. 
Permanence assurée toute l’année, 
7 jours/7 (par téléphone et au bureau).
En dehors des heures d’ouverture,  
vous serez en relation avec  
le Centre opération-Groupement  
de la gendarmerie de Rennes qui 
alerte automatiquement la patrouille 
ou la brigade la plus proche.

PRATIQUE

Sur rendez-vous  
dans les gendarmeries.  
06 71 01 69 23.
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Au CCAS
Le service  
prévention

A 
rthur, Sébastien et Jérémy sont 
les animateurs de prévention 
du centre communal d’action 

sociale de Vitré. À travers des projets 
collectifs organisés avec le concours des 
jeunes, des actions individuelles ou encore 
par leur présence de nuit, le week-end,  
sur l’ensemble de la commune, ils contri-
buent à la qualité du lien social favorisant 
la parole et l’échange entre les jeunes 
mais aussi entre les jeunes et les adultes. 
«Cette présence est utile également pour 
prévenir ou résoudre par la médiation, la 
conciliation, des situations qui peuvent 
être conflictuelles» souligne Jean-Denis 
Guibert, directeur du CCAS. 

PRATIQUE

Local jeunes, situé à proximité de  
la maison de quartier de Maison Rouge. 
Horaires d’ouverture : mercredi, 14h à 19h ; 
jeudi, 17h30 à 19h30 ; vendredi, 17h à 19h  
et samedi, 14h à 19h.

En collaboration avec Laurent Loisel du 
service jeunesse de la Ville, ces anima-
teurs participent à la vie du local jeunes. 
L’occasion d’accompagner les jeunes sur 
de nouvelles initiatives en lien avec leurs 
attentes. 

Opération
“Tranquillité  
vacances”
Une surveillance de votre lieu d’habitation, 

votre commerce, votre entreprise durant 

votre absence. Avec l’opération “Tranquillité 

vacances” activée de manière permanente, 

une attention particulière est observée lors 

des patrouilles de surveillance générale.  

Il suffit, au préalable, de prendre contact 

avec la compagnie de gendarmerie ou la 

police municipale de Vitré.

Tags 
jusqu’à 15 000 € 
d’amende
La Ville de Vitré est régulièrement 

interpelée par des propriétaires dont 

les murs de maison, de magasins sont 

taggués. Les services municipaux ont 

également constaté des faits similaires 

dans les espaces publics et sur  

le mobilier urbain.

Rappel, le fait de tracer des ins-

criptions, des signes ou des dessins 

sans autorisation sur les façades, les 

véhicules, les voies publiques ou le 

mobilier urbain (graffitis/tags) est puni 

de 3 750 € à 15 000 € d’amende 

(art. 322-1, 322-2 et 322-3 du C.P.).

Dans le cadre de leurs missions, les 

agents de la police municipale effec-

tuent régulièrement des rondes et sont 

particulièrement attentifs à prévenir  

ces dégradations.

Bruits 
de voisinage
Bétonnières, scies mécaniques, 

perceuses, raboteuses, ponceuses 

et autres outils à moteur ther-

mique ou électrique ; tondeuses à 

gazon, tronçonneuses, débrous-

sailleuses, souffleurs de feuilles, 

taille-haies…, si les constructeurs 

de ces appareils proposent des 

modèles de plus en plus sophis-

tiqués incluant des performances 

acoustiques, ces engins sont 

encore très bruyants.

À savoir : un arrêté municipal 

précise que les travaux de  

bricolage, de jardinage réalisés 

par des particuliers à l’aide d’outils 

ou d’appareils susceptibles de 

causer une gêne sonore pour le 

voisinage sont interdits de 20h à 

8h, du lundi au samedi 

et totalement interdits 

les dimanches et jours 

fériés.

CONTACTS

Compagnie de gendarmerie, place du 
Champ-de-Foire. Vitré, 02 99 75 02 30. 
Police municipale, 1 place  
Notre-Dame. Vitré, 02 99 75 54 17.

CONTACT

Police municipale,  
02 99 75 54 17.

BON À SAVOIR



NOTRE ASSOCIATION 
EST LE SUPPORT DU 
DYNAMISME D’UNE 

JEUNESSE QUI S’ENGAGE»
FLORIAN FESNOUX
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Après les sonorités ragga, hip 
hop et des artistes comme 
Danakil, Dub Inc ou encore 

IAM lors des précédentes éditions, la 
programmation du festival prend cette 
année un virage électronique» expliquent 
Malo Loury et Florian Fesnoux de Crions 
d’couleurs. «Le Don Jigi Fest 2015 offrira 
également des nouveautés visuelles avec 
une ambiance toute particulière au parc 
des expositions». Samedi 18 avril, le trio 
Jabberwocky entend «sortir de sa planque 
pour faire rêver et émerveiller» alors que 
Faul & Wad Ad rivaliseront de créativité 
sur une rythmique et des samples dont 
ils ont le secret. Sur scène également le  
rennais Marc, connu sous le nom  
Les Gordon qui s’applique à sampler 
le ukulélé, le violoncelle, l’autoharpe 
ou encore la mandoline ; Julien de 
Castilho, dj-producteur alliant 
house, électro et techno ainsi que 
les Vitréens de Fables, «cinq musi-
ciens lauréats du tremplin Tinté 
festi live en 2013, adeptes de pop 
avec un récital teinté de rock, funk 
et soul».

Un engagement, 
des valeurs
Ouverte à tous dès 16 ans, Crions 
d’couleurs est une associa-
tion de jeunes qui agit 
en faveur du droit 
aux vacances pour 
tous les enfants en 
favorisant la mixité 
sociale et cultu-
relle. Deux séjours 
sont ainsi proposés 
en partenariat avec 

l’association Notre-Dame de Perseigne. 
Un camp sportif pour les 12-17 ans et 
un camp spectacle pour les 14-17 ans.  
«Ces deux camps se déroulent du 13 
au 17 avril prochains dans la Sarthe et 
deux séjours été sont programmés à 
Saint-Malo» précise l’équipe organisa-
trice. «Et pour collecter des fonds néces-
saires à l’organisation de ces séjours, 
nous proposons divers événements 
dont le Don Jigi Fest est le projet phare».  

Jabberwocky et Faul & Wad Ad ainsi que des groupes  
locaux sont à l’affiche du festival Don Jigi Fest organisé samedi  
18 avril au parc des expositions. 
Un événement proposé par les jeunes de Crions d’couleurs.

Le Don Jigi Fest de 

 CRIONS 
 d’couleurs

Jeunesse

FAUL &  
WAD AD
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PRATIQUE

 Concerts Don Jigi Fest, samedi 18 avril,  
à partir de 18h, parc des expositions. Vitré.  
Tarifs : à partir de 12 € (18 € sur place).
Billetteries sur internet (Fnac, Hyper U, 
Moxity) ; lycée Bertrand d’Argentré,  

chaque mardi, 12h à 13h  
dans le hall B et auprès 

de l’association (Benoît,  
07 51 60 08 80).

 Camps (13 au 17 avril), tarif :  
150 € (réductions possibles 
et chèques ANCV acceptés). 
Inscriptions (aux camps  
et aux séjours d’été)  
auprès de l’association,  
www.crionsdcouleurs.com

FABLES

 JABBERWOCKY

Des temps-forts ludiques, sportifs, culturels 
et pédagogiques ouverts à tous qui font la 
force de l’engagement de ces jeunes. «Ces 
événements permettent aux bénévoles de 
s’investir pleinement dans le dynamisme 
local par la prise d’initiatives et la volonté 
d’entreprendre» rappelle le président de 
l’association Florian Fesnoux. 



La Ville de Vitré avec la collaboration du 
Bon Scén’art présentent une nouvelle 
édition de Jazz à Vitré. Du 12 au 15 mars, 
des rendez-vous pour vivre le jazz dans 
une ambiance festive au centre culturel 
Jacques Duhamel, dans les bars et les 
établissements partenaires, à l’Aurore 
cinéma, au marché du samedi et dans 
les rues du cœur de ville.

   JAZZ À VITRÉ

Du 12 au 15 mars

SWINGUEZ    
         DE PLAISIR !

JEUDI 12 MARS

À L’HEURE DE L’APÉRO
FRANCK VAILLANT 
«THISISATRIO»
19h, centre culturel J. Duhamel 
(salle Louis Jouvet)
Tarifs : 10 € et 5 €/demi-tarif.
Il n’a pas son pareil pour s’entourer de 
musiciens exceptionnels et zigzaguer 
entre les courants au gré des expressions 
de son talent. Toujours en mouvement, à 
la recherche de sons nouveaux, le batteur-
compositeur Franck Vaillant (Révélation de 
l’année 2012 par Jazzman/Jazz magazine) 
enchaîne compositions originales et impro-
visations. Ici, c’est avec Pierre de Bethmann 
et Bruno Chevillon - deux artistes aux par-
cours déjà établis - que la magie opère. 
Un set d’une maîtrise et d’une énergie peu 
communes.

 Avec Franck Vaillant (batterie, percussions), 
Pierre de Bethmann (piano, piano Rhodes), 
Bruno Chevillon (contrebasse).

ÉLIDA
21h, crêperie la Clé des Champs, 
bd de Laval
Réservation dîner : 02 23 55 24 40. 
(Repas à 19h).
Duo infl uencé par de nombreux courants 
musicaux qui revisite les grands standards 
de jazz, de soul, de chansons françaises 
(Boris Vian, Charles Aznavour, Claude 
Nougaro…). Des arrangements colorés et 
une voix aussi enivrante que touchante.

 Avec Élise Goudron (voix), 
Damien Barbé (piano, guitare).

VENDREDI 13 MARS

MÉLANIE DAHAN
20h30, centre culturel J. Duhamel 
(le théâtre)
Tarifs : 15 €, 7,50 €/demi-tarif.
Un projet atypique et d’envergure, coréalisé 
par la vocaliste Mélanie Dahan et cinq pia-
nistes parmi les plus accomplis de la scène 
jazz française actuelle : Baptiste Trotignon, 
Thomas Enhco, Pierre de Bethmann, 
Manuel Rocheman, Franck Amsallem. Le 
concept ? Chaque pianiste met à l’hon-
neur le songbook américain en proposant 
sur deux morceaux des relectures inédites 
et novatrices. L’occasion d’une confron-
tation réussie d’esthétiques, de personna-
lités, d’énergies aussi riches que variées. 
Les innovations sont présentes tant dans 
l’actualité du son, le traitement harmonique 
des thèmes que dans l’écriture considérant 
la voix comme instrument à part entière. 
Enchanté, ré-enchanté est le jazz qui côtoie 
ici authenticité, créativité et sensibilité.

 Avec Mélanie Dahan (voix), Thomas 
Bramerie (contrebasse), Donald Kontamanou 
(batterie), Franck Amsallem (piano).

KOPERNIK
22h, bar le Barravel, 5-7 rue d’Embas
Kopernik propose un son basstone groove 
moderne, teinté de hip hop, de funk et de 
jazz. Trois personnalités musicales qui se 
complètent et s’opposent, se regardent et 
se cachent. Un univers propice à l’improvi-
sation, au jeu collectif. Ils s’amusent… Aussi 
enthousiasmant qu’énergique.

 Avec Baptiste Grisel (Fender Rhodes), 
David Ranft (batterie), Maël Morel 
(sax alto/baryton, chant). 

BRIAN RUELLAN SEXTET
22h, bar le Guy XVI, 24 rue d’Embas
Lauréat du tremplin de Jazz à Vannes 2014, 
ce collectif de musiciens issus de la nouvelle 
scène jazz rennaise délivre le jazz comme 
une musique de fi lm sans image. Un jazz 
qui s’est aff ranchi de la tradition sans en 
oublier sa substance. L’énergie qui s’en 
dégage, la rythmique solide et percutante 
soutient le discours riche et coloré du trio 
de souffl  ants.

 Avec Brian Ruellan (trompette, bugle, com-
position), Jordan Philippe (saxophones ténor 
et soprano, fl ûte), Ludovic Ernault (saxo-
phones alto et soprano), Édouard Raveloma-
nantsoa (piano, Fender Rhodes), Simon Désert 
(contrebasse), Olivier Pellan (batterie).

BILLETTERIE, RENSEIGNEMENTS

Centre culturel Jacques Duhamel
2 rue de Strasbourg. Vitré.
02 23 55 55 80 ou 
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr
www.digitick.com
www.ticketmaster.fr
www.fnac.com

ET AUSSI

CUPIF BAND FROM BIROUTT (swing) 
en concert à la maison de retraite de la Guilmarais 
pour les résidents des diff érents établissements vitréens.
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   JAZZ À VITRÉ

Du 12 au 15 mars

SWINGUEZ     
         DE PLAISIR !

SAMEDI 14 MARS

BandB BIG BAND
11h à 12h30, au marché, 
place du Marchix
Et à 19h, apéro-jazz rue Poterie/
rue d’Embas (le Barravel, le Candiot, Chez 
Pierre, Au Vieux Vitré, le Minotel, le Ty pot’)
Orchestre de jazz de 12 musiciens ren-
nais qui fait vivre la musique des grands 
groupes des années 40-50 (Count Basie, 
Duke Ellington…) avec des arrangements 
spécifiques. Un seul mot d’ordre pour cette 
formation : swing.

LA ESCUCHA INTERIOR
20h30, centre culturel J. Duhamel 
(le théâtre)
Tarifs : 15 €, 7,50 €/demi-tarif.
Sur des musiques de Julien Lallier et des 
chorégraphies de Karine Gonzalez, la 
Escucha Interior est la rencontre fascinante 
de cinq artistes portés par leurs rêves et 
leurs imaginaires. À travers une trame musi-
cale et chorégraphique en six tableaux, les 
solitudes deviennent chant des possibles, 
les complicités se nouent, les univers et les 
couleurs fusionnent. À la confluence du 
jazz et du flamenco, musiques et danses, 
écrites ou improvisées, s’affranchissent 
des frontières. Une fenêtre ouverte sur le 
monde sensible des émotions, une bouffée 
d’air flam’n jazz dédiée à tous les publics.

 Avec Julien Lallier (piano, composition 
et direction artistique), Karine Gonzalez 
(danse, chorégraphie), Damien Nueva 
(contrebasse), Antony Gatta (percussions), 
Bastien Mayras (flûtes).

MARABOUT ORKESTRA
22h, bar le Machin Truk, 25 rue d’Embas
Initiée par le saxophoniste et compositeur 
Johann Guihard, cette formation cuivrée 
procure un sentiment de fraîche liberté, 
une liberté instrumentale sans prétention 
ni revendication. Un répertoire original qui 
traverse l’Afrique et les Caraïbes. L’invitation 
pour un voyage artistique enthousiasmant 
où afrobeat, éthio-jazz se teintent d’in-
fluences orientales et de rythmes caribéens.

 Avec Johann Guihard (sax soprano/ténor, 
composition), Xavier Thibaud (sax baryton), 
Cédric Thimon (sax ténor/soprano), Antoine 
Passet (guitare), Laurent Cosnard (batterie), 
Paul Gélébart (sousaphone).

DIMANCHE 15 MARS

CÉCILE MCLORIN SALVANT 
& AARON DIEHL TRIO
16h, centre culturel J. Duhamel 
(le théâtre)
Tarifs : 20 €, 10 €/demi-tarif.
Du haut de ses 24 ans, elle offre des inter-
prétations puissantes, originales, imagina-
tives dans lesquelles s’exprime avec force 
l’héritage des voix immortelles du jazz (Billie 
Holiday, Sarah Vaughan et plus singulière-
ment encore Betty Carter). Une technique 
vocale parfaitement maîtrisée, sans cesse 
masquée par le naturel sidérant avec lequel 
elle revisite le répertoire ; Cécile McLorin 
Salvant développe une esthétique person-
nelle vraiment étonnante.

 Avec Cécile McLorin Salvant (voix), 
Aaron Diehl (piano), Paul Sikivie (contrebasse), 
Lawrence Leathers (batterie).

AGATA KRWAWNIK QUARTET
18h, bar le Barabis, 3 rue de la Trémouïlle
Chorale, gospel, rock, pop… depuis son plus 
jeune âge Agata Krwawnik chante mais c’est 
le jazz et l’improvisation qui la fascinent. 
Son amour des voyages et de la musique 
l’ont amenée à travailler avec des musiciens 
internationaux multipliant les concerts en 
Pologne, en France, au Royaume-Uni. En 
s’installant en Bretagne, elle fonde ce quar-
tet avec des musiciens bretons. L’alchimie 
opère dans cet univers jazz, soul, blues ins-
piré d’Al Jarreau, Dianne Reeves mais aussi 
de Shirley Horn, Chet Baker…

 Avec Agata Krwawnik.

FILM WHIPLASH
20h30, cinéma l’Aurore, bd de Laval
Tarif : 5 €.
De Damien Chazelle, 2014.  
Avec Miles Teller, J-K. Simmons.
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meil-
leurs batteurs de jazz de sa génération. Au 
sein du prestigieux Shaffer Conservatory, il 
est confronté au redoutable Terence Fletcher, 
professeur, responsable de l’orchestre qui 
réunit les meilleurs éléments de l’école. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
… En empruntant le n°8 de la rue de 
la Mériais, on accède à la chapelle de 
l’Immaculée Conception, dite chapelle 
de la Retraite ou de la Mériais. «Une 
première chapelle avait été construite en 
1723, puis agrandie cent ans plus tard par 
l’abbé Breteau de la Guéretterie» explique 
Stéphane Gautier, responsable du service 
de la conservation du patrimoine de Vitré. 
«Une nouvelle chapelle a ensuite été édifiée 

en 1863. Une 
construction 
de brique 
s’y adosse. 
Elle s’ouvre 
sur un jardin 
offrant une vue 
remarquable 

sur la ville. En empruntant la charmille, 
le visiteur découvre une gloriette, une 
grotte de Lourdes et une chapelle 
votive…».

LES COQUECIGRUES 

“EN ÉVENTAIL”
Les Coquecigrues animent les 
dimanches en Ille-et-Vilaine avec des 
spectacles tout public. Le fil rouge ? 
L’humour, avec à chaque fois, la 
découverte d’un lieu insolite comme 
pour Vitré avec le jardin de la Mériais.

Dimanche 22 mars
(15h visite guidée du site. 16h représentation)

EN ÉVENTAIL
De, par et avec les Five Foot Fingers, 
embarquement immédiat dans une 
ambiance Broadway-sur-Marne, mêlant 
l’esthétique des grands cabarets américains 
et la French camembert touch ! Un cabaret-
cirque résolument humain où le carton et 
le kitch remplacent strass et paillettes. 

 Tarifs : 8 €, 7 €/réduit (adultes) et 5 €, 
4 €/réduit (enfants - de 10 ans). Et autres 
formules sur www.lescoquecigrues.com. 
Billetterie sur place (une heure avant 
le début du spectacle) dans la limite des 
places disponibles. Réservations conseillées 
sur billetterie@lescoquecigrues.com  
ou 06 70 90 11 51 (du mardi au dimanche,  
10h à 18h).
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Spectacles

20 VITRÉ JOURNAL MARS 2015

THÉÂTRE ANIMÉ

CONTES CHINOIS
Vendredi 27 mars - 20h30

Chen Jiang Hong, auteur et peintre, a souhaité que la scène devienne 
une sorte de livre ouvert, avec des pop-up géants qui jaillissent du sol. 
Les images se figent pour raconter, pour suspendre le temps et les 
spectateurs sont captivés. L’art et la manière de faire vivre un dessin animé 
par les sens et les émotions au gré de ce conte chinois. À l’échelle d’un 
théâtre, l’auteur a reproduit l’intimité d’une lecture qu’on ferait à un enfant, 
le soir au coucher. Plutôt que d’incarner les personnages, il a fait du 
plateau un grand livre animé. Une expérience narrative originale, poétique, 
onirique où s’associent à merveille, voix, dessin, vidéo et musique.
À partir de 5 ans. Durée 1h10. 

 Compagnie Nénéka • Texte (Le prince Tigre, Han Gan Le cheval magique) 
et illustrations : Chen Jiang Hong • Mise en scène : François Orsoni  
• Narration : Estelle Meyer • Musique : Rémi Berger et Thomas Landbo. 
 Tarifs : 15 €, 7,50 €/demi-tarif. Formules abonnement et Pass famille  

(min. 2 spectacles) : 15 €/1er adulte, 8 €/2e adulte et 3 €/- de 18 ans.

THÉÂTRE 

L’APPRENTIE 
SAGE-
FEMME
Mercredi 1er avril - 20h30

Dans une Angleterre médiévale et 
campagnarde, une enfant de nulle 
part va apprendre à se faire une place 
dans la société. Au cours d’un véritable 
chemin initiatique et sous la férule d’une 
sage-femme revêche, l’enfant sans 
nom va devenir Alice, un ventre plein, 
un cœur satisfait et prendre sa place 
dans ce monde ! Récit émouvant, rude, 
enrichi d’une langue inventive, drue et 
éminemment théâtrale. «Expressions, 
images, jurons, joies et douleurs se 
succèdent aux rythmes des saisons et de 
son éveil à la conscience d’elle-même» 
souligne Philippe Crubezy, l’auteur 
de cette adaptation. «Alice apprend à 
parler en même temps qu’elle apprend à 
être». Un récit d’énergie, de vie et même 
de survie joué par une comédienne 
extraordinaire qui vient de la Comédie 
Française, Nathalie Bécue.
Tout public. Durée 1h. 

 Adaptation (du livre de Karen Cushman) : 
Philippe Crubezy • Mise en scène : Felix Prader 
• Interprétation : Nathalie Bécue. 
 Tarifs : 15 €, 7,50 €/demi-tarif. 

Formules abonnement.
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Vitré tout comme Fougères, 
Liffré et Saint-Aubin-du-
Cormier font partie du 
réseau des 4 saisons au 
profit d’une offre élargie et 
complémentaire de spectacles. 
Le principe est simple : «c’est 
à côté, j’y vais». À découvrir.

IRMA
Vendredi 20 mars - 20h30
Au centre culturel Juliette 
Drouet - Fougères.

 Tarifs : 15 €, 7,50 €/demi-tarif 
et formules abonnement.

LES MOLDAVES
Dimanche 29 mars - 15h30
Au centre culturel de Liffré.

 Tarifs : 14 €, 7 €/demi-tarif 
et formules abonnement.

©
 V

. T
h

o
m

as

Irma



Spectacles

 Billetterie :  
Centre culturel. Lire p.22.
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JEUNE PUBLIC

TOI DU MONDE
Mercredi 22 avril - 14h30 et 17h30

Serge Boulier et ses marionnettes invitent les spectateurs à prendre un peu de 
hauteur et à se balader sur les toits d’une ville, à la rencontre de personnages. Tous 
livrent des bouts de parcours qui ont marqué leur vie : un complexe d’enfance, une 
difficulté physique ou un gros pépin de santé... Des liens se nouent entre certains 
quand d’autres partagent une longue histoire commune. Avec beaucoup de 
poésie, de sensibilité et de tendresse, ce spectacle parle de solidarité, d’entraide, 
d’humanisme, de rapports au 
monde et aux autres, d’acceptation 
de soi et des petits ou grands 
tracas du quotidien. Avec comme 
fil conducteur : «quand les 
montagnes sont très dures à gravir, 
surtout garde le sourire».
À partir de 3 ans. Durée 40 mn. 
Nombre de places limité. 

 Mise en scène et interprétation : 
Serge Boulier. 
 Tarifs : 15 €, 7,50 €/demi-tarif. 

Formules abonnement et Pass famille 
(min. 2 spectacles) 10 €/1er adulte, 
6 €/2e adulte et 3 €/- de 18 ans.

HUMOUR

KARIM DUVAL
Jeudi 23 avril - 20h30

Carte blanche à François Martinez, artiste vitréen associé à la saison 
artistique avec en ce «jeudi de l’humour», le succès d’Avignon 2013, Karim 
Duval dans «Melting pot» ou quand les cinq continents se trouvent un 

dénominateur commun : le rire ! Karim Duval s’amuse avec malice de son 
métissage… et du nôtre. Et on se laisse embarquer dans un voyage sucré-
salé et généreux du Nord au Sud, d’Orient en Occident. Sur sa route des 

personnages drôles et touchants, qu’il campe avec brio : du professeur de 
musique roumain adepte du silence, à l’athlète marocain sans papiers 

aux JO de Gibraltar en passant par un PDG vendeur de roses 
à la sauvette. Toujours élégant, il s’amuse avec malice au 

détour d’un humour aussi frais que piquant. 
Récompensé dans les plus grands festivals d’humour 
(Montreux, Mâcon, Puy-Saint-Vincent, Cassis…) et 
1ère partie des spectacles d’Arnaud Tsamère, Patrick Timsit, 
Didier Bénureau.
Tout public. Durée 1h15. 

 Mise en scène : Léon Vitale. 
 Tarifs : 10 € sur place ou réservation  

au 06 84 77 54 30 /  
contact.laprod@gmail.com
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THÉÂTRE
NINA
Vendredi 10 avril - 20h30 
Avec François Vincentelli, Mathilde 
Seigner, François Berléand.
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Spectacles

BILLETTERIE
Centre culturel J. Duhamel
2 rue de Strasbourg à Vitré.
02 23 55 55 80 et  
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr
Du mardi au vendredi : 13h à 18h.
Samedi : 10h à 12h30. 
(fermé le samedi durant  

les vacances scolaires).
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ATELIER  
DU SPECTATEUR 
Lundi 4 mai - 19h à 20h30
8 €/personne. Ouvert à tous.
Travail sur un passage du spectacle 
avec la chorégraphe.

SENSIBILISATION 
À L’ACROBATIE  
mercredi 6 mai - 14h30 à 16h
8 €/personne. Ouvert à tous.
Encadré par un circassien, atelier 
de découverte : comment 
trouver tous ses appuis pour se 
déplacer, se rattraper et rebondir, 
accélérer, trouver l’énergie 
dans les mouvements et 
au sein du groupe.

DANSE

DE L’AUTRE CÔTÉ
Mardi 5 mai - 20h30

Pièce chorégraphique pour trois danseurs hip-hop et un circassien dans 
laquelle mouvement, musique et image - corps et décor - plongent les 
spectateurs dans un monde parallèle, chimérique où les choses ne sont 
pas ce qu’elles semblent être. Cette création de la compagnie Engrenage 
est une mise en abyme d’images et de questionnements universels 
inspirés du livre «De l’autre côté du miroir» de Lewis Carroll.
Ne cesse-t-on pas de grandir dès que l’on arrête de se poser des 
questions ? Une distorsion ludique et poétique autour des interrogations 
et des possibles qui surgissent au moment de devenir… De perceptions en 
émotions, de mutations en illusions, les formes se déforment et l’espace 
se transforme. Un voyage immobile qui déboussole, un bol d’air la tête en 
bas pour un vertige très terre-à-terre… Un spectacle qui offre plusieurs 
niveaux d’interprétation et l’occasion de rassembler les générations.
À partir de 7 ans. Durée 1h. 

 Coproduction centre 
culturel Jacques Duhamel 
• Chorégraphe : Marie Houdin 
• Co-écriture et assistante 
artistique : Déborah Ribeiro 
(Déb’bo) • Scénographie : 
Marie Houdin, Déb’bo, Stef Tom 
et Stéphane Pougnand  
• Danseurs hip-hop : 
Marie Houdin, Linda Hayford, 
Chonbura • Circassiens : Houth 
et Mathieu Antajan. 
 Tarifs : 15 €, 7,50 €/demi-tarif.  

Formules abonnement 
et Pass famille (min. 2 spectacles) 
15 €/1er adulte, 8 €/2e adulte  
et 3 €/- de 18 ans.

MUSIQUE

TRIO 
CLASSIC’ 
TANGO
Jeudi 30 avril - 20h30

Trio féminin d’exception dont le répertoire 
rend hommage au bandonéoniste et 
compositeur argentin que fut Astor 
Piazzolla. Composée de tango Nuevo, 
cette prestation fait la part belle aussi 
aux danses roumaines de Bartók et aux 
danses slaves de Dvorák…
Le dénominateur commun étant la 
musique populaire dans toute sa diversité, 
ces trois musiciennes surprennent par 
leur sens de l’interprétation.
Tout public. Durée 1h20. 

 Avec Véronique Daverio (violon), 
Jennifer Meinier (piano), Camille Privat 
(accordéon-bandonéon). 
 Tarifs : 15 €, 7,50 €/demi-tarif. 

Formules abonnement.
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Vendredi 3 avril, Vitré accueillera la 20e édition de la Route Adélie. 
Un chiffre symbolique pour l’épreuve cycliste vitréenne qui 
tournera une page importante à cette occasion. Après cette 20e, 
Roland Montenat, le créateur de la course, passera la main...

 20e ROUTE ADÉLIE DE VITRÉ

UNE PAGE
se tourne

Cette 20e édition sera la dernière 
pour vous ?
Roland Montenat : «La dernière en tant 
que président de l’association mais je 
serai toujours présent dans l’organisation 
comme conseiller.»

C’est une décision réfléchie 
de longue date ?
R. M. : «Oui. Je me suis dit, il y a déjà 
quelques temps, que j’irai jusqu’à la 20e 
édition comme président. Il y a un moment 
où il faut savoir passer la main à des plus 
jeunes pour qu’ils continuent l’action.»

Vous êtes le créateur de 
l’épreuve. Comment l’aventure 
a-t-elle démarré ?
R. M. : «Au départ, j’étais dans l’organi-
sation du Tour d’Armor, une épreuve par 
étapes créée en 1979 et qui passait par 
Vitré. Elle s’est arrêtée en 1994. La Ligue 
professionnelle, présidée à l’époque par 
Roger Legeay, souhaitait que l’épreuve 

perdure sous la forme d’une classique 
d’un jour ; ce type de course manquait 
dans le cyclisme français. La course s’est 
donc transformée en Tour d’Armorique. 
Elle est devenue la Route Adélie en 1996, 
lors de la signature d’un accord tripartite 
avec la Ville de Vitré et les Délices du 
Valplessis.»

Qui va vous succéder 
à la présidence ?
R. M. : «La passation va se faire tranquil-
lement. Pour le moment, on travaille pour 
l’édition 2015. Après, on verra comment 
cela va se dérouler. La transition devrait 
se faire vers la fin de l’année.»

Vous ne quittez pas pour autant 
le milieu du cyclisme ?
R. M. : «Je viens d’être élu administrateur 
au sein du conseil d’administration de 
la Ligue nationale du cyclisme profes-
sionnel. Je reste donc dans le monde du 
cyclisme.»

Roland Montenat, Cyril Gautier (vainqueur 2010) et Bernard Hinault.

Un monde que vous appréciez 
particulièrement ?
R. M. : «Vélo, football (ndlr : Roland 
Montenat a été président de l’AS Vitré), 
je me suis toujours intéressé au sport 
car ça a toujours été pour moi un com-
plément indispensable à mon équilibre 
à côté d’une vie professionnelle intense. 
J’apprécie particulièrement le cyclisme car 
c’est un milieu où les gens sont proches, où 
les relations humaines sont importantes.»

Justement, vous aurez eu 
l’occasion de faire de belles 
rencontres ?
R. M. : «Oui, j’ai eu la chance de côtoyer des 
champions formidables comme Géminiani, 
Poulidor, Thévenet, Anglade, Hinault...»

Bernard Hinault sera d’ailleurs 
le parrain de cette 20e édition. 
C’était important que ce grand 
champion, déjà venu à Vitré, 
soit là pour votre dernière ?
R. M. : «Terminer avec la venue d’un cham-
pion aussi titré que lui, clôt ma carrière d’or-
ganisateur de la meilleure des manières.»

Quelle édition vous aura 
le plus marqué ?
R. M. : «Pour moi, les plus belles éditions 
sont les plus récentes. L’année dernière, 
il y avait eu un public formidable. Et il y 
a deux ans, dans des conditions météos 
dantesques, il y avait eu un très beau 
vainqueur, l’Italien Alessandro Malaguti.»

Et sur le plan anecdotique ?
R. M. : «Il me revient deux éditions en 
mémoire. Celle où le départ avait été 
retardé d’une demi-heure à cause d’une 
manifestation de lycéens contre le CPE 
(en 2006). Et celle de l’année de la peste 
porcine (2002) où tout le monde avait dû 
passer par les pédiluves.»

Cette 20e édition réservera-t-elle 
quelques surprises ?
R. M. : «L’épreuve sera plus festive avec 
l’intervention d’un bagad pour «celtiser» 
l’épreuve. Et l’office de tourisme accueillera, 
une semaine avant la course, une exposition 
photos qui retracera les 20 éditions.»

Et comme chaque année, ce sont les 
équipes (17 au départ cette année) et les 
coureurs qui assureront le spectacle.  

B. Le Fellic

PRATIQUE

Renseignements sur les équipes engagées 
et sur le déroulement de la course sur le site 
www.routeadelievitre.fr
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Le 25 avril, plusieurs centaines de 
jeunes judokas passeront par les 

tatamis vitréens pour une compétition 
interrégionale d’envergure. Un rendez-

vous important pour le Dojo vitréen 
chargé de son bon déroulement.

C
’est une grande première pour le 
Dojo vitréen. Jamais en 40 ans 
d’existence, 42 ans pour être 

exact, le club n’avait organisé pareil compé-
tition. Le samedi 25 avril, Vitré accueillera 
en effet le tournoi interrégional minimes, le 
plus haut niveau pour cette catégorie d’âge. 
Une compétition de la Fédération nationale 
qui va rassembler pas moins de 20 dépar-
tements des régions Bretagne, Pays de la 
Loire, Haute et Basse-Normandie et région 
Centre : au total, ce sont 300 judokas et 
150 judokates qui vont se succéder sur des 
tatamis installés au parc des expositions de 
Vitré pour l’occasion.
Mais qui seront les jeunes judokas pré-
sents ? Pour résumer, les quatre ou cinq 
meilleurs de chaque département dans 
sa catégorie de poids : des moins de 34 kg 
aux plus de 73 kg. Tous seront passés par 
des sélections départementales puis régio-
nales pour gagner leur billet pour Vitré. 
Autant dire que parmi ceux qui s’impose-
ront le 25 avril, après une longue journée 
de combats, il y aura sans doute un ou 
deux futurs champions...

Enthousiasme
Et les Vitréens dans tout ça ? Philippe 
Denéchère, le président du Dojo vitréen 
ne nourrit pas de folles ambitions, «si nous 
avons un qualifié pour ce rendez-vous, ce 
sera déjà très bien». L’heureux élu, parmi 
les vingt minimes que compte le Dojo, 
aura effectivement réussi à s’extirper de 
la nasse des 10 000 licenciés bretilliens. 
Un exploit déjà en soi...
Les vraies ambitions pour le club vitréen 
tiennent plutôt dans sa capacité à se mobi-
liser pour un tel événement. «C’est impor-
tant pour la notoriété du club» souligne le 
président qui sait pouvoir compter sur les 
forces vives du club : 80 bénévoles seront 
nécessaires pour le déroulement de la jour-
née. «On est confiant car il y a un bon esprit 
qui règne au club. L’enthousiasme est là».

       DOJO COMPÉTITION

  450 jeunes 

JUDOKAS 
    attendus  
        à Vitré

Le Dojo organise régulièrement 
des séances ouvertes aux enfants 
accompagnés de leurs parents. 
Des séances où il règne une joyeuse 
ambiance sur les tatamis.

Fin avril, ce sera donc mobilisation géné-
rale pour le club, non seulement pour 
cette journée du 25 avril, mais aussi pour 
accueillir, héberger, nourrir et véhiculer 
tout ce petit monde avant et après la 
compétition.
Si vous êtes amateur de judo ou simple 
curieux, venez faire un petit tour au parc 
des expositions samedi 25 avril, entre 9h 
et 18h. Ce sera aussi une petit récompense 
pour tous ceux qui auront œuvré pour la 
réussite de cette journée.   B. L-F.

CE TOURNOI 
INTERRÉGIONAL EST 
IMPORTANT POUR LA 

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

La ville continue de se développer, la  
facilité à se déplacer dans la ville est 
un véritable facteur d’attractivité. Les  
habitants doivent pouvoir faire le choix de 
se déplacer à pied, en vélo, en transports 
collectifs, en voiture. 

Vitré doit rester une ville qui favorise le 
vivre ensemble.

2ème groupe  
Vitalité, cœur de ville avec des buts à 
préciser :
∞ Définir le périmètre du cœur de ville et 
ses liens avec les autres quartiers
∞ Identifier les espaces publics/privés, 
bâtis/non bâtis, verts et préciser leur nature
∞ Faire un diagnostic sur l’évolution démo-
graphique (actifs, visiteurs, résidents, 
clients), la présence des habitants, les 
mouvements pendulaires
∞ Réaliser un état des lieux et proposer des 
évolutions : lieux de résidences, activités 
économiques (commerce, artisanat, ser-
vices, activités éducatives et culturelles).

L’objectif est de développer les quatre 
fonctions d’un centre-ville : l’habitat 
(adapté à tous les âges), le renforcement 
de la fonction économique (commerce et 
activités), le développement des services 
à la population (écoles, services médi-
caux, numériques, loisirs…) et l’identifi-
cation du cœur de ville comme véritable 
espace de convivialité.

Ces réflexions doivent se réaliser à travers 
l’originalité de la ville (centre historique 
et patrimonial), base d’une activité touris-
tique, lieu de rencontre, de convivialité et 
le théâtre d’événements qui rassemblent 
les habitants, les visiteurs, les touristes.

Plus globalement, le centre-ville doit 
devenir une destination pour que les 
gens aient plaisir à y venir.

Les réflexions croisées des deux groupes 
vont se réaliser dans un calendrier de 
18 mois et seront proposées aux habi-
tants sous la forme d’une présentation 
publique du projet politique urbain.

Un projet urbain : pourquoi ?

Notre ville est en mutation constante et va 
vivre de nouveaux changements avec la 
création du Pôle d’Échange Multimodal, 
de nouveaux lotissements … Une oppor-
tunité pour réfléchir ensemble aux  
projets d’aménagement du centre-ville 
en prenant en compte tous les aspects 
de notre vie quotidienne.

Que sera Vitré demain ?
Quelle ville voulons-nous ?

Deux groupes de travail participatif com-
posés d’élus et de personnes de la société 
civile (habitants, commerçants, membres 
d’associations) vont réfléchir à ces enjeux.

1er groupe   
Plan de circulation urbain avec les 
objectifs suivants :
∞ Reconquérir l’espace public et le partager 
(piétons, vélos, voitures…) 
∞ Ralentir la vitesse
∞ Améliorer le stationnement
∞ Réorganiser les voies de circulation

Liste “Vitré responsable et entreprenante”
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à l’entretien des écoles : masquer les 
moisissures avec de la peinture fera par-
tie, nous l’espérons, d’un autre temps ! 
Aujourd’hui, la municipalité doit faire face 
à l’urgence de la nécessité des travaux et 
à leur ampleur : l’école du Château fera 
donc « peau neuve » mais à quel prix !!!

Nelly Baudouin

Urbanisme
La ville avait décidé 
en 2006 de réser-
ver un espace zone 
du Chalet, dans 
la perspective d’y 
construire un équi-

pement d’intérêt général pour les quar-
tiers Nord. Malgré le manque de projet 
concret et immédiat, nous avions salué 
cette décision car le Nord de la ville 
souffre d’un déficit criant d’équipements 
et de services.

Lors du conseil municipal du 15 janvier 
2015, la majorité a cependant décidé 
de vendre ce terrain. Nous regrettons 
amèrement cette décision précipitée, 
qui obère les capacités d’aménage-
ment urbain de la ville et complique les  
projets de construction au Nord de salles 
associatives, de groupe scolaire public 
ou bien encore de locaux pour des  
services de proximité.

Hervé Utard

Pour contacter les élus du  
groupe Osez l’Avenir :
∞ vitre.osezlavenir@laposte.net
∞ 06.63.94.75.48
∞ Élus “Osez l’Avenir“, Mairie,  
5 place du Château, 35500 Vitré

Éducation
Dans notre pro-
gramme électoral, 
nous proposions 
d’inviter les Vitréens 
des quartiers Nord de 
la ville à se prononcer 
sur le besoin d’une 
école publique. La 

proximité de cette école permettrait aux 
enfants d’âge élémentaire de s’y rendre 
seuls ou par le moyen d’un «pédibus» ; cet 
édifice doterait ces quartiers d’un bureau 
de vote et d’un lieu de rencontres local qui 
manquent depuis longtemps déjà. Mais 
ce n’est pas la priorité de la majorité et 
en attendant, c’est l’urgence des travaux 
dans l’école du Château qui va cristalliser 
une grande partie du budget des écoles 
publiques. Comment en est-on arrivé 
là ? La toiture, les fenêtres, la cuisine, le  
restaurant scolaire… Tous ces travaux 
n’ont-ils pas été anticipés ? Depuis des 
années, parents d’élèves et enseignants 
déplorent le manque de réactivité quant 

Liste “Osez l’Avenir”
Opposition
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ALCOOLIQUES 
ANONYMES

Association d’hommes et de 
femmes qui partagent leur 
expérience, leur force et leur 
espoir dans le but de résoudre leur 
problème commun et d’en aider 
d’autres à se rétablir de l’alcoolisme. 
Réunions tous les mercredis à 
20h30 au centre social.
06 65 03 65 18 ou  
aa.vitre@gmail.com

AMICALE DES RETRAITÉS
VITRÉENS

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

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

ASSOCIATION CRÉMATISTE 
Pour établir un testament 
crématiste, avoir des conseils sur 
la crémation et ses rythmes ou 
s’abonner à la revue Le Gallo.
C. Volte, 06 20 60 31 41.

ASSOCIATION 
DES VEUVES ET VEUFS ET
PARENT D’ORPHELINS

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

AFOC
Association Force Ouvrière 
Consommateurs
Permanences des juristes les 
2e et 4e vendredis de chaque 
mois, de 10h à 12h, centre social 
pour toutes questions sur la vie 
quotidienne (garantie suite à  
la loi Hamon, loyer…).
G. Prime, 02 99 65 36 66.

ANCPV
Association nautique des 
communes du pays de Vitré
Reprise des activités nautiques 
(planche à voile, catamaran, 
canoë, aviron) avec possibilité 
d’initiation/découverte au bassin 
de Haute-Vilaine.
J-C. Le Ny, 02 99 76 74 46.

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

BRIDGE CLUB VITRÉEN
Tournois de régularité les lundis 
et vendredis à 14h et tournois 
simultanés 3 fois par mois au 13 rue 
Pasteur (salle Pléiade). Tarif : 3 €.
A. Pelletier, 02 99 75 05 83.

CLUB LOISIRS DES RETRAITÉS
Jeux de cartes (belote, coinchée, 
tarot), scrabble, palets, pétanque les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 13h45 à 17h45 au 6 bd Pierre 
Landais, forum de la Trémoille et 
randonnée de 2h le lundi.
M. Leroy, 06 95 41 20 75.

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

CLUB PHILATÉLIQUE VITRÉEN
Permanence 3e vendredi de 
chaque mois, de 20h à 22h,  
centre social. Tarifs : 23 €/adulte  
et 10 €/jeune.
S. Jourdan, 02 99 74 05 50.

CŒUR ET SANTÉ DE VITRÉ
Pour entretenir sa santé, rendez-
vous le mardi à 14h15 et le samedi 
à 9h45, place du Champ-de-Foire 
pour des randonnées.
J-P. Trucas, 02 99 74 49 54 ou  
A. Jourdan, 02 99 96 71 85.

FNATH
Fédération nationale 
des accidentés du travail 
et des handicapés
Constitution des dossiers des 
victimes d’accidents du travail, 
maladies professionnelles, 
accidents de la route et des 
handicapés. Conseil sur les 
démarches à suivre, représentation 
des victimes ou ayant droits,  
aide à faire respecter les droits. 
Permanence juridique : 3e lundi 
du mois de 9h à 12h et de 14h à 
16h30 au centre social sur rendez-
vous auprès de Louise Busson,  
02 99 74 45 15,  
fnathvitre35@outlook.com

GRAINE D’AMAP
Tous les mercredis de 18h30 à 
19h30 à la maison de quartier 
de Maison Rouge, distribution 
de paniers de légumes bio d’une 
valeur de 7 €, 11 € ou 16,50 €. 
Possibilité d’intégrer la distribution 
en cours de saison.
graine.damap@gmail.com

INSER’ VOLANT 35
Besoin de davantage de temps et 
d’explications pour l’apprentissage 
du code de la route, contacter 
l’association.
M. Quardon ou V. Hascoët,  
02 99 96 81 69.

LE RELAIS
Particulier, collectivité, association, 
entreprise, commerçant…, besoin 
d’une réponse simple, rapide et 
de qualité à vos besoins ponctuels 
de personnel. Le Relais y répond 
sur des postes d’agent d’entretien, 
aide cuisine, agent de production, 
manutentionnaire, pose d’affiches… 
sur tout le pays de Vitré. 
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.
Le Relais - chantier d’insertion 
«Le Pays fait son Jardin»
Possibilité de s’abonner aux 
paniers de légumes bio, locaux  
et solidaires, cultivés au  
Theil-de-Bretagne et livrés chaque 
vendredi de 11h à 19h à Nature et 
Source à Vitré. 10,50€/panier.
02 99 43 60 66 ou 
lepaysfaitsonjardin@gmail.com

LOISIRS PLURIEL
Accueil possible de nouveaux 
enfants en situation de handicap 
ou non. Ouvert le mercredi de 
11h30 à 18h30 et pendant les 
vacances scolaires de 8h à 18h30.
02 99 74 33 59 ou 06 89 11 86 36.

MISSION LOCALE
Âgés de 16 à 25 ans, à la recherche 
d’un emploi ou d’une formation, 
différents types d’aides (emploi, 
formation, orientation, transport, 
santé, logement…) sont proposés, 
sous conditions. Âgés de 18 à 
25 ans et à la recherche d’une 
solution de financement pour  
un projet personnel ou 
professionnel, la Mission locale 
propose le micro crédit.
02 99 75 18 07 ou  
info@ml-vitre.com

OFFICE DES SPORTS
Le parcours santé est disponible 
toute l’année et accessible 
par tous. Les parcours sont 
téléchargeables sur  
www.oms-vitre.asso35.fr ou 
disponibles au bureau de l’office 
les lundis et jeudis de 16h30 à 
18h30 et les samedis de 10h à 12h.
Blandine, 02 99 75 89 41.

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

RESTOS DU CŒUR

Inscription et distribution les 
mardis et vendredis de 13h30 à 
16h30. Pour les dons le matin ou 
sur rendez-vous (répondeur).
02 99 75 84 42.

SPERED AR VRO
Cours de danses bretonnes 
et traditionnelles les 2e et 4e 
vendredis (sauf vacances).  
02 99 74 44 75. 
Cours d’accordéon diatonique  
les lundis et mardis par groupes  
de niveau (sauf vacances).  
06 58 94 25 50.
Cours de bombarde le mercredi 
par groupes de niveau.  
02 99 75 05 37. 
Cours de harpe celtique 2 fois  
par mois le mercredi par groupes 
de niveau. 06 19 43 21 61.
speredarvro@live.fr

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

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

VIE LIBRE
Mouvement national de buveurs 
guéris, d’abstinents volontaires et 
de sympathisants, pour la guérison 
des victimes de l’alcoolisme.
T. Herrault, 02 99 75 16 56.

VITRÉ TUVALU
Vitré Tuvalu invite les usagers  
du vélo à Vitré à leur faire part de 
leurs remarques, propositions afin 
de faciliter la place du vélo en ville, 
ce qui va et ne va pas.
06 20 19 03 01 ou  
vitre.tuvalu@free.fr
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l’Agenda
MARS

MARDI 10
 Bourse aux vêtements, parc des 

expositions. Reprise des invendus, 
15h à 18h30. Organisée par  
Vitré Accueil.
02 99 75 04 60.
 Conférence «Vieillir au 

21e siècle : en meilleure santé  
qu’avant ?», 20h, centre culturel  
J. Duhamel. Lire p. 9.

DU MARDI 10 AU 
VENDREDI 13
Bourse puériculture, parc des 
expositions. Dépôt : mardi 10, 
9h30 à 18h. Vente : mercredi 
11, 9h30 à 17h30. Reprise des 
invendus : vendredi 13, 16h à 18h. 
Vêtements grossesse et enfants 
jusqu’à 5 ans inclus, matériel 
puériculture. 12 articles par 
passage, propres, non démodés, 
ensembles non cousus refusés. 
Prévoir espèces pour le paiement 
de 10 % sur les dépôts et des sacs 
pour les achats. Organisée par  
le centre social.
02 99 75 04 60.

MERCREDI 11
Job dating inversé, 9h à 12h à la 
Mission locale, dans le cadre des 
rencontres de l’emploi. Organisé 
par le Pôle Emploi et la Mission 
locale et destiné aux moins de  
26 ans et aux employeurs. 
02 99 75 18 07.

DU JEUDI 12 AU  
DIMANCHE 15
Festival Jazz à Vitré.  
Lire p. 18 et 19.

SAMEDI 14
 Pêche. Ouverture de la pêche à 

la truite, 8h. La Gaule Vitréenne, 
06 03 72 99 18.
 Porte ouverte école maternelle 

Sainte-Bernadette, 8 rue de la 
Guerche, 10h à 12h30. Organisée 
par l’APEL. Rencontre avec les 
enseignantes et l’association 
des parents d’élèves, visite libre, 
exposition d’arts visuels sur le 
thème «le temps».
Mme Guyon, 02 99 75 27 37.
 Football (CFA). AS Vitré contre 

FC Nantes, 18h, stade municipal.

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15
Tir. Circuit national, stand  
de la Poultière. Organisé par 
l’Aurore Tir Vitré.
P. Beaugendre, 06 28 33 15 53.

DIMANCHE 15
 Vide greniers, de 8h30 à 17h30, 

parking Saint-Martin. Organisé 
par l’APEL de l’école maternelle 
Sainte-Thérèse. 5 € l’emplacement 
de 2,5 m de linéaire. Buvette et 
restauration sur place.
Réservation obligatoire au 
06 21 20 44 29 ou par mail 
videgreniersaintetherese@hotmail.fr

 Échecs (N4). Vitré contre 
Montauban, 14h, centre social. 
Organisé par l’Échiquier Vitréen.
 Rugby. Vitré contre Dinan, 15h, 

espace rugby, chemin du Feil. 
 Visite-conférence , “La collection 

d’orfèvrerie du Musée St-Nicolas”. 
Départ 15h de l’accueil du musée 
du Château.

LUNDI 16
Conférence «TPE-PME, exporter 
c’est possible», 18h30 à 20h30, 
Espace Entreprises, 47 rue Notre-
Dame. Ouvert à tous les porteurs 
de projets (création ou reprise) 
ainsi qu’à tous les entrepreneurs. 
15 €/non adhérents. Première 
participation gratuite pour 
découverte du club. Organisée par 
le club des créateurs et repreneurs 
d’entreprises - pays de Vitré.
P. Quinton, 02 99 23 68 62.

MERCREDI 18
Forum Job d’été, 14h à 18h,  
salle du Temple. À partir de 16 ans, 
venir avec un CV. Organisé par le  
Point Information Jeunesse.
02 23 55 16 21 ou  
pij-vitre@vitrecommunaute.org

JEUDI 19
Commémoration de la fin de 
la guerre d’Algérie (1962), 12h, 
Monument aux Morts, place du 
Château. Organisée par la FNACA. 
J-C. Belloir, 02 99 74 50 41.

DU JEUDI 19  
AU MERCREDI 25
Les Brioches de l’amitié. “Pour 
4,50 € en échange d’une brioche, 
soyez solidaires et gourmands !” 
Tel est le slogan de cette opération 
départementale organisée 
conjointement par quatre 
associations : l’Adapei, Handicap 
services 35, association des 
paralysés de France et Adimc 35. 
En vente par des bénévoles au 
profit d’associations de personnes 
handicapées.

VENDREDI 20
Exercices publics école de danse 
de Vitré, 20h30, centre culturel  
J. Duhamel (le Théâtre).  
9 €/adulte et 5 €/-12 ans.
S. Blu, 06 75 93 87 49.

SAMEDI 21
 Porte ouverte école maternelle  

et élémentaire de la Hodeyère, 
10h à 12h. Préinscriptions pour 
la rentrée 2015 par M. Braun, 
directeur de l’école maternelle. 
Exposition des travaux d’élèves 
présentée à l’école maternelle à 
partir de 10h. Réunion pour les 
futurs parents d’élèves de CP à  
11h à l’école élémentaire.
 Judo. Tournoi interclubs,  

10h à 17h, salle A complexe des 
Promenades. Organisé par  
le Dojo Vitréen.
06 99 89 77 50. 
 Hand (reg.) La Vitréenne contre 

Plérin, 21h15, cosec St-Étienne.

DIMANCHE 22
 Élections départementales  

(1er tour). Lire p. 7.
 Judo. Tournoi départemental 

benjamins, 10h à 18h, salle A 
complexe des Promenades. 
Organisé par le Dojo Vitréen  
et le comité 35.
06 99 89 77 50.
 Les Coquecigrues “En éventail”. 

Lire p. 19.

SAMEDI 28
 Porte ouverte école Jean XXIII, 

9h à 12h30 (11h, inauguration de 
4 salles de classe neuves). Visite 
libre ou accompagnée d’élèves 
et parents. Diverses animations 
(jeu de piste, judo, bilinguisme, 
chorale, rencontre avec équipe 
éducative, inscriptions…).
J-N. Bévière, 02 99 74 40 72.
 Parcours du cœur, 9h à 13h, 

moulin de la Haie. Manifestation 
tout public. L’association Cœur 
et Santé de Vitré fait office de 
pionnière dans le département en 
organisant une randonnée autour 
de la Valière (chacun son rythme) 
encadrée par des professionnels 
de santé. 1 €.
J-P. Trucas, 02 99 74 49 54  
ou A. Jourdan, 02 99 96 71 85.
 Escrime “Challenge de la Porte 

de Bretagne”. 1ère compétition 
jeunes (pupilles/benjamins, 
minimes) à l’épée organisée par 
la Vitréenne Escrime, à partir de 
9h30, salle A du complexe des 
Promenades. Pour les jeunes de  
9 à 14 ans, garçons et filles, venant 
de Bretagne, Basse Normandie, 
Pays de Loire. Entrée libre.  
Petite restauration.
G. Couvry, 06 83 33 71 62.
 Porte ouverte groupe Antoine 

de St-Exupéry, site Jeanne Jugan 
(précédemment IPSSA), 10h à 17h, 
2 allée de la Hodeyère.
02 99 75 02 20.
 Carnaval à l’école Notre-Dame, 

de 14h30 à 17h. Défilé des enfants 
dans le quartier de Villaudin. 
Goûter offert à l’école après le 
défilé. Organisé par l’APEL  
Notre-Dame.
F. Josset, 02 99 75 34 47.

DIMANCHE 29
Élections départementales  
(2e tour). Lire p. 7.

AVRIL
VENDREDI 3
La Route Adélie de Vitré.  
Lire p. 23.

SAMEDI 4
 Pêche. Ouverture de la pêche à 

l’étang des Pruniers, 8h.
La Gaule Vitréenne,  
06 03 72 99 18.
 Football (CFA). AS Vitré contre 

GSI Pontivy, 18h, stade municipal.

Gais Lurons

FESTIVITÉS DU 56e CARNAVAL
SAMEDI 14 MARS  
ET DIMANCHE 15 MARS
Portes ouvertes au hangar,  
rue de la Haie Robert, 10h à 12h 
et 14h à 18h.

DU 20 AU 29 MARS
Fête foraine, place du  
Champ-de-Foire.

DIMANCHE 22 MARS
Grand prix cycliste, avec le 
concours du CCV. Départ à 15h 
course seniors. 

VENDREDI 27 MARS
Concours de lancer d’œufs, 
19h30, place Général de Gaulle 
avec la participation du Chêne 
Vert et de la Grande Brasserie. 
Équipe de 2 joueurs (1 lanceur,  
1 receveur). Inscription :  
1 €/personne.

SAMEDI 28 MARS
> Mini défilé, 18h, place du 
Général de Gaulle.
> Dîner dansant (ouvert à tous 
sur réservation au 06 11 05 11 45 
ou 02 99 75 26 10), 20h30, parc 
des expositions.

DIMANCHE 29 MARS
Animation de la ville, 10h à 12h.
> Carnaval, départ 14h30, bd de 
Laval. 
> Prestations et aubades des 
groupes et musiques, 18h,  
place Villajoyosa.

SAMEDI 11 AVRIL
Carnaval de nuit avec chars 
illuminés. Départ à 21h30  
bd de Laval. Final vers 0h, place 
du Champ-de-Foire.
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l’AgendaMARDI 7
Atelier collectif “Échanger pour 
mieux préparer l’arrivée de 
votre enfant“, 18h, centre social. 
Organisé par la CPAM.

SAMEDI 11
Hand (reg.) La Vitréenne contre 
HB Pays de Vannes. 21h15, cosec 
St-Étienne.

DIMANCHE 12
 Équitation. Concours de saut 

d’obstacles à l’Étrier Vitréen. 
Entrée libre. 02 99 75 35 03.
 Concert de musique sacrée,  

16h, église Notre-Dame. Donné 
par la chorale Saint-Martin au 
profit des Foyers de Jeunes 
Travailleurs de Bamako (Mali), 
œuvre missionnaire du prêtre 
vitréen Michel Gaudiche.  
02 99 75 25 85.

LUNDI 13
 Ateliers “Jobs d’été” de 10h à 

11h30 au PIJ de Vitré. Comment 
rechercher efficacement un job 
pour cet été ? Savoir rédiger un 
CV, une lettre de motivation, 
connaître ses droits et devoirs. 
“Toutes les clés pour partir à 
l’étranger” de 14h à 15h30 au 
PIJ de Vitré. Que ce soit pour 
travailler, étudier, partir en stage... 
Gratuit sur inscription.  
02 23 55 16 21 ou  
pij-vitre@vitrecommunaute.org
 Bistrot mémoire du pays de 

Vitré, 14h30 à 17h à l’Espérance. 
Conversations libres. Rencontre 
destinée aux personnes atteintes 
de Alzheimer ou troubles 
apparentés, les aidants, les 
familles, les professionnels.  
Entrée libre.
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou CLIC, 
02 99 74 33 01.

DU LUNDI 13 AU JEUDI 16
Stage “Création série/graphique“ 
avec Macula Nigra de 10h30 
à 12h30 et 13h30 à 16h30 au 
centre culturel J. Duhamel. 
Tarif : 40 €/12 ans et +. Matériel 
fourni. Organisé par l’école d’arts 
plastiques de Vitré Communauté.
02 99 74 68 62.

MERCREDI 15
 Atelier “Jobs d’été” de 10h à 

11h30 au PIJ de Vitré. Comment 
rechercher efficacement un job 
pour cet été ? Savoir rédiger un 
CV, une lettre de motivation, 
connaître ses droits et devoirs. 
Gratuit sur inscription.
02 23 55 16 21 ou  
pij-vitre@vitrecommunaute.org
 Mandala famille, 14h30 à 

16h30, centre social. Organisé 
par l’association Nasca mandala 
et créativité. Le mandala est un 
dessin centré qui calme le mental, 
réveille la créativité, permet 
l’unification des deux hémisphères 
du cerveau. À partir de 5 ans.  
Tarif : 10 €.
D. Lebrun, 06 72 80 39 04.

VENDREDI 17
Atelier “Envie de monter un  
projet ?”, 10h à 11h30 organisé 
au PIJ de Vitré. Qu’il soit culturel, 
associatif, sportif, valoriser un 
talent… ? Comment s’y prendre ? 
Gratuit sur inscription.
02 23 55 16 21 ou  
pij-vitre@vitrecommunaute.org

SAMEDI 18
Festival Don Jigi Fest. 
Lire p. 17.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
Tir. Concours amical inter 
sociétés, stand de la Poultière. 
Organisé par l’Aurore Tir Vitré.
P. Beaugendre, 06 28 33 15 53.

LUNDI 20
Conférence “Le handicap et 
l’entreprise”, 18h30 à 20h30, 
Espace Entreprises, 47 rue Notre-
Dame. Ouvert à tous les porteurs 
de projets (création ou reprise) 
ainsi qu’à tous les entrepreneurs. 
15 €/non adhérents. Première 
participation gratuite pour 
découverte du club. Organisée par 
le club des créateurs et repreneurs 
d’entreprises - pays de Vitré.
P. Quinton, 02 99 23 68 62.

MERCREDI 22
Mandala famille, 14h30 à 16h30, 
centre social. Organisé par 
l’association Nasca mandala et 
créativité. Le mandala est un 
dessin centré qui calme le mental, 
réveille la créativité, permet 
l’unification des deux hémisphères 
du cerveau. À partir de 5 ans.  
Tarif : 10 €.
D. Lebrun, 06 72 80 39 04.

SAMEDI 25
 Judo. Lire p. 24.
 Commémoration Tchernobyl, 

11h à 12h, marché place du 
Marchix. Rencontre pour 
«affirmer la nécessité de choisir 
des énergies douces, locales, 
respectueuses de la nature et de 
la vie et prendre conscience de 
l’impact des choix d’énergie sur la 
planète et le climat». Organisée 
par le mouvement pour une 
alternative non-violente.
D. Lebrun, 06 72 80 39 04.
 Football (CFA). AS Vitré contre 

FC Limoges, 18h, stade municipal.

DU SAMEDI 25 AVRIL AU 
LUNDI 11 MAI
Exposition photographique 
“Sur les pas de Tove Jansson” à 
l’occasion du centenaire de sa 
naissance. Réalisée par Annalisa 
Comes à l’Office de Tourisme 
(heures d’ouverture). Organisée 
par Correspondances.
02 99 74 55 25.

DIMANCHE 26
 6e marathon photos organisé 

par Reflex photos. Départ à 
9h, place Général de Gaulle. 
Inscription gratuite en individuel 
ou par équipe de 2 sur  
reflexphotosbzh@gmail.com 
 Visite-conférence “Vitré 

au travers de la collection de 
peintures du musée du Château 
de Vitré”. Départ 15h du musée.

JEUDI 30
Don du sang au parc des 
expositions, 14h à 19h. Demandes 
de plus en plus importantes.  
Dons nécessaires pour soulager et 
soigner dans les meilleurs délais, 
les accidentés de la route, les 

malades, les transplantés et les 
grands brûlés.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

MAI
VENDREDI 1ER 
Échecs : 21e tournoi rapide 
d’échecs “Grand prix international 
de Vitré“, 10h, centre social. 
Organisé par l’échiquier vitréen. 
Remise des prix à 17h30. Sur 
inscriptions avant le tournoi 
auprès du club ou le jour avant 
9h45 (entrée à la deuxième 
ronde). Ouvert à tous.  
Tarifs : 12 €/adulte, 6 €/jeune.
J-L Hinault, 02 99 49 08 08.

SAMEDI 2 
Don du sang, de 8h30 à 12h30 
et 15h à 17h30, au parc des 
expositions. Demandes de  
plus en plus importantes.  
Dons nécessaires pour soulager et 
soigner dans les meilleurs délais, 
les accidentés de la route, les 
malades, les transplantés et les 
grands brûlés.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

DIMANCHE 3
Courses de chevaux, 14h à 18h30, 
hippodrome de St-Étienne. 
Réunion mixte : 4 courses de trot 
et 3 courses de haies. Promenades 
à poneys, structure gonflable. 
Entrée libre.

LUNDI 4
 Don du sang, de 8h30 à 12h30 

et 15h à 17h30, au parc des 
expositions.  
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.
 Bistrot mémoire du pays de 

Vitré, 14h30 à 17h à l’Espérance. 
Thème «Impact de la dépendance 
sur la vie de couple» par F. Olivrie, 
assistante sociale en gérontologie 
et I. Bégasse, conseil général. 
Entrée libre.
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou CLIC, 
02 99 74 33 01.

VENDREDI 8
Commémoration de l’anniversaire 
(70e) de la Victoire du 8 mai 1945, 
cimetière St-Martin puis message 
et dépôt de gerbes au Monument 
aux Morts, place du Château. 
Organisée par le Souvenir 
Français.
M. Perret, 06 09 74 67 92.

VENDREDI 8, SAMEDI 9  
ET DIMANCHE 10
Tir. Championnat départemental 
de tir 25/50 mètres, stand de la 
Poultière. Organisé par l’Aurore 
Tir Vitré.
P. Beaugendre, 06 28 33 15 53.

SAMEDI 9
Football (CFA). AS Vitré contre 
Stade Plabennec, 18h, stade 
municipal.

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 avril

LES SPORTIVIALES
Trois jours de festivités, de découvertes, de partage en cœur  
de ville. Tout un programme qui chaque année grâce à l’implication 
de nombreux bénévoles et des partenaires trouve un écho 
enthousiaste auprès du public.

 Vendredi 24 avril : animation 
jeunesse et bambino trail et 
La Sportiviale, portes du trail, 
animations et concerts… dès 
16h30, place du Château et dans 
les rues du centre historique. 
 Samedi 25 et dimanche 26 

avril : ateliers, rando-challenge 
famille, salon du livre, exposition 
rando, exposition CEV, jeux et 
jouets, ballons et maquillage, 
animations et concert, trail 
nordique, parcours d’orientation, 
marathon photo, arts de la rue…
Programme complet sur  
www.les-sportiviales.com


