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Quartier de la Gare...
bientôt un pôle
d’échange multimodal
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Exposition du 15 janvier au 12 février
“Vitré : Grands projets à l’horizon 2015”
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Face à l'année 2013 qui peut être difficile au plan
national, la Ville, avec le soutien de la Communauté
d'Agglomération, doit investir pour soutenir
l'emploi. Elle le peut car elle est peu endettée et
son dynamisme économique se poursuit.
Une exposition sur les projets de 2013 - 2014 vous

sera présentée à la salle du Temple du 15 janvier au 12 février 2013 :
• P.E.M. (Projet d'Echange Multimodal)
• Piscine (projet communautaire) : bassin extérieur et espace "santé au travail"
• Les travaux sur le patrimoine et le logement en cœur de ville
• Éducation et Petite enfance
Deux débats seront proposés après cette exposition et se tiendront au Centre
Culturel Jacques Duhamel entre le 15 et le 22 février 2013.
Sur le logement, les nombreux projets seront présentés au Salon de l'Habitat du
22 au 24 février 2013, par la Ville, par les investisseurs privés et les bailleurs
sociaux. Lorsque démarreront les travaux du P.E.M. (Pôle d'Echange Multimodal),
nous aurons à réfléchir sur les conditions de circulation et la sécurité dans
la ville car chacun le constate, le trafic est en forte augmentation que ce soit sur
l'avenue d'Helmstedt, boulevard Châteaubriant, en centre-ville …
Mieux vivre ensemble
Le jeudi 29 novembre 2012, l'Observatoire de l'Action Sociale (ODAS) a organisé
à Vitré les "Ateliers du VivrEnsemble et de la Fraternité". D'autres ateliers ont
eu lieu auparavant à Saint-Priest, Quimper, Saint-Jean de Maurienne, Valen-
ciennes, Berwiller … Face à ce qu'un mensuel avait titré, "Le vivre ensemble
est-il menacé ?", l'ODAS a pour ambition de diffuser les bonnes initiatives.
La Ville de Vitré a été retenue du fait de nombreuses actions reconnues qui ont
été largement citées :
• le faible niveau de chômage
• l'importance du bénévolat
• le service civique
• la fête de toutes les couleurs
• la garde aux horaires atypiques qui permet en particulier aux familles mono-
parentales de retrouver du travail
• les politiques de prévention
• la lutte contre l'obésité des enfants
• l'ouverture sur le monde avec les 8 jumelages …
Deux villes ayant déjà accueilli les ateliers ont témoigné et ont présenté leur
démarche et les résultats à ce jour.
Pour Vitré, les témoignages de l'association "BAM" (Bourg-Aux-Moines) et
l'Outil en Main ont été révélateurs de ce que les hommes sont capables de faire
pour développer de la fraternité entre tous, y compris entre les générations.
À la suite de cette journée, Vitré s'est engagée sur une nouvelle étape :
"l'attention portée à l'Autre et à la Cité".
À l'occasion de la nouvelle année, je vous invite à nous retrouver pour partager un
moment convivial le samedi 12 janvier 2013 à 11 heures au Parc des expositions.
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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...)
Internet : www.mairie-vitre.com
Point formalités : 02 99 75 54 19 (état civil…)
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FITNESS EN PLEIN AIR

Loisirs

Tout début janvier, les agents des services
techniques de la Ville ont procédé au
déménagement du mobilier des classes
jusqu'à présent installées à l'espace
Coudé. Les travaux de restructuration
complète de l'établissement scolaire
Pierre Lemaître avec mise aux normes
d'accessibilité sont en effet terminés. Le
coût global des interventions (tranche 1 et
tranche 2) s'élève à 2 401 302,52 € HT
pour un chantier conséquent de plus de
deux ans ayant mobilisé une quinzaine
d'entreprises locales.

"Chaque semaine, nous nous sommes
retrouvés pour faire le point et solution-
ner ou ajuster certains aspects des amé-
nagements" explique Dominique Bressian,
coordinateur-inspecteur des travaux du
cabinet d'architectes Louvel et associés,
cabinet retenu par la Ville. Alors que les
peintres peaufinent les finit ions, les
dernières patères sont fixées et la porte
d'un couloir ajustée. Une alarme envoie
un son éclatant : l'heure de la rentrée
des classes à l'école Pierre Lemaître a
sonné ? "En quelque sorte, ces tests
obligatoires du système d'évacuation réa-
lisés en présence de la Socotec atteste
que tout est en ordre de fonctionnement"
précise Jean-Fabrice Cloarec du service
municipal Bâtiments-éclairage public.

Éléments en
relation avec
la structure

naturelle de l'eau

Éléments
indésirables

Conductivité à 25°C (uS/cm)

pH

Température de l’eau (°C)

Dureté de l’eau (°F)

Ammonium (mg/l)

Nitrates (mg/l)

Fer (ug/l)

PARAMÈTRES

499

7,60

12,50

16,00

<0,04

3,10

<20

511

7,80

14,90

16,80

<0,04

7,30

<20

523

7,90

18,60

18,00

<0,04

12,10

36
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5

5

5

5

5

5

TENEUR MINIMALE
OBSERVÉE

TENEUR
MOYENNE

TENEUR MAXIMALE
OBSERVÉE

NOMBRE DE
PRÉLÉVEMENTS

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Octobre et novembre 2012 - Origine : Station de traitement de la Grange à Vitré

L’eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés, aux limites réglementaires de qualité.

Résiduel traitement
de désinfection

Microbiologie

Chlore libre (mg/l Cl2)

Chlore total (mg/l Cl2)

0,10

0,20

0,10
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0,20

0,30

5

5

Coliformes thermotolérants
Stretocoques fécaux

0
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5
5

LIMITE DE QUALITÉRÉSULTATS

0
0
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Chaque semaine, une visite-inspection des travaux était organisée avec l'ensemble des corps de métier impliqués.

Les travaux de l'établissement P. Lemaître sont terminés.

Quartier de Beauvais, à proximité de l'accès
à la voie verte, quatre îlots de machines
de renforcement musculaire sont acces-
sibles. Une installation financée par Coca
Cola dans le cadre d'une convention signée
avec la Ville de Vitré visant à promouvoir
le développement d'initiatives en faveur du
sport.

Autres équipements en accès libre
(En dehors des horaires scolaires)
• Complexe sportif des Promenades :
terrains multisports, courts de tennis.
• Terrain en herbe quartier Maison Rouge.

• Complexe sportif Saint-Étienne :
terrain de basket, skate park, plateau
multisports.
• Complexe sportif la Champagne :
stade d'athlétisme, plateau multisports.
• Crapa bois des Rochers-Sévigné :
parcours sportif santé.
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■ ORGANISATION
Désignation de délégués
Les élus ont désigné délégué du conseil
municipal : Alain Bouvet au dispositif ODES-
CA, Paul Travers et en suppléante Marie-Jo
Busson au conseil de vie sociale de l'asso-
ciation Alisa 35, Danielle Mathieu correspon-
dante chargée du suivi des actions de la Maison
de l'Europe.

■ FINANCES
Taxe d'aménagement
Les élus ont décidé d'appliquer le taux de
1 % (taux précédemment appliqué) pour une
durée d'une année. Deux types d'exonération
facultative ont été retenus, à savoir :
• sur les locaux d'aménagement et d'héber-
gement mentionnés au 1er de l'article L331-12
qui ne bénéficient pas de l'exonération pré-
vue au 2e de l'article L331-7 (logements aidés
par l'État dont le financement ne relève pas
des PLAI - prêts locatifs aidés d'intégration
qui sont exonérés de plein droit ou du PTZ+),
• sur les immeubles classés parmi les monu-
ments historiques ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques.

Eau et assainissement
Les élus ont pris connaissance et approuvé les
rapports sur le prix et la qualité des services
de l'eau potable et de l'assainissement.
Quant aux tarifs des surtaxes eau et assai-
nissement, une révision de + 1,9 % a été
validée (applicable au 1er octobre dernier).

Centre culturel J. Duhamel
Afin de la rendre accessible aux associa-
tions, les élus ont décidé l'adaptation des tarifs
de location de la salle Louis Jouvet du centre
culturel Jacques Duhamel : 200 € le forfait.

Subventions sportives
L a V i l l e a c c o m p a g n e c h a q u e a n n é e
les sportifs de haut niveau. Ainsi au vu des
résultats de la saison 2011-2012, trois jeunes
Vitréens (inscrits sur les listes ministérielles
espoirs) et cinq autres (pour leur mérite dans
leur discipline individuelle) recevront 500 €

de subvention dans le cadre d'un contrat de
partenariat.

Convention
Les parkings, propriété de l'Aurore, ont un
usage mixte (privé/public) du fait de leur
situation. Ils permettent la fréquentation du
centre départemental de gymnastique et d'aug-
menter l'offre de stationnement boulevard de

Laval. Ils servent aussi à l'ensemble du
quart ier de la Poul t ière. Une nouvel le
convention d'utilisation sera signée entre la
Ville et l'association. En contrepartie, les élus
ont validé l'attribution d'une subvention égale
à 50 % de la facture acquittée (dans la limite
de 18 983,50 €) pour la réfection du parking
arrière (situé entre la salle de basket et celle
de gymnastique).

■ FONCIER
Rue du Mée
La Ville procède actuellement à un aménage-
ment de l'ensemble de la rue du Mée (amé-
nagement des trottoirs, réfection de chaussée,
reprise des réseaux…). Pour ce faire, des
acquisitions de portions de terrain privé sont
nécessaires. Les conditions de ces acquisi-
tions ont été approuvées par les élus.

■ URBANISME
Pôle d'échange multimodal
La création du pôle d'échange multimodal
(PEM) nécessite une concertation publique
préalable quant à l'aménagement d'ouvrages
d'équipements routiers intégrés au projet glo-
bal. Ainsi, les élus ont fixé les modalités de la

Séance du 18 octobre 2012

expressConseil municipal
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■ RÉFORME TERRITORIALE
Intercommunalité
Par délibération en date du 20 juin 2011, le
conseil municipal a exprimé une orientation
de principe en faveur de la création d'une
communauté correspondant au territoire du pays
de Vitré. Toutefois, les membres du conseil
municipal ont considéré que les informations
en leur possession à l'époque ne permet-
taient pas de prendre une décision définitive,
compte tenu de l'étendue du territoire et
qu'en tout état de cause, à défaut de ce choix,
l'hypothèse du rattachement de la Communauté
de Communes du Pays Guerchais et celle de
Vitré Communauté serait envisagée.

Quel avenir ?

Par courrier en date du 21 septembre dernier,
le préfet propose aux communes des deux
communautés (Vitré Communauté et Pays
Guerchais), auxquelles s'ajoutent Bais et
Rannée, de se regrouper et ce, après avoir
requis l'avis de la commission départementa-
le de coopération intercommunale.
28 des 32 élus vitréens ont donné leur accord
quant au projet de cette fusion. Les quatre
élus de Vitré cap à gauche s'y étant opposés.
À noter que comme Vitré, chaque conseil muni-
cipal doit se prononcer avant le 31 décembre
2012. La fusion prendrait effet le 1er janvier 2014
(la nouvelle entité territoriale sera effective
que si 50 % des communes représentant
50 % de la population sont favorables).
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Projet d'intercommunalité
regroupant 46 communes. D
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concertation associant les habitants, les
associations, les représentants et toutes les
personnes concernées par le projet de voirie
du futur PEM. Cette concertation se déroule
jusqu'au 16 janvier. (Lire aussi p. 14 et 15).

Zac des Artisans
Les élus ont pris connaissance et approuvé
le bilan de la concertation publique préalable
à la création d'une Zac (zone d'aménage-
ment concerté) pour la réhabilitation-recon-
version du secteur des Artisans. Les élus ont
validé le dossier de création de cette Zac afin
d'y promouvoir une plus grande mixité intégrant
des logements, des commerces, des activi-
tés artisanales et de services, des équipements
publics, la valorisation des circulations, des
espaces publics et des espaces verts.

Plan local d'urbanisme
Depuis son approbation, le Plan local d'urba-
nisme (PLU) a fait l'objet de révisions simpli-
fiées et de modifications. Les élus ont décidé
de lancer une nouvelle procédure de modifi-
cation au regard des projets suivants :
• Zac de la Fleuriais pour adaptations du zona-
ge et du règlement.
• Zac des Ormeaux pour adaptations du
zonage et du règlement.
• Pôle d'échange multimodal pour ouverture
à l'urbanisation du périmètre concerné.
• Zone NH1 pour rectification dʼune erreur
graphique.
• Zone NP pour autorisation de constructions
sous conditions.

Commission AVAP
Les é lus ont déc idé la créat ion d 'une
commission locale de l'Aire de valorisation de
l'architecture et du patrimoine (AVAP). Cette
commission constituée de représentants de
l'administration (Préfecture, Drac, Dreal…),
d'élus vitréens et de personnes qualifiées au
titre du patrimoine culturel local et des inté-
rêts économiques locaux a pour mission
d'assurer le suivi de la création, de la modifi-
cation ou de la révision de l'AVAP, tant en
phase de mise à l'étude qu'après l'enquête
publique.

■ TRAVAUX
Téléphonie mobile
Par convention d'occupation (14 avril 2006), la
Ville a autorisé l'opérateur Bouygues Tele-
com à installer des équipements techniques
de communication électronique sur le châ-
teau d'eau de la Baratière. Afin de permettre
à l'opérateur d'adapter ses installations (aux
nouvelles technologies 3G, mise aux normes
sanitaires des câbles et remplacement des
évents) un avenant à cette convention doit être
signé.

Effacement des réseaux
Depuis l'adhésion de la Ville de Vitré au syndi-
cat départemental d'énergie 35, la maîtrise
d'ouvrage des travaux d'effacement de réseaux
relève de cette structure intercommunale.
L 'ef facement des réseaux de l 'avenue

d'Helmstedt a été réalisé, à l'exception d'un
petit tronçon. Or, sur cette partie, ERDF va réa-
liser prochainement des travaux de canalisa-
tion électrique et il est opportun de profiter de
l'occasion pour effacer les réseaux. Les élus
ont ainsi confirmé l'engagement de la Ville pour
financer les travaux d'effacement de réseaux
et d'éclairage avec l'inscription des crédits
nécessaires, soit 66 019 €.

Environnement
La SAFEGE Environnement a été retenue pour
assurer la maîtrise d'œuvre pour le projet
d'extension de la station d'épuration et la
m o d i fi c a t i o n d u r é s e a u d e c o l l e c t e .
Principaux points justifiant cette extension :
• la 1ère filière date de 1982 (30 ans),
• la station a atteint sa capacité maximale et
n'a pas de marge pour l'accueil d'effluents sup-
plémentaires (Grande Haie, les Ormeaux…),
• les normes de rejet sont plus contrai-
gnantes et nécessitent un traitement supplé-
mentaire,
• la filière boues doit être renforcée et réamé-
nagée.
En application du code de l'environnement, la
Ville a organisé une enquête publique prescrite
par arrêté préfectoral à l'issue de laquelle, aucu-
ne observation n'est de nature à modifier le
projet. Les élus ont donc déclaré le projet
d'intérêt général et décidé sa mise en œuvre.

■ AFFAIRES SOCIALES
Maison de l'enfance
La Ville a confié par acte de mandatement au
Centre social de Vitré, la gestion de la
Maison de l 'enfance. Compte tenu des
dépenses supplémentaires liées au coût
unitaire du repas servi au multi-accueil La
Malabizou et au nombre d'heures d'accueil pour
la période du 1er avril 2011 au 31 août 2012,
les élus ont approuvé la réévaluation du
montant de la compensation d'obligation de
service public.

5V i t r é J o u r n a l j a n v i e r 2 0 1 3

À savoir
ÀÀ Vitré, 96 % des infractions verbalisées par 
la Police municipale relèvent du stationnement.
Permettant un gain de temps pour les agents,
la Ville a décidé la mise en œuvre du procès
verbal électronique. Grâce au PDA (personal
digital assistant), les policiers municipaux
peuvent verbaliser de manière électronique 
(le carnet à souche demeure toutefois utilisé
pour les infractions liées à l'alcool sur la voie
publique ou aux déjections canines. Mais aussi
en cas de dysfonctionnement des terminaux
électroniques). Une fois l'infraction constatée,
un petit document vert est mis à titre
d'indication sur le pare-brise. "Cela signifie
qu'une contravention a été établie. L'intéressé
reçoit quelques jours plus tard un avis de
contravention dans sa boîte aux lettres"
explique Cyrille Bahu, chef du poste de Police
municipale. "Il dispose, après réception, de 
45 jours pour s'en acquitter, par chèque ou 
en payant par internet. Si ce délai est dépassé,
il recevra une majoration par un nouveau
courrier avec accusé de réception".

Les infractions liées à la vitesse, aux règles de
circulation (défaut de ceinture, non-respect du
code de la route…) peuvent également être
verbalisées de manière électronique.

Une fois enregistrées, les contraventions sont
transmises directement, par voie électronique
sécurisée, au Centre national de traitement
des amendes situé à Rennes. C'est aussi 
ce centre qui assure le suivi des paiements 
ou encore les contestations d'infractions.

RAPPEL RÉGLEMENTATION
170 c'est le nombre de voitures enlevées par
la fourrière en 2012. "À 90 % ce sont des
véhicules qui n'ont pas été déplacés des places
de la République ou du Marchix, un jour de
marché" explique Maurice Guérin, adjoint au
maire chargé de la sécurité et de la circulation.
Les interdictions de stationnement sont à
respecter par chacun, "attention aussi, place
du Champ-de-Foire le matin, en fin d'après-
midi et le mercredi midi lorsque les cars
déposent ou ramènent les scolaires".

STOP AU STATIONNEMENT ABUSIF !
Sur les trottoirs, les accès réservés aux
secours, les places de stationnement réservées
aux personnes handicapées…, trop nombreux
sont les citoyens qui manquent de civisme et
ne respectent pas le code de la route ! 
"Parce que des voitures étaient mal garées, 
les pompiers n'ont pas pu accéder
correctement à l'église alors qu'une personne 
y faisait un malaise" constate le capitaine de
gendarmerie Gilles Oakes. "Tout stationnement
abusif entraîne des conséquences : un danger
pour les piétons, une gêne pour le passage 
des poussettes et des personnes à mobilité
réduite". Pour rappel, il en coûte 35 € pour un
stationnement gênant et 135 € pour une
occupation abusive d'un emplacement réservé
aux personnes handicapées.

DES PV ÉLECTRONIQUES
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Dialog’Dialog’

Stationnement des résidents 
en cœur de ville
"Propriétaires de logements en cœur de ville, nous
tenons à vous signaler que toutes les places
payantes à 17,50 € par mois ne favorisent pas les
locations d'appartements dans la ville de Vitré. Nous
avons eu deux refus de location à cause de ces frais
en supplément du loyer. Conséquence : encore plus
de logements vides dans le centre".

Anonyme

> Réponse de la municipalité
Investisseurs en immobilier locatif, vous exprimez votre
inquiétude quant à l'effet négatif du stationnement payant
en centre-ville. La carte mensuelle de résident en cœur
de ville coûte seulement 17 € par mois (et non 17,50 €),
soit environ 0,70 € par jour de stationnement. Cette tarifi-
cation est particulièrement avantageuse par rapport à la
mise à disposition d'un box, d'un garage individuel ou
d'un stationnement privatisé dans le parc locatif. Bien 
entendu, il n'y a aucune obligation pour les résidents
d'acquérir cette carte de stationnement. Ils sont libres de
stationner leur véhicule sur des parkings gratuits ou de
payer une contribution à l'horodateur. Il existe 1 200
places gratuites réparties notamment boulevard des 
Jacobins, boulevard Pierre Landais, parkings Gare (Sud
et Nord) ou encore parking Saint-Martin. S'ils souhaitent
impérativement stationner en cœur de ville, ils doivent
s'acquitter de 0,10 € pour une demi-heure ; 0,20€ pour la
première heure et 0,80 € pour les heures suivantes.

Parking Bourg-aux-Moines
Dans une cour intérieure de la rue du Bourg-aux-Moines, ce parking non
couvert de 22 emplacements numérotés est accessible par un portail
automatique. Les places de stationnement de ce parking géré par la
Ville de Vitré sont proposées à la location aux particuliers intéressés,
sans condition de lieu de résidence, ni limitation de durée.
Tarifs de location : 30 €/mois et 20 € de caution pour la télécommande du portail
d'accès.
■ Renseignements auprès du Point formalités, place Notre-Dame à Vitré, 
02 99 75 54 19.

Vous avez souhaité l'intervention du service des Espaces
verts pour élaguer les branches des arbustes situés au niveau
du rond-point de l'allée de Touraine. Les élus en charge de ce
dossier se sont rendus sur place. Ils ont souhaité que cet 
espace soit reconfiguré et les arbustes seront en effet
supprimés. Nos services municipaux sont intervenus pour 
enlever la végétation et la remplacer par un gazon.

Espaces verts
"Serait-il possible de tailler "sévèrement" les arbustes sur
le rond-point de l'allée de Touraine pour plus de lisibilité ?
Ceci pour mieux voir, donc protéger les enfants qui jouent
autour de ce rond-point. Merci pour eux".

Un Vitréen

> Réponse de la municipalité

Boulodrome
"Aujourd'hui, il manque sur Vitré un terrain couvert
pour les boulistes et les retraités".

Un internaute

> Réponse de la municipalité
Le maire et les conseillers municipaux membres de la
commission Sport ont élaboré en 2010, en collaboration
avec les associations sportives vitréennes, le projet 
sportif local (PSL). Ce document recense les différents
projets qui pourraient être programmés sur une dizaine
d'années. À ce jour, la construction d'un boulodrome
n'est pas envisagée dans ce pré-programme.

6V i t r é  J o u r n a l        j a n v i e r  2 0 1 3

D
.R

.

VITRE? JOURNAL N°117:VITRÉ JOURNAL N°117  13/12/12  14:49  Page 6



Maison de l'enfance
Jusqu'en 2009, la Ville de Vitré disposait de
deux centres de loisirs ensuite regroupés au
sein de la Maison de l'enfance pouvant accueillir
jusqu'à 125 enfants. "Une équipe unique en
un seul lieu d'accueil pour les familles. Une
réponse aux attentes des parents. Ce disposi-
tif a rapidement remporté un vif succès et
nous avions fréquemment une cinquantaine de
demandes sur liste d'attente" explique Jean-
Luc Gourmelon, directeur du Centre social. 
"Les gens réservaient leur place par souci 
de sécurité. Sachant que parmi les enfants,
beaucoup viennent des communes voisines".

Ouverture d'un nouvel accueil
"Après une étude révélant le potentiel d'accueil
sur Vitré et hors Vitré, il a été décidé de créer
36 places supplémentaires au sein d'un deuxiè-
me accueil de loisirs situé au Mille Club" 
précise Anne Charlot, adjointe au maire 
chargée notamment de la petite enfance. La
priorité est donnée aux enfants de Vitré. "Une
convention a par ailleurs été signée avec les
communes intéressées de l'agglomération ne
disposant pas d'une offre d'accueil de loisirs
moyennant une participation de 50 % du coût
collectivité". Huit communes ont validé cette
convention : Champeaux, Chapelle-Erbrée,
Erbrée, Mondevert, Montreuil-sous-Pérouse,
Saint-M'Hervé, Torcé, Vergeal.

De 7h15 à 18h30
Chaque mercredi et durant les vacances 
scolaires, les enfants sont accueillis de 7h15
à 18h30, "à la journée ou à la demi-journée avec
ou sans repas, c'est au choix" souligne Odile
Catheline, animatrice du Centre social et 
référente de l'accueil de loisirs assuré par une
équipe d'une quinzaine d'animateurs. "Les
enfants de 3 à 8 ans se retrouvent à la 
Maison de l'enfance. L'accueil du Mille Club est
quant à lui réservé aux 9-11 ans qui peuvent
plus facilement se rendre à pied au restaurant
scolaire situé à la Hodeyère". 

Depuis l'ouverture du second accueil de loisirs,
les enfants de toutes les familles qui en ont

fait la demande ont pu être accueillis.
"380 enfants sont inscrits, ce qui
représente 256 famil les" conclut
O. Catheline.

Inscriptions
Pour tous renseignements et inscrip-
tions, une permanence est organisée
de 16h30 à 18h30 chaque mardi,
mercredi et jeudi à la Maison de 
l'enfance. "Cela permet de faire connais-
sance, d'évoquer ensemble le projet
pédagogique d'accueil et d'éveil que
nous mettons en œuvre" explique 
l'équipe d'animateurs.

Maison de l'enfance, 1 allée de la Hodeyère, 
02 99 74 31 86 et
maison.enfance.vitre@orange.fr
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Actualites
,

En complément de la Maison de l'enfance, 
un deuxième accueil de loisirs a été créé au 
Mille Club par le Centre social en accord avec
la Ville de Vitré. Les enfants y sont accueillis
les mercredis et durant les vacances scolaires.

Accueil de loisirs
36 places supplémentaires

pour une
expérience 
à l'étranger
Le Point information jeunesse de
Vitré (situé au rez-de-chaussée de 
la MEEF, place du Champ-de-Foire)
permet aux jeunes d'accéder
gratuitement aux offres et conseils
du club Teli, association d'aide à la
mobilité internationale. Chaque mois, 
plusieurs centaines d'offres sont
ainsi accessibles aux jeunes qui
souhaitent partir à l'étranger
quelques semaines ou plusieurs
mois. Des offres qui concernent 
des domaines aussi divers que
l'enseignement, le marketing,
l'ingénierie, la traduction, les
ressources humaines, la finance,
l'agriculture, l'animation, l'hôtellerie, 
la restauration, le tourisme, 
le transport…

■ PIJ de Vitré à la MEEF. 
Horaires d'ouverture au public : mardi de 9h30
à 13h, mercredi et vendredi sur rendez-vous le
matin et de 13h à 18h. 02 23 55 16 21.
À noter Forum partir à l'étranger, samedi 
9 février au parc des expositions de Vitré.

OFFRES ET CONSEILS

La création du second accueil de loisirs à Vitré est issue d'une
réflexion menée par le Centre social et la Ville de Vitré.
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Habitat

L
a demande en matière d'habitat
et de terrains à bâtir reste forte
à  V i t r é .  " P o s s é d e r  s o n  
logement est une aspiration 
légitime. Pour satisfaire les 

demandes, l'offre doit être plurielle avec
une attente qui s'est accentuée en faveur
de logements en petits collectifs avec
balcon ou terrasse" explique Jean-Pierre
Lebry, premier adjoint au maire. Du
côté de la cellule instruction-délivrance

des permis de construire, l'activité atteste
de cette dynamique : "184 logements
individuels ou en collectifs autorisés 
en 2012" souligne Anthony Morel,
conseiller municipal délégué à l'urbanis-
me-gestion du droit des sols. "83 loge-
ments en 2011 et 127 en 2010. Un élan
constaté également pour les maisons en
location qui sont proposées dans toutes
les opérations privées". Une diversité en

matière d'habitat qui inclut du locatif
social et des programmes d'accession
sociale à la propriété au sein des diffé-
rentes opérations.

Cohérence urbaine
Soucieux de maintenir une offre suffi-
sante de logements de qualité sur Vitré
tout en maîtrisant la consommation
foncière, les élus ne cantonnent pas 
l'action urbaine à la seule construction
de quartiers nouveaux et utilisent tous
les dispositifs de valorisation ou de 
requal ificat ion adaptée  se lon les  
secteurs. "C'est le cas avec la Zac du
Parc ou la zone des Artisans autour
d'une reconversion récemment enga-
gée" souligne A. Morel. "ll y a une 
prise de conscience et une obligation
pour les générations futures de renou-
veler la ville sur elle-même en agissant
de manière raisonnée. Rue Savary, rue
du 70e RI ou encore rue Frain-de-la-
Gaulayrie, les petits collectifs de 10 à
20 logements témoignent de cette 
capacité à produire des réalisations de
choix, parfaitement intégrées dans
l'environnement proche".

Opérations communales engagées à la 
Roncinière et aux Ormeaux, projets privés
en cours de réalisation, des opportunités
immobilières qui confortent une mixité de
l'offre de logements à Vitré. Malgré la
conjoncture, l'immobilier reste un secteur
actif.

ZAC DE BEAUVAIS

• 3 maisons groupées en T4 proposées
en accession PSLA*.
Livraison : 3e trimestre 2014.

• 1 collectif de 6 logements en T2-T3-T4
proposés en accession PSLA*.
Livraison : 3e trimestre 2014.
■ Contact : Coop Habitat, 93 route de
Lorient à Rennes. 02 99 65 41 65.

• 5 maisons groupées en T4-T5
proposées en accession PSLA*;
Livraison : 2e semestre 2014.

• 1 collectif de 13 logements en 
T2-T3 proposés en accession PSLA*.
Livraison : 2e semestre 2014.

• 1 collectif de 10 logements en 
T2-T3 proposés à la location.
Livraison : 2e semestre 2014.
■ Contact : Habitat 35, 41 bd de Verdun à
Rennes. 02 23 48 80 00 (locations) et 
02 23 48 20 20 (accessions).

IS
R

* PSLA : prêt social location-accession permettant
d'entrer dans un logement neuf comme locataire
et d'en devenir propriétaire ensuite.

Garantir une offre
de logements diversifiée
Garantir une offre
de logements diversifiée

VITRE? JOURNAL N°117:VITRÉ JOURNAL N°117  13/12/12  14:49  Page 8



9V i t r é  J o u r n a l        j a n v i e r  2 0 1 3

RUE DE FOUGÈRES

ZAC DE BEAUVAIS

ZAC DU PARC

RUE DU MEE

RUE THEODORE BOTREL

LE PONT-BILLON

ZAC DE LA RONCINIERE

LES COTEAUX DE LA MASSONNAIS

LES COTEAUX DE LA 
MASSONNAIS
• 3 maisons en T5-T6 en accession.
Livraison : fin 2013/2014.
■ Contact : Maisons individuelles
Espacil, 1 rue du Scorff à Rennes. 
02 99 27 20 00.

• 1 collectif de 28 logements en 
T2-T3-T4-T5 proposés à la location.
Livraison : fin 2014.
■ Contact : Espacil Habitat, 1 rue du
Scorff à Rennes. 02 99 27 20 00.

• Maisons groupées soit 
10 logements en T3-T4-T5 
en accession.
Livraison : en 2013.

• 1 collectif de 12 logements 
en T2-T3-T4 en accession.
Livraison : en 2014.
■ Contact : Maisons Guillaume, 
3 place Général de Gaulle à Vitré. 
02 99 74 00 53.

LA GUILMARAIS
• Maisons groupées soit 6
logements (typologie non définie)
proposés en accession PSLA*.
Livraison : non définie.
■ Contact : Aiguillon construction, 171
rue de Vern à Rennes. 02 99 26 44 44.

LE PONT BILLON
• Maisons groupées soit 
8 logements en T4-T5 proposés 
à la location.
Livraison : été 2014.
■ Contact : Espacil Habitat, 1 rue du
Scorff à Rennes. 02 99 27 20 00.

RUE DE FOUGERES
• Résidence Bellevue avec
1 collectif de 14 logements en T2-
T3-T4 proposés en accession PSLA*.
Livraison : 2e semestre 2014.
■ Contact : Habitat 35, 41 bd de
Verdun à Rennes. 02 23 48 20 20.

RUE DU MEE

• 1 collectif de 17 logements en 
T2-T3-T4 et des locaux d'activités 
en accession et à la location.
Livraison : 1er semestre 2014.
■ Contacts : SCI Vinclairanne,
06 74 37 41 24 et Boyer Immobilier,
24 rue Bertrand d’Argentré à VItré. 
02 99 75 59 75.

RUE THEODORE BOTREL

• Le Carré Castelia avec 1 collectif de
24 logements en T2-T3-T4 proposés
en accession.
Livraison : 3e trimestre 2014.
■ Contacts : ACP Construction, 
rue des Iles Kerguelen à Saint-
Grégoire, 02 99 23 40 23 et Vitré
Immobilier, 6 bd des Jacobins à Vitré,
02 99 75 16 10.

ZAC DU PARC
• Avenue des Fonderies, 1 maison en
accession.
Livraison : 2013.

• Rue Georges Aumont, 1 collectif de
22 logements en T2-T3-T4 proposés
à la location et 1 autre collectif de
18 logements en T2-T3-T4 en
accession PSLA* ainsi que des locaux
d'activités.
Livraison : 2015.
■ Contact : Espacil Habitat, 1 rue du
Scorff à Rennes. 02 99 27 20 00.
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Opérations communales

ZAC DE LA RONCINIERE
Située à l'Est de la ville, bordée par le
boulevard de Laval, le chemin rural des
Perrines, la route des Eaux et la rue de la
Haie Robert, la Zac de la Roncinière s'étend
sur une superficie d'environ 27 hectares. 
Y sont prévus 255 logements avec 21 % 
de locatifs sociaux.
Démarrage des travaux fin 2013 et
commercialisation de terrains à bâtir sur la
première tranche en 2014.

ZAC DES ORMEAUX
Zone de 28 hectares au Nord de Vitré
destinée à recevoir de l'habitat et des
équipements ainsi que des commerces et
des activités de services à la population.
Lots libres ou maisons individuelles,
logements collectifs ou intermédiaires, 
près de 600 logements y seront réalisés 
en deux tranches.

■ Contact : Pôle aménagement - Ville de
Vitré. Service urbanisme, 87 bis bd des
Rochers, 02 99 74 43 53.

PROGRAMMATION DE LOGEMENTS EN ACCESSION ET LOCATION

LA GUILMARAIS
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Il était une fois…
la Gare des chemins de fer
Vitré, 1857 : "prochaine station !"
L'arrivée du chemin de fer à Vitré a 
un impact considérable sur l'espace
urbain et modifie toutes les conditions
économiques de la ville. Inscrite 
à l'inventaire des monuments 
historiques, restaurée en 2010, la Gare 
de Vitré est un éminent témoignage du
patrimoine architectural ferroviaire du 
19e siècle. Laissez-vous conter la Gare 
des chemins de fer de l'Ouest à Vitré.

Dossier : Quartier de la Gare

De l'arrivée du chemin de fer à Vitré en 1857 à 
l'aménagement d'un pôle d'échange multimodal à 
l'horizon 2015, le quartier de la Gare est au cœur de 
l'histoire de tout un territoire. Hier, aujourd'hui et demain,
un quartier particulièrement vivant.

■ GRANDES LIGNES DE CHEMIN DE FER
Le règne de Louis-Philippe marque une étape
importante de l'histoire des routes de France.
Bénéficiant d'une situation de paix, l'État mène
une polit ique de transport dans les deux
domaines que sont les routes de terre et du rail.

La loi de 1842 indique les lignes du réseau 
ferré français à construire en priorité et définit le 
partage des responsabilités entre l'État qui prend
à sa charge les infrastructures et les entre-
prises, lesquelles pour se voir concéder 
l'exploitation doivent en financer les super-
structures (rails et gares). Cette loi ignore, dans
un premier temps, la Bretagne, en privilégiant 
plutôt l'axe Paris-Nantes.

Le développement de la Bretagne est pourtant
une priorité. La ligne Paris-Rennes annonce
alors une ouverture qui permettra à la Bretagne
d'écouler notamment ses produits agricoles.
L'Ouest fournit en abondance la capitale :
céréales, bœufs, produits de la mer, etc. La loi
du 26 juillet 1844 classe parmi les grandes
lignes de chemin de fer, celle de Paris à Rennes.

Au tracé initialement prévu à 6 kilomètres au
Nord de la ville, Joseph-Paul Thomas de la 
Plesse, alors député de l'arrondissement 
privilégie un tracé traversant le cœur de la 
ville de Vitré. Le centre-ville est alors divisé en
deux par une tranchée qui atteint à certains
endroits 10 mètres de profondeur.

De 1854 à 1857, la compagnie de chemins de
fer assure la construction des 163 kilomètres de
lignes entre Le Mans et Rennes.
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La Gare de Vitré, lithographie de J. Jacottet.

En Gare de Vitré. 

Façade de la Gare, 1926.
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■ CONSTRUCTION DE LA GARE
La place du marché aux bestiaux (appelée
alors Place de la Liberté) fut choisie pour
l'emplacement de la future station de Vitré. Les
travaux de construction de la gare commencent
en 1855 pour s'achever en 1857. Victor Lenoir
en est l'architecte. Il souhaite conserver l'esprit
stylistique de la ville en édifiant une gare de
style néogothique polychrome, renvoyant au
château médiéval qui lui fait face.

Alternant bandes horizontales blanches et
orangées, ce bâtiment en maçonnerie, pierre
de tuffeau et brique s'impose au cœur de la cité
et va en modifier le paysage urbain.

■ VIE DU QUARTIER
La compagnie des chemins de fer de l'Ouest met
en service la section Laval à Rennes le 15 avril
1857 pour le service des marchandises et le 
1er mai pour celui des voyageurs. Le 19 août 1858
Napoléon III, accompagné de sa famille, 
s'arrête à Vitré.

L'espace urbain est en pleine mutation. Des
percées de rues sont réalisées : la rue Garengeot
qui n'existe pas sur le plan d'alignement 
de 1842 figure sur celui de 1862. Une nouvelle
organisation se dessine autour de la Gare : hôtels,
auberges, commerces… s'y installent pour
accueillir gens de passage et touristes.

En 1925, un passage souterrain pour les piétons
est réalisé pour un accès entre la cour des
voyageurs et la rue des Ursulines. Le perce-
ment du boulevard Saint-Martin (1937) s'inscrit
dans ce développement urbain en répondant
au besoin de relier la place de la Gare à l'église
Saint-Martin. De nombreux grands magasins
apparaissent : La Belle Jardinière, Le Grand Bazar
Parisien, Les Nouvelles Galeries Vitréennes. De
nouvelles banques s'implantent : la Banque de
France (1921), la Caisse d'Épargne… Et l'industrie
poursuit son évolution.

Extrait-Conférence
L'école primaire à Vitré 
aux 19e et 20e siècles
"Tout au long du Second Empire, les construc-
tions scolaires sont donc multipliées à Vitré
grâce ou à cause de l'arrivée du chemin de fer.
Mais en plus d'un redéploiement des établisse-
ments scolaires dans la Ville, le chemin de 
fer posera de nombreuses questions quant à
la sécurité des élèves. Dès 1864, le passage
au-dessus du chemin de fer fréquenté par de
nombreux élèves pose problème comme l'explique 
Le Journal de Vitré : "Pour parvenir aux Ursulines,
où se tiennent les écoles pour les filles, comme
pour arriver au collège, où se donne l'instruc-
tion [communale] des garçons, il faut, pour la
majeure partie de la ville, faire un détour de
plus d'un demi-kilomètre ; mais là n'est pas le
principal inconvénient, au milieu de ce détour,

se trouve le pont de chemin de fer, endroit exces-
sivement resserré et donnant entrée au champ-
de-foire ; le marché a lieu chaque lundi, et ce jour,
les enfants de toutes les écoles, y compris ceux
des Frères, se trouvent aller ou revenir de 
l'école au milieu du concours des animaux et
des voitures de toute sorte. En dehors du
mélange journalier des enfants des deux sexes,
à heures fixes, il se trouve donc chaque semaine
un jour où l'encombrement est tel que des 
accidents fréquents arrivent". Afin de remédier
à ce problème, la Ville projette de construire
une passerelle par-dessus le chemin de fer,
aboutissant à la place de la Gare. Ce projet ne
vit jamais le jour et il faut attendre 1925 pour la
réalisation d'un souterrain sous les voies ferrées
qui rendra sûr le chemin des élèves vers leurs
écoles".

Propos recueillis auprès de Gwénolé Allain, 
coordinateur des affaires culturelles.

L’ouverture de la ligne de chemin de fer Paris-Rennes-Brest en 1857 participe au 
développement de la ville de Vitré et à la mutation du quartier situé autour de la
Gare. Victor Lenoir appartient à la génération des architectes rationalistes 

romantiques du Second Empire (1851-1870) qui revisitent les formes architecturales
du passé pour inventer un style nouveau, qualifié d'éclectique.

Le pavillon central de la gare orné de lucarnes à fronton et pinacles, son horloge en 
jacobines et ses deux échauguettes donnent à l'ensemble un équilibre harmonieux. 
Le corps principal du bâtiment possède alors un étage avec de chaque côté deux ailes
de proportions identiques. Un agrandissement de l'aile Ouest est réalisé en 1926.

La Gare annonce d'emblée aux voyageurs le caractère historique et médiéval de 
la cité. Son architecture atypique a fait l'objet d'une mesure de classement des 
monuments historiques en 1975. La Gare a été restaurée en 2010”.

Propos recueillis auprès de Patrick Daum, conservateur du patrimoine.

”

C
ol

. 
pa

rt
ic

ul
iè

re

C
ol

. 
É

. 
H

od
em

on

La Gare de Vitré, carte postale.

■ À découvrir du 15 janvier au 27 février, 
l'exposition "1857, Vitré prochaine station ! 
Historique : la Gare des chemins de fer de l'Ouest",
salle de lecture des Archives municipales, 
11 rue de la Trémouille.
Horaires d'ouverture : lundi, mardi, mercredi, 
9h à 12h et 13h à 17h. Entrée libre.

Vue de la Gare entre 1880 et 1900.
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365 jours par an, 24 heures sur 24, les
4 000 cheminots bretons font circuler
entre 400 et 515 trains par jour (selon le
jour de semaine et les fériés). TGV,
TER, trains de fret et d'équipement
(pour les travaux d'entretien et de 
modernisation du réseau) circulent,
quelles que soient leurs destinations 
sur le même réseau ferré national. En
France comme en Europe, des agents
assurent au quotidien la conduite des
trains de voyageurs, de fret pendant 

que d'autres sont à bord ou en gare
(contrôleurs, agents de sûreté ferroviaire,
commerciaux, agents d'escale) alors que
des équipes assurent la maintenance et
les travaux des infrastructures (voies, 
signalisation mécanique, caténaires, 
installations télécoms, flotte ferroviaire...)
ou mettent tout en œuvre pour innover,
développer la performance du système
en toute sécurité.

Plan de transport et surveillance
En direct  de  Rennes ,  l e  poste  de  
commandement. En effet, la circulation
des trains sur les 1 200 km de réseau
breton est placée 24h sur 24, toute 
l'année, sous la haute surveillance 
des régulateurs. "Une vigilance de
chaque instant au service de la sécurité" 
explique Thierry Chaplais de la direction
SNCF Bretagne. Les missions du centre
opérationnel de gestion des circulations
(COGC) : superviser la circulation des
trains, veiller au bon déroulement des
voyages, gérer les incidents et situations
de crise. Une cellule de veille ou trois
équipes garantissent ou rectifient le
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Dossier : Quartier de la Gare

En Gare de Vitré, les circulations sont
incessantes. Des trains, des voyageurs, 
des agents de la SNCF mais également 
aux abords immédiats le va-et-vient 
des passants, des visiteurs, des amis
qui se donnent rendez-vous ou encore 
des bus, des voitures, des cycles.

Au gré de l'arrivée des trains, les quais
s'animent et en coulisses qui sont ces
femmes, ces hommes de la SNCF qui
contribuent à notre mobilité ?

Quelques chiffres…
■ au départ de Vitré
1 040 voyageurs/jour
32 trains/jour
95,70 % de TER* à l'heure.
■ sur le territoire breton
55 TGV et 261 TER* circulent par jour
3 600 agents SNCF
* Depuis 2002, le Conseil régional a la responsabilité d'organiser 
le transport régional de voyageurs sur son territoire.

Vitré :
deux minutes d’arrêt”
Vitré :
deux minutes d’arrêt”

Olivier Desloges du centre opérationnel
voyageurs du COGC basé à Rennes.
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plan de transport général : le centre
opérationnel voyageurs, le centre sous
station et un coordonnateur régional
des circulations épaulé de deux agents
de régulation. Dans chacune des
salles, l'ensemble du trafic est sous
contrôle et les procédures rigoureuse-
ment respectées. "Le moindre incident
est immédiatement pris en charge.
C'est une obligation, le trafic est soute-
nu, il faut agir vite et bien en parfaite
sécurité pour éviter l'effet cascade et
paralyser le réseau" explique Olivier
Desloges, dirigeant du centre opéra-
tionnel voyageurs. Avec calme et 
professionnalisme, chaque événement
géré par ces équipes rencontre une 
solution. "Les infrastructures sont 
exposées aux aléas climatiques et à
leurs conséquences. Les fortes pluies
ont entraîné par exemple un glisse-
ment de terrain sous la voie à Bodilis
(à 2 km de Landivisiau) mettant à mal
ses fondations. Immédiatement, il 
a fallu organiser les interventions 
de maintenance, contrôler le taux 
d'occupation du train pour prendre en
charge les voyageurs qui, dans ce cas,
ont été acheminés en car pour rega-
gner leurs destinations. Nous sommes
en  l i a i son  permanente  avec  l e s
conducteurs, les aiguilleurs… ainsi 
que les chefs de gare pour informer 
les usagers ; ceux-ci sont contactés 
également par SMS".

Au-delà des coups de vent entraînant
des chutes d'arbres sur les caténaires,
il faut également composer avec les
chiens qui divaguent sur la voie, les
collisions avec un sanglier ou encore
avec un colis suspect, les malaises de
personne…

Régularité
Sur l'ensemble du territoire breton,
quelques 155 000 trains circulent
chaque année  "avec  un taux de
95,20 % de régulation soit moins de
5 minutes de retard sur l'horaire initial"
souligne le dir igeant du COGC, 
Frédér i c  Monfils .  "Les  équ ipes  
disposent d'une bonne connaissance 
du réseau ferroviaire, du plan de 
transport et des procédures avec
l'obligation d'un traitement équitable
en fonction des entreprises ferro-
viaires et leurs caractéristiques". Une
prouesse au quotidien !
Une mission à haute responsabilité
alors qu'au centre sous station, face
au schéma électrique général, les 
régulateurs doivent organiser les 
55  demandes  d ' in terrupt ion de  
courant pour que puissent s'effectuer
les travaux d'entretien, de rénovation
de nuit… dans le respect des circula-
tions programmées.

Au centre sous station, le régulateur assure la gestion en alimentation de l'ensemble du réseau ferroviaire breton.

Un bon esprit d'équipe
au service des usagers

“Il faut aimer l'imprévu et avoir le sens des
responsabilités" confirme Corinne Panaget
qui, avec son assistant Jean-François

Peinturier, assument la direction de la Gare 
de Vitré. "Plus exactement de 7 gares au total :
Bruz, Châteaubriant, Messac, Châteaubourg,
Janzé, Retiers et Vitré ainsi que deux boutiques
SNCF, celle de Fougères et celle de la Guerche-
de-Bretagne située à l'office de tourisme". 

Logistique, gestion des escales, mise en 
qualité des gares (normes de sécurité,
propreté, affichage des informations voyageurs,
contrôle des automates…), suivi commercial,
"cela demande une parfaite organisation, 
pour garantir le bon fonctionnement des sites, 
des installations et des équipes. Une mission
exigeante, rendue possible par l'implication 
de tous les agents". Un bon esprit partagé 
pour des métiers de proximité car en contact
permanent avec les usagers.

Accueillir, informer, assurer une prestation 
de qualité…, dès 5h30, la gare SNCF s'anime.
"Toute la journée et parfois tard le soir, un
agent est présent dès lors qu'il y a des arrivées
et départs de train". Il faut savoir répondre 
à bien des situations, faire preuve de calme 
en toutes circonstances. Des métiers vivants
avec cette satisfaction d'être utile.

Corinne Panaget et Jean-François Peinturier.

Danièle Mandin, agent commercial et d'escale à Vitré,
“un métier passionnant car polyvalent qui permet un

contact privilégié avec les voyageurs”.
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Dossier : Quartier de la Gare

PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL
Un aménagement
d’envergure
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Nouveaux équipements et fonctionnalités d'avenir, le quartier de la Gare est en pleine mutation.
Le futur pôle d'échange multimodal de Vitré est un projet ambitieux et moderne pour l'en-
semble du territoire. Un projet d'envergure qui doit s'intégrer dans un contexte architectural
particulier, celui d'un cœur de ville historique.

■ Multimodalité
Lieu ou espace d'articulation des réseaux, un pôle d'échange
multimodal (PEM) vise à faciliter les pratiques entre différents
modes de transport. C'est en 2009 que la Ville a lancé une
réflexion sur l'aménagement, le devenir du site de l'ancienne
gare de fret-parking Gare Sud. Un site stratégique du centre-
ville dont se dégagent des principes forts d'aménagement :
"une liaison pour véhicules entre la rue Pierre Lemaître et la
place de la Victoire, une passerelle piétonne au-dessus des
voies avec accès aux quais de la gare, mise en valeur de 
la place de la Victoire, maintien d'un stationnement public,
création d'un immeuble de bureaux…" explique Jean-Claude
Laizé, directeur des services techniques de la Ville.

Dès sa phase d'étude, ce projet d'aménagement a été mené
en partenariat avec le réseau ferré de France (RFF), la
société nationale des chemins de fer (SNCF) et la Région
Bretagne. Le concours d'urbanisme et de maîtrise d'œuvre
pour la conception-réalisation du pôle d'échange multimodal
a permis de retenir le projet du cabinet nantais Tetrarc.

■ Fonctionnalités
Par son insertion urbaine, le pôle d'échange multimodal assurera
un rôle d'interface entre la ville et son réseau. "Le projet avec la
construction d'une passerelle au-dessus des voies ferrées
facilitera la liaison des quartiers au Sud de la Gare avec le centre-
ville et le secteur historique" souligne Pierre Méhaignerie, maire de
Vitré. Implantée à 7 mètres au-dessus de quais et équipée de 
3 ascenseurs, la passerelle permettra une traversée sécurisée
ainsi qu'un accès direct aux quais, des piétons, des cyclistes et
des personnes à mobilité réduite. "Les travaux de construction
sont prévus dès le printemps prochain, à la demande de la SNCF
qui prévoit d'importantes interventions sur ses voies".

Un parking à étages au pied de la falaise sera aménagé et
proposera à terme (car construit sur plusieurs années) 600 places.
Enfin, un immeuble de bureaux d'une superficie de 3 000 m2 sera
situé sur la partie Est du site. "Il sera réalisé par un promoteur privé
et est destiné à accueillir des entreprises de services" précise
P. Méhaignerie. "Sera également créée une liaison routière et
piétonne entre la rue Pierre Lemaître et la rue de Strasbourg".

LE BÂTIMENT

LA PASSERE
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■ Paysage urbain
En co-visibilité avec le Château de Vitré, le pôle
d'échange multimodal offrira une nouvelle perspective
sur la ville. "La totalité du cheminement avec une mise
en scène du paysage urbain par séquences permettra
une variété de points de vue sur l'ensemble de la ville"
explique Jean-Pierre Macé, l'un des architectes du
cabinet Tetrarc. Une fonctionnalité de taille, celle 
de relier aisément par la passerelle le Sud et le Nord
dans un contexte propice à la promenade. "Tel un
cheminement piéton, cette liaison urbaine sera
agrémentée d'espaces verts et de belvédères en
bardeaux de bois".

■ Travaux
Réalisés en plusieurs phases, les travaux du pôle
d'échange multimodal débuteront dans quelques
semaines avec la construction de la passerelle. "Dès
février parking gare Sud avec des travaux préalables
de déviation des réseaux" explique Didier Louvel,
responsable du service Voir ie. Avec une zone 
de chantier de chaque côté, d'avril à septembre, 
les piliers construits et les caténaires déplacées
permettront la pose du nouvel édifice. 
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Projet du futur pôle d'échange multimodal. 
Les travaux de la passerelle commenceront au printemps.

Ensemble aujourd’hui
Exposition, rencontre et débats

> Exposition 
À découvrir du 15 janvier au 12 février
“Vitré : Grands projets à l'horizon 2015” 
à la salle du Temple. Entrée libre.

• pôle d'échange multimodal
• agrandissement de la piscine du Bocage
• attractivité du cœur de ville : travaux de restauration… 

Des travaux structurants pour l'avenir.
Une question, un avis, des remarques…, les élus, les architectes, 
les techniciens sont à votre écoute.

> Débats publics 
Organisés fin février au centre culturel J. Duhamel de Vitré 
(invitation adressée à tous les habitants de Vitré et son 
agglomération en janvier).

■ Contact : Ville de Vitré, 02 99 75 05 21 et info@mairie-vitre.fr

LA LIAISON PIETONNE

LA PASSERELLE

LE PARKING
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S
oucieuse de porter des valeurs
de l'économie sociale et solidaire
au travers de sa propre organi-
sation mais également dans le

choix des thématiques développées à
l'antenne, la radio associative Zénith
FM poursuit, depuis sa création, un 
véritable engagement pour lutter contre
toutes les formes et expressions d'exclu-
sion, de discrimination. Magazines, 
reportages, animations de débats, ate-
liers pédagogiques (avec Alisa, le foyer
de vie de personnes âgées de Pléchatel,
Loisirs Pluriel et les autres accueils de
loisirs, le CAT de Bain-de-Bretagne…),
soutien à l'information auprès des asso-
ciations…, les actions sont nombreuses
et se manifestent au quotidien. "Après

plusieurs années de partenariats avec 
les structures locales de l'emploi, de
l'insertion, nous avons souhaité marquer 
notre engagement en faveur de l'égalité 
homme/femme dans le milieu profes-
sionnel de manière durable" explique
Sonia Martin, journaliste et responsable
de Zénith FM (site de Vitré). "La vali-
dation de notre projet "Mille et une
femmes" par le Fonds social européen a
été une grande satisfaction pour toute
l'équipe. Une reconnaissance quant 
à notre présence et notre rôle sur le 
territoire".

Faire évoluer les mentalités
Égalité homme/femme, où en est-on ?
Ces femmes qui dirigent de grandes 
entreprises. Responsabilité et vie de 
famille : quelle compatibilité, quel sacri-
fice ? Ces femmes qui font des métiers
d'hommes. Qu'est-ce qu'un comporte-
ment sexiste ? Égalité des salaires…
"Sans tomber dans l'excès d'un thème
déjà médiatisé, nous faisons notre 
métier, celui d'informer, de donner 
la parole, d'écouter les expériences, les

ressentis pour inviter chacun, hommes
et femmes, dirigeants et salariés, parents,
éducateurs… à se questionner dans sa
capacité à faire évoluer les choses". 
Offrir une résonnance locale à un sujet
de société tout en permettant une
meilleure identification des structures
ressources existantes. "Structures qui
accompagnent et défendent les femmes
victimes d'inégalité ou qui les aident à
entreprendre ou encore qui sont au ser-
vice des entreprises pour contribuer à
une plus grande parité en milieu profes-
sionnel" poursuit Marine Archenoul,
chargée de communication.
Tout un programme avec un magazine
mensuel, des rencontres-débats et 104
chroniques "Portraits de femmes". Sans
oublier le blog qui met les enregistre-
ments des rendez-vous à disposition 
de toutes les radios de Bretagne qui 
souhaitent les rediffuser. "Grâce au 
forum, chacun peut participer aux échanges
et soutenir notre action en proposant des
contacts, des thématiques…"

■ Blog : zenithfm.fr/1001femmes
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Societe
, ,

Opération “Mille et une femmes”
L’engagement de Zénith FM
Plus qu'une radio d'information, de diver-
tissement, depuis 25 ans Zénith FM prouve
par son ancrage local et ses multiples 
partenariats sa légitimité en tant que pilier
de la vie associative et institutionnelle. 
Avec "Mille et une femmes", elle s'engage
plus particulièrement en faveur de l'égalité
homme/femme en milieu professionnel.

L'équipe de Zénith FM est composée de 6 salariés (3 femmes, 3 hommes)
dont Sébastien, Sonia et Marine et d'une cinquantaine de bénévoles.
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Véritable enjeu de santé publique, la douleur motive près de deux tiers
des consultations médicales. Quels sont précisément les mécanismes
en jeu ? Aiguë ou chronique, que révèle la douleur ? Comment la 
soulager ? Du 6 au 12 février, la Ville de Vitré et ses partenaires 
proposent au public d'échanger en toute simplicité avec différents 
intervenants soucieux de partager leurs connaissances dans le cadre de
l'événement annuel Vitré Capital Santé.

Vitré Capital Santé
“Ensemble, parlons de la douleur”

L
a douleur, tel est le thème de la nouvelle édition de Vitré Capital
Santé organisée par la Ville avec le concours de l'hôpital, le CHU
de Rennes, le lycée Bertrand d'Argentré (étudiants de BTS 
communication). Informer, échanger, comprendre, se question-

ner, prendre conscience…, "cette manifestation, action de sensibilisation
sur la santé est conçue pour être accessible à tous" explique Danielle 
Mathieu, conseillère municipale, chargée du suivi de l'organisation de
l'événement. "Un éclairage sur un thème proposé par des intervenants
de qualité qu'il s'agisse du point de vue médical, scientifique, philoso-
phique mais aussi à travers des rendez-vous ludiques". Conférence, film,
pause-sieste, café des mots, ateliers, table ronde, animations jeunesse,
du 6 au 12 février, "ensemble parlons de la douleur".

Une fatalité ?
La douleur est définie par l'association internationale pour l'étude de la
douleur comme "une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable
associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces
termes". Elle est donc subjective et repose avant tout sur le ressenti 
du patient, ce qui la rend complexe à quantifier et à qualifier. D'autant
plus que la douleur n'est pas systématiquement due à une lésion. On 
distingue la douleur aiguë qui est intense mais souvent brève de la 
douleur dite chronique ou pathologique. Domaine de recherche très 
actif, la douleur fait aujourd'hui l'objet de nombreuses études, aussi 
bien fondamentales que cliniques. Des travaux indispensables pour 
comprendre les mécanismes, élaborer de nouveaux traitements, diffuser
les nouvelles connaissances pluridisciplinaires… pour que la douleur ne
soit plus vécue comme une fatalité.

Mercredi 6 février
■ Atelier Petits Débrouillards est divisé en deux parties. Il a
pour finalité de faire participer les enfants de manière active à
travers une démarche basée sur l'expérimentation, qui favorise
l'observation et la curiosité, la réflexion et l'échange. 
• Partie 1 de 10h à 14h30 : "La douleur et ses définitions",
• Partie 2 de 14h30 à 16h : "La douleur, c'est que physique ?" 
Pour les 8-12 ans, médiathèque Mme de Sévigné, salle "heure du
conte", 1 rue du Bourg-aux-Moines, Vitré. Gratuit sur réservation
préalable au 02 99 75 16 11.

■ Table ronde pour les parents "la douleur chez l'enfant". 
Temps d'échange pour les parents, dans la salle d'exposition, 
animé par le Dr Catherine François-Chervet, pédiatre au centre
hospitalier de Vitré.
De 14h30 à 16h, médiathèque Mme de Sévigné, 1 rue du Bourg-aux-
Moines, Vitré. Gratuit.

Jeudi 7 février
■ Pause-sieste pour une pause-déjeuner reposante et originale
avec des lectures à voix haute proposées par l'équipe de la
médiathèque municipale. Détente assurée.
De 12h30 à 13h30, médiathèque Mme de Sévigné, 1 rue du Bourg-aux-
Moines, Vitré. Gratuit.

■ Café des mots "La souffrance" animé par Michel Leguen,
professeur de philosophie et auteur. Ce café des mots est un
espace privilégié d'information, de communication qui propose à
chacun de s'interroger, d'apporter son point de vue sur le thème
de la souffrance. 
À 20h30, médiathèque Mme de Sévigné, 1 rue du Bourg-aux-Moines,
Vitré. Gratuit.  

Samedi 9 février
■ Atelier yoga : atelier-découverte suivi d'un échange avec le
public proposé par Françoise Yvin de l'association Roma. 
De 14h30 à 16h, centre social Jacques Boyer, 27 rue Notre-Dame, Vitré.
Gratuit. 

Lundi 11 février
■ Séance de cinéma "Le scaphandre et le papillon" 
de Julian Schnabel, avec Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner… 
À 20h30, cinéma l'Aurore, bd de Laval, Vitré. Tarif : 3 €. 

Mardi 12 février
■ Mardi Santé "Docteur j'ai mal" : le traitement médical de
la douleur. Conférence ouverte au grand public dans le but

d'informer sur les réalités
scientifiques et de répondre 
à une demande de
renseignements croissante
dans le domaine médical. 
Intervenants : Dr Philippe
Rault, hypno-thérapeute de 
la consultation anti douleur
au CHU de Rennes et 
Dr Claudie Monvillers,
anesthésiste au centre
hospitalier de Vitré. 
À 20h30, centre culturel
Jacques Duhamel, auditorium
Mozart, 6 rue de Verdun, Vitré.
Gratuit. 

PROGRAMME
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Théâtre : 2 rue de Strasbourg.
Écoles et administration : 6 rue de Verdun.

Contacts : 
Accueil, 02 99 75 02 25 
Billetterie, 02 23 55 55 80 
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

Spectacles

Trois violons, trois guitares et avant tout trois voix, trois personnalités emblé-
matiques de la scène bretonne. Patrick Ewen, carrure imposante, longue 
barbe blanche, yeux rieurs, c’est le conteur. Quand il prend la parole, de sa
voix grave et un peu rauque, les anecdotes fleurissent, des personnages
naissent et on se laisse immédiatement happer. Melaine Favennec, lui, c’est
le poète. Ses cheveux blancs lui tombent sur la nuque et ses yeux d’un bleu
délavé sont rêveurs. Gérard Delahaye et son catogan tout aussi blanc, apporte
une touche de sérieux, même si le rire n’est jamais loin. L’ambition affichée
de ce travail est de mettre en avant la couleur vocale exceptionnelle de ces trois
amis de plus de quarante ans, car ce sont trois chanteurs solistes aux voix
timbrées et identifiables, qui partagent la même culture musicale dans le son
et le phrasé (folk, rock, chanson française, tradition bretonne).

Cet opus achève une trilogie folk drôle, surprenante et émouvante. 
Acoustique explosive, répertoire trilingue et textes imprégnés de l’actualité, 
ces trois-là promettent des retrouvailles mémorables.

Patrick Ewen, Gérard Delahaye, Melaine Favennec

Kan Tri Men

Vendredi 11 janvier - 20h45

Musique

• Avec Patrick Ewen : chant, violon, accordéon, harmonica et banjo. Gérard
Delahaye : chant, guitares et violon. Melaine Favennec : chant, guitares et violon.
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

Un spectacle tout public à partir de 6 ans où Nhân et Duong, compagnons
d'infortune partagent leur vie de galère avec chaque soir la nécessité de
trouver un abri pour dormir loin des regards. Ces deux-là ont très faim et
très soif ! De nourriture, d'amour et de reconnaissance…

Ce matin, Nhân ouvre les yeux et s'aperçoit que des gens les observent…
Honteux avec ses habits en loques il réveille son compère : vite, il faut
fuir… Mais Duong a tellement faim… Peu importe tous ces intrus qui les
regardent, il faut manger ! 

Un spectacle simple, efficace, tout en finesse. Nhân et Duong incarnant 
des désirs contradictoires mais complémentaires qui nous renvoient à une
image de l'homme à la fois fragile et fort, capable de faire un pied de nez
au désespoir et à sa folie de toute puissance.

Nhân et Duong
Dimanche 13 janvier - 16h

Clown

• Clowns de Hanoï avec Phung Dac Nhân et Pham Thanh Duong. Accompagnés
par Tran Van Xam et Mac Duc Phuong : musiciens du Chéo, théâtre comique
traditionnel du Vietnam  • Mise en scène : Jean-Paul Boudaud et Hugues Roche
• Coproduction : Fédération du Cirque du Vietnam, Les Matapeste et Scènes
Vietnamiennes.

• Durée du spectacle : 1 heure.
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.
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Cette pièce ne ressemble à aucune autre ! Ici, le public
mène l'enquête… Après le "Tour du Monde en 80 jours"
et "Mission Florimont", deux pépites de l'humour sur 
la planète Théâtre, Sébastien Azzopardi et Sacha Danino 
récidivent. Ils ont choisi d'adapter en France et c'est une
première, une comédie policière interactive qui bat des
records de longévité aux États-Unis : 30 ans de succès et
une entrée au Guiness Book…

Un salon de coiffure, un meurtre, un inspecteur qui mène
l'enquête… et les spectateurs, embarqués dans cette
comédie policière désopilante, interrogés à plusieurs reprises
au cours de la représentation. Après avoir posé toutes les
questions qu'ils souhaitent aux suspects, ils votent à main
levée pour choisir la suite de la pièce. Un exercice de
haute voltige pour les comédiens qui improvisent en 
fonction des rebondissements souhaités par le public. 
Jeux de mots, clins d'œil à l'actualité, gags…, c'est brillant
et talentueux. À ne pas manquer.
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• Pièce de Paul Pörtner  • Spectacle conçu par Bruce Jordan et Marilyn Abrams  • Adaptation : Sacha
Danino et Sébastien Azzopardi  • Mise en scène : Sébastien Azzopardi  • Avec Domitille Bioret, Romain
Canard, Thierry Lankriet, Réjane Lefoul, Yan Mercœur, Olivier Solivérès.

• Durée : 2 heures avec entracte pendant lequel l'enquête continue.
• Tarifs : 22 €, 11 €/demi-tarif.

Dernier coup de ciseaux
Dimanche 27 janvier - 16h

Théâtre 

Sorti en 1993, son premier album "Le Bal des oiseaux" vaut à
Thomas Fersen une reconnaissance immédiate et une
Victoire de la musique (Révélation masculine) en 1994. Dans
l’album "Je suis au paradis" sorti en 2011, il fait preuve
d'une grande maturité avec des mélodies plus ciselées et
épurées. Auteur, interprète, artiste engagé, Thomas Fersen
incarne avec ses textes où il glisse des fables, des noirceurs,
des êtres surprenants, le renouveau de la chanson francophone. 
• Tarifs : 30 €, 27 €/réduit, 15 €/demi-tarif.

Thomas Fersen
Samedi 2 février - 20h30
Chanson
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Le quatuor "La jeune fille et la mort" composé
par Schubert est une de ses œuvres majeures. Sur
cette musique expressionniste à la force roman-
tique et tragique, se développe, en contrepoint, un
imaginaire léger et gai. Cette histoire d'enfance
est aussi celle de l'adolescence et du passage à
l'âge adulte. Où il est question de survivre ou de
mourir. De survivre pour mourir. C'est une danse
qui traverse l'envol pour interroger la chute. Une
danse qui bouleverse l'âme.

La jeune fille
Jeudi 21 février - 20h30
Danse

PARTENARIAT
À Fougères / Centre culturel Juliette Drouet

• Compagnie Son'icône  • Création chorégraphique :
Isabelle Lefèvre  
• Avec quatre danseurs, une soprano et un quatuor.

• Tarifs : 18 €, 16 €/réduit, 9 €/demi-tarif.

Chant, musique, danse
Federico, 

El canto vivo
initialement prévu le

Vendredi 8 février à 20h45
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REPORTÉ AU 19 AVRIL
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Spectacles

Un spectacle tout public à partir de 7 ans.

Tom a huit ans et il raconte son histoire : "… depuis deux ans à la maison,
c'est pas trop marrant, papa parle plus beaucoup et maman elle pleure 
souvent… enfin, ça va mieux. Heureusement il y a ma petite sœur Léa. Elle est
rigolote Léa, ça fait deux ans qu'elle a quatre ans, et elle aura toujours quatre ans..."
Il revient en arrière, raconte ses jeux avec sa sœur, les chamailleries, les 
complicités, les moments heureux traversés par l'apparition de la maladie. "Un
papillon dans l’hiver" se fait l'écho des réflexions de Tom et de Léa sur la
naissance, la vie, la mort, questions pragmatiques et sérieuses, mais aussi
saugrenues et drôles. Il raconte aussi comment cette petite fille reste pour
Tom un symbole de vie et de liberté, qui bien plus tard vivifie son existence.

En adoptant le regard des enfants, ce spectacle parie sur leur capacité à entendre
et comprendre l'indicible et à guider les adultes sur ce chemin. C'est audacieux,
vif, entre moments joyeux et graves qui allient légèreté, réflexion et exaltent 
la vie.

LA PRESSE EN PARLE
"Un spectacle audacieux qui s'offre aussi comme un hymne à la vie".  La scène

"La compagnie offre ici un spectacle où pudeur et poésie l'emportent sur tout
voyeurisme. Faisant naître l'espoir du désarroi, ce spectacle très émouvant et
qui sort vraiment des sentiers battus, aborde la réalité sans tabou mais avec
beaucoup de finesse et de force". Le Courrier de l'Ouest

"Mélange de poésie, de légèreté et de gravité, le résultat est plus que 
convaincant, pudique et plein de tendresse…" Le Télégramme

Un papillon dans l'hiver
Mardi 12 février - 20h

Théâtre visuel

• Compagnie Démons et Merveilles  • Mise en scène : Xavier Jollivet • Avec Xavier
Jollivet, Caroline Ménard, Tony Noyers.

• Durée : 50 mn suivi d'un échange avec le public.
• Tarifs : 10 €, 5 €/demi-tarif.

Dans un pays imaginaire, le tyran d'un pays à l'agonie se meurt.
Entouré de ses deux épouses, Marguerite et Marie, Bérenger 1er

refuse l’inéluctable finalité. Il n'a pas encore décidé de mourir.
Sa longévité extraordinaire lui fait croire en son immortalité 
et en celle de son règne. La reine Marguerite, autoritaire et
réaliste, met le souverain face à la réalité : le royaume est à
l'abandon, la population vieillit et dépérit, il n'y a plus d'armée.
Le roi est malade.

Soutenu par la douce et aimante reine Marie, Bérenger 1er

refuse tout d'abord cette décrépitude irréversible. Il conteste
en bloc. Mais au fur et à mesure de la pièce, alors qu'il ne
peut plus donner d'ordre, il accepte la fatalité.

Eugène Ionesco exorcise la peur de la mort dans une farce
tragi-comique où le spectateur passe de la pitié au rire. Il évoque
avec humour et une dérision pathétique la vieillesse, la maladie,
la grandeur face à la misère, la mort et Dieu.

Le roi se meurt
Vendredi 22 février - 20h45

Théâtre

• D'Eugène Ionesco (1909-1994) • Compagnie Théâtre de
l'Échange • Mise en scène : Érika Vandelet  • Avec Jean 
Le Scouarnec, Anne Mauberret-Thunin, Nathalie Ansquer, 
Raphaël Poli, Jeanne Vitez, Gilles Ronsin.
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.
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Spectacle à partir de 18 mois.

Cellule, goutte d'eau, œuf, ventre arrondi de la mère, premier 
bonhomme, ronde, soleil, planètes... Le cercle est d'une richesse
immense, symbole du cosmos, il est aussi au cœur de l'âme
humaine. Globulus est un spectacle qui fait écho à cette
mémoire et raconte le grand cycle de la vie.

• Compagnie Ouragane • Chorégraphie : Laurence Salvadori 
• Avec Caroline Desmaison, Sven Clerx, Laurence Salvadori.

• Représentation organisée au centre culturel Le Plessis Sévigné 
à Argentré-du-Plessis. 

• Durée : 30 mn + accueil 15 mn. 

Des concerts d'élèves accompagnés
des équipes enseignantes à partager
au centre culturel J. Duhamel à Vitré.
Entrée libre.

■ Heure musicale
Lundi14 janvier et mardi 5 février à 20h.

■ Concert "Méditerranée d'une rive 
à l'autre"
Dimanche 20 janvier à 16h.

■ "Jeunes solistes en concert"
Mardi 29 janvier à 20h.

■ Audition de classes violoncelle-guitare
Mercredi 20 février à 20h.

Renseignements au 02 99 74 68 64.

Globulus
Mercredi 16 janvier - 15h30
Danse-musique-vidéo

SPECTACLES "JEUNE PUBLIC"

Avec le conservatoire de musique 
de Vitré Communauté

■ Rendez-vous livres
Pour partager ses impressions de lecture… 
Prochains rendez-vous livres organisés à 20h : 
jeudi 24 janvier et jeudi 21 février. Gratuit.

■ Ateliers d'écriture
Écrire pour le plaisir du jeu, le plaisir d'écrire à plusieurs, 
le plaisir de stimuler l'imagination… Ateliers d'écriture pour
adultes et jeunes dès 15 ans, animés par Ronan Mancec.

> Thème "Rencontrer le grand amour" à 19h30 : 
jeudi 10 janvier et jeudi 7 février. Gratuit sur inscriptions 
préalables.

Renseignements et inscriptions au 02 99 75 16 11.

Sortie au TNB à Rennes
Dans le cadre d'un partenariat, le théâtre national de Bretagne 
à Rennes réserve au centre culturel de Vitré quelques places à tarif
préférentiel afin de faciliter au public vitréen l'accès à ses soirées.

Mise en scène et chorégraphie 
de Philippe Découflé. "Jalousie, 
shiva pas, hélas tique, boîte noire,
squelettes, l'argothique, talons
aiguilles, boléro… et autres
poèmes chorégraphiques", ce
ballet aux tonalités de concert
rock explore les contrastes, citant
la jalousie où se côtoient beauté
du corps et laideur du senti-
ment. Inventif et explosif…
• Tarifs : 16 €, 10 €/- de 12 ans.
Réservations avant le 25 janvier
auprès du centre culturel ou du
TNB.

Avec la médiathèque Mme de SévignéSpectacle à partir de 4 ans.

Balthazar et Josette passent huit jours chez leur grand-mère. "Huit
jours c'est pas long" dit maman... Au fond du jardin, il y a un
mur de pierre où les après-midi passeront de l'ennui aux rires,
de l'attente aux questionnements. Chaque jour aura son histoire...
Une narration musicale tout en chansons. Une histoire qui 
raconte des histoires. Une fable pour regarder autour de soi.

• Texte de Paul-Albert Rudelle • Compagnie Le P'tit Piano sans
Bretelles • Avec Vincent Pensuet : récit, accordéon diatonique,
scénographie et Christophe Brégaint : percussions.

• Durée : 45 mn.

De l'autre côté du mur

Octopus

Mercredi 27 février - 15h30
Chanson et facétie

Danse / Samedi 23 février - 20h
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• Tarifs de ces spectacles : 8 €/adulte, 5 €/- de 12 ans. 
Formule famille (à partir de 4 entrées dont au moins 2 enfants) : 
6 €/adulte, 4 €/- de 12 ans.

NOUVEAU
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1 rue du Bourg-aux-Moines à Vitré.
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Exposition

Paysage - Document

Photographies : 
“Cosa Mentale, Paysage(s)”

Extrait de la série To Face, 2008-2011. Courtesy, galerie les filles du calvaire. Netted Rocks above Blaenshondda, Rhondda Fawr, 1993. Musée de la Roche-sur-Yon.
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L
e cycle "Cosa Mentale, Paysage(s) se veut comme une
synthèse en quatre volets des démarches photogra-
phiques des années 1970 à nos jours où le sujet 
"paysage" est devenu une des problématiques 

majeures de la photographie contemporaine" explique la 
responsable de l'artothèque municipale, Isabelle Tessier. Les
approches documentaires dans leurs dimensions objectifs, 
typologiques et critiques (Paysage-Document) sont notam-
ment présentées à l'artothèque de Vitré. Ce cycle d'exposi-
tions porte également sur les créations fictionnelles liées à
une vision artistique et mentale du paysage qu'elles aient une
origine picturale, cinématographique ou littéraire (Paysage-
Fictions) mais aussi sur les démarches qui surpassent les
principes documentaires par un renouvellement de l'image et
donc de la perception (le Nouveau Pittoresque). "Ou encore,
sur les pratiques documentaires qui se penchent tout particu-
lièrement sur l'analyse critique de l'impact des activités 
sociopolitiques sur le paysage : le Paysage-Politique" 
poursuit I. Tessier.

Puissant et délicat
Anciennement dévolu au domaine pictural, le genre "paysa-
ge" s'exprime pleinement grâce au médium photographique 
comme en témoignent les réalisations ici exposées de 

Thibault Cuisset, John Davies, Gilbert Fastenaekens et Paola
de Pietri. "Le développement de pratiques narratives et 
fictionnelles, liées à une esthétique picturale renouvelée est 
remarquable" commente Christine Ollier, commissaire générale
de l'exposition qui accompagnée d'Hélène Jagot, directrice
du musée de la Roche-sur-Yon, est à l'origine du cycle "Cosa
Mentale, Paysage(s)". "Les croisements se sont multipliés,
laissant apparaître des nouvelles approches et des méthodes
singulières. L'ampleur du courant a permis l'apparition
d'artistes majeurs dont le travail reste symptomatiquement
centré sur l'exploitation de ce sujet". Puissant et délicat à la
fois est le paysage.

Du 26 janvier au 10 mars, la galerie de l'artothèque présente un cycle d’expositions intitulé “Cosa Mentale,
Paysage(s)”. Quatre auteurs, quatre volets de démarches photographiques ou le renouvellement de la
notion de paysage à travers la photographie contemporaine. Entrée libre.

■ Le musée de la Roche-sur-Yon, l'arsenal de Metz, le musée de Laval,
la Maison d'art Bernard Anthonioz, de Nogent-sur-Marne et la Maison
des arts d'Evreux, participent avec l'artothèque municipale de Vitré à
l'élaboration de ce cycle d'expositions.

■ À découvrir du 26 janvier au 10 mars, vendredi, samedi et dimanche
de 14h à 18h (du mardi au vendredi sur rendez-vous pour les groupes)
à la galerie de l'artothèque, 52 rue Poterie, Vitré. Entrée libre. 
Contacts : 02 99 75 07 60 ou 02 99 75 23 91.
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En 2012, l'artothèque municipale de Vitré a accompagné le peintre Édouard
Prulhière dans l'édition de sérigraphies. 11 de celles-ci cédées par 
l'auteur à l'artothèque sont actuellement mises en vente. Le prix unitaire
est fixé à 500 €. À découvrir auprès de l'artothèque (rez-de-chaussée du
centre culturel J. Duhamel, entrée rue de Verdun).

«  M a  p e i n t u r e  s e  d é p l o i e  à  t r a v e r s  
la marque de la permanence du geste,
c'est-à-dire du corps dans sa relation à 
l'espace. Chaque geste technique est 
l'occasion d'une réflexion sur son sens, d'une
acquisition de connaissance quant à son
histoire, d'une prise de conscience de ses impli-
cations théoriques. La distance et rétention
du geste dans l'art aujourd'hui sont sympto-
matiques de la perte d'un héroïsme dont
le modernisme avait tiré son énergie, mais
surtout d'une présence. Et cette perte ne se
limite pas à la seule question du geste, elle
touche plus largement une certaine légiti-
mité même de la peinture. La peinture est

contrainte de se remettre sans cesse en cause engendrant ainsi de nou-
velles propositions. Qu'est-ce qu'un geste s'il n'est plus une pure présence,
ni la réécriture distanciée de notre relation désenchantée au monde ? »

Édouard Prulhière

■ Contact : Artothèque de Vitré, 02 99 75 07 60.
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Un peintre : Édouard Prulhière (Parisien dont les œuvres sont 
présentées en Europe, aux États-Unis). Des partenaires : l'artothèque
de Vitré, le conservatoire de musique et l'école d'arts plastiques de
Vitré Communauté, le lycée Bertrand d'Argentré. Un projet collectif,
celui d'une création picturale et musicale.

À savoir
■ Du 14 janvier au 24 février, exposition des œuvres sur papier
d'Édouard Prulhière (collection de l'artothèque) au centre culturel J. Duhamel
(étage de l'école d'arts plastiques et du conservatoire de musique).

■ Du 11 février au 29 mars, exposition de l'installation d'Édouard
Prulhière (visites guidées) à la chapelle du lycée Bertrand d'Argentré.

■ Les 23 et 24 février, week-end "d'immersion" et de rencontre avec 
le peintre. Samedi de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30, dimanche de
10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Tarifs : 38 €/adulte, 30 €/jeune
(matériel fourni) au centre culturel J. Duhamel par l'école d'arts
plastiques (inscriptions au 02 99 74 68 62). 

■ Vendredi 29 mars, à 18h30 et à 19h30, représentation/concert des
élèves du conservatoire de musique en présence du peintre.

Artiste en résidence
création picturale et musicale

De décembre 2012 à mars
2013, l'artothèque munici-
pale invite le peintre Édouard

Prulhière à être au cœur d'un projet
l i an t  l es  a r t s  p las t iques  à  l a  
musique ; "une recherche qui, 
depuis des années, fait partie des
préoccupations de l'artiste" explique
Isabelle Tessier. "Cette invitation se
situe dans la lignée d'un projet 
intitulé Espace-Temps développé
en 2012 par Laëtitia Auxepaules,
médiatrice de l'artothèque en lien
avec le conservatoire de musique :
les jeunes accompagnés de leur
enseignant ont composé une créa-
tion sonore d'après les œuvres de 
la collection de l'artothèque".

Découverte et composition
Cette année, cette interdisciplinarité
prend une certaine ampleur par la
rencontre avec Édouard Prulhière,
artiste international qui, depuis sept
ans, engage un travail de peinture
ou de dessin directement sur des
murs ou des structures créées dans
un espace d'exposition et met 
en relation les correspondances 
possibles entre une construction
plastique et le son. La question de
la déconstruction, de la recons-
truction, les relations qui se tissent
avec l'objet-tableau, le geste, 
l'espace, l'architecture d'un lieu…,

"le propre de ma peinture est de
saisir des informations en dehors de
son territoire, de constituer des
signes dans un immense répertoire,
de concevoir des situations réelles
et imaginaires et d'en tirer une ma-
térialité plastique" souligne Édouard
Prulhière. "Il n'est pas question ici
de performance mais d'un désir de
déploiement de l'expérience de ma
peinture en dehors de l'atelier".

Lieu de rencontre 
et de création

Pour l'occasion, la chapelle du 
lycée Bertrand d'Argentré devient 
le lieu de production dédié à l'instal-
lation plastique d'É. Prulhière et à 
la création sonore des élèves du
conservatoire. "Un lieu privilégié,
proche du centre culturel et de ses
écoles d'art, un lieu de rencontre
pour suivre Édouard Prulhière dans
sa démarche, pour observer, voir,
sentir, comprendre son processus
de création et enfin donner naissance
à une production sonore en lien
avec l'installation plastique et éphé-
mère du peintre" précise I. Tessier
de l'artothèque. Un projet artistique
axé sur l'improvisation, le déve-
loppement de la sensibilité, de
l'imagination et de l'expression... 
À découvr i r  par tous lors des 
différents temps forts programmés.

Édouard Prulhière. Exposition à M190, 2009. Villeneuve-sur-Lot.

Vente de sérigraphies
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Expression des élus de la majorité
Vitré une Grande“petite” ville, prospère et solidaire

Le jeudi 29 novembre, au Centre 
Culturel, ma participation à une journée
de réflexion sur le Vivre Ensemble et
la Fraternité organisée par l'ODAS,
Observatoire De l'Action Sociale et la
Ville de Vitré me conduit à vous livrer
quelques remarques.
La société française traverse une crise 
de civilisation, à la fois économique, 
relationnelle et identitaire. La situation
des personnes est fragilisée sur les
plans professionnel, familial, social.
Nous devons être vigilants quant à 
l'évolution de notre société et l'impact
sur notre cité.
La solidarité locale existe : ce sont les
acteurs locaux qui détiennent les clés du
vivre ensemble. Il s'agit désormais
pour les collectivités locales d'intervenir
sur le contexte : une vraie vie de quar-
tier animée ou la défiance cède le pas à
la confiance, permettant de prévenir des
exclusions depuis l'enfance jusqu'à la
dépendance des personnes âgées en pas-
sant par la place des jeunes, la civilité.
Le vivre ensemble n'est pas un slogan.
C'est une réponse sociétale à la crise : un
ensemble de pratiques et de comporte-
ment s  p o r t é s  p a r  l e s  a u t o r i t é s
publiques locales : exemples, la ville de
Berwiller organise tous les ans la jour-
née citoyenne, la ville de Besançon met
en place une quinzaine d'actions
jeunes et seniors, l'association de quar-
tier du Bourg-aux-Moines accueille les
nouveaux arrivants de la rue et déve-
loppe ses actions envers les voisins,
l'association l'Outil en main propose
aux enfants de créer des objets avec
des papis artisans.
Élus, bénévoles, associations, osons
faire encore mieux dans l'attention
aux autres comme un remerciement aux
associations pour tout le bénévolat exis-
tant au service de nos concitoyens
comme une dynamique qui se poursuit
et qui mobilise ses acteurs pour l'avenir.
Que cette journée de réflexion riche et
dense nourrisse en nous des envies pour
mettre en œuvre nos engagements Ville.

Anne Charlot
Adjointe à la Petite Enfance

Créer un cadre favorable 
au commerce de centre-ville
La politique de la Ville en matière de commerce doit permettre de
maintenir un équilibre entre le commerce de centre-ville et le commer-
ce de périphérie. Les zones commerciales de la périphérie sont de véri-
tables forces d'attraction pour une population qui dépasse largement
celle de Vitré. Elles jouent un rôle prépondérant dans la lutte contre
l'évasion de clientèle du pays de Vitré vers Rennes ou Laval.

En matière de commerce, particulièrement en matière de commerce de
centre-ville, le rôle de la municipalité se joue à deux niveaux : créer un
cadre favorable au commerce et favoriser la dynamique commerciale.

Améliorer le cadre du commerce en centre-ville
Pour atteindre ce premier objectif la municipalité travaille dans diffé-
rentes directions :

■ favoriser l'accès au centre-ville : bus gratuit, réorganisation du 
stationnement favorisant la rotation des véhicules, tout en appliquant
un tarif accessible, nouvelle liaison sud/nord avec la passerelle au 
dessus de la voie ferrée (fin 2013) et aménagement de l'emplacement
du parking sud,

■ amélioration du bâti (OPAH - Opération Programmée de l'Amélio-
ration de l'Habitat), amélioration des façades commerciales (FIH - Fonds
d'Intervention de l'Habitat), aide à l'aménagement des commerces
pour les rendre conformes aux exigences de la loi sur l'accessibilité
(ODESCA - Opération de Développement et Structuration du Commerce
et de l'Artisanat),

■ amélioration de la voirie (Place du Château, continuité de la rue 
Baudrairie, rue de la Trémouïlle…), 

■ en collaboration avec les restaurateurs, cafés… amélioration des 
terrasses : sécurité et embellissement (mobilier, parasols…),

■ fleurissement, éclairage…

L'action sur la dynamique commerciale
La Ville soutient la dynamique commerciale à travers l'aide qu'elle
apporte à l'association de commerçants Vitré Atout qui regroupe près
de 130 adhérents. 

Pour assurer un travail permanent de médiation, d'animation, la Ville
participe également au financement d'un manager du commerce, rattaché
à la CCI et œuvrant pour l'ensemble des activités commerciales.

La demande d'un fonds FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services,
l'Artisanat et le Commerce) en 2011 a aussi pour effet de renforcer les
possibilités d'animer et de dynamiser le commerce de centre-ville.

Mais si l'action de la municipalité reste indispensable pour créer les
bonnes conditions du commerce, il va de soi que la réussite collective et
individuelle du commerce reste de la responsabilité des commerçants,
acteurs majeurs de ce secteur d'activité. En ces temps plus difficiles, 
la municipalité les accompagne et les assure de son soutien.

Alain Bouvet
Adjoint à la Communication, au Commerce et au Tourisme

Renforçons les liens 
dans la cité
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nous risquerions de passer de bénéficiaire à
contributeur et que l'alliance avec La Guerche
nous mettrait à l'abri ! Étrange conception
de la solidarité…
Après fusion, selon la loi, la représentation
des petites communes sera moindre et ne
sera pas compensée par les petites améliora-
tions annoncées (communication entre élus et
nombre de délégués).
Et puis, agrandir VC pour contrer Rennes
agglo, c'est un peu court. Pourquoi toujours
vouloir distiller l'idée que la ville-centre aurait
pour but d'écraser le reste du département ? 

Les questions sur la gouvernance, les
compétences, les finances n'ayant pas eu
de réponse, nous refusons d'avancer les yeux
bandés, et surtout d'avancer sans projet !

NB1- Notre vote "contre" n'a rien à voir avec
le clivage gauche-droite. Chacun a pu lire dans
la presse locale, telle ou telle prise de posi-
tion "contre" d'un élu UMP…
NB2- Lors de la réunion du 18/10, Mr Méhai-
gnerie a annoncé le compte-rendu d'une
étude sur les transports pour le prochain
conseil communautaire du 8 décembre ! Osé…
N'aurait-il pas été plus démocratique, pour
Vitré et les autres communes, d'attendre
ces éléments, d'en débattre et de voter
ensuite sur la fusion ?
NB3- Pour nourrir le débat sur la fusion, 
le 19 octobre, un élu de VC, non vitréen, a
transmis à la mairie de Vitré un document à
distribuer aux élus vitréens. On l'attend tou-
jours ! Le verrouillage de Mr Méhaignerie
est insupportable.

Les communautés de communes et les com-
munautés d'agglomération sont toutes deux
des regroupements de communes. Sur le dépar-
tement d'Ille-et-Vilaine, il y a 3 communau-
tés d'agglomération (Rennes, Saint Malo et
Vitré) et 26 communautés de communes.
Ce qui différencie une communauté de com-
munes et une communauté d'agglomération,
ce sont les compétences respectives. Elles 
sont plus nombreuses pour une communauté
d'agglomération et donc la dotation financière
en provenance de l'État est plus importante
pour une communauté d'agglo. 
C'est l'argument sur lequel s'est appuyé
Mr Méhaignerie en 2002 pour défendre et 
obtenir le passage de la CCBV (Commu-
nauté de Communes du Bocage Vitréen) à 
l'agglomération de Vitré Communauté. 

Le changement de statut en 2002 ne s'est
donc pas fait hélas sur la base d'un pro-
jet mais sur celle d'un argument finan-
cier : recevoir de l'État une dotation
financière plus élevée.

Cependant ce changement n'était pas perti-
nent, car le territoire ne possède pas les carac-
téristiques d'un territoire urbain. Sur le Grand
Ouest, la moyenne de densité de population
d'une communauté d'agglo est 222 habi-
tants au km2 et celle de Vitré Communauté
est 95, la moyenne des superficies est de
388 km2 et celle de Vitré Communauté est
665 km2. Donc le territoire de Vitré Com-
munauté est essentiellement rural et le dire n'a
évidemment rien de péjoratif. 
Ce changement n'était pas pertinent et un
exemple est parlant, celui des transports. 
Une communauté d'agglo doit prendre en 
charge le transport urbain sur l'ensemble
des communes de son territoire. Ainsi, pour
l'agglo de Rennes, il y a 19 lignes urbaines
et 31 lignes suburbaines. Sur celle de Saint-
Malo, il y a 9 lignes urbaines et 7 lignes
périurbaines. Sur celle de Vitré, il y a
7 lignes urbaines mais aucune ligne vers les
communes. La superficie du territoire est 
un handicap mais surtout il n'y a pas eu la
volonté de répondre à cette obligation (pour
preuve : la commission "transports" de VC
ne s'est pas réunie depuis 2 ans). 

Est-il normal que Vitré Communauté béné-
ficie d'une dotation de communauté
d'agglo et  n'assume pas ses devoirs en
matière de transports sur tout son terri-
toire ? 

Et aujourd’hui ?
La réforme de l'intercommunalité vise à agran-
dir les communautés. Pourquoi pas, à priori ?
Cependant, Vitré Communauté compte déjà
36 communes, Rennes agglo en compte 37,
en moyenne les  communautés d'I l le-

e t -V i la ine  en  comptent  12 ,  ce l l e  de  
Châteaugiron restera à 8…!
Lors du conseil municipal du 18 octobre, il
nous était demandé de voter la fusion de Vitré
Communauté (VC) et de la Communauté de
Communes du Pays Guerchais (CCPG). 

Nous avons voté contre et voici pourquoi :
• Premièrement, problèmes de démocratie
Il a fallu réclamer plusieurs fois le document
rédigé (dès mai 2012) par les services de
VC, avant de l'obtenir... 8 jours seulement
avant ce conseil ! Et on a constaté qu'il reflé-
tait uniquement la position de Mr Méhaignerie.
Les conditions ont-elles réellement été créées
pour explorer et réussir la fusion de la CCPG
(10 communes) avec celle de la Roche aux Fées
(19) ?
La proposition alternative défendue par
d'autres élus de VC au sujet d'un éventuel rôle
nouveau attribué au Pays de Vitré n'a pas
été étudiée.
• Deuxièmement, multiples questions 
En cas de fusion, la nouvelle entité serait
une communauté d'agglo … Or, actuellement,
le fonctionnement de VC et celui de la
CCPG n'ont pas grand-chose à voir… VC
redistribue beaucoup plus aux communes 
que la CCPG. La CCPG a pris en charge des
compétences que VC n'exerce pas. Les 
communes de la CCPG devront revoir com-
plètement leur mode de fonctionnement.
Exemple : certains équipements sportifs
communautaires seront restitués aux com-
munes… mais les moyens de fonctionne-
ment suivront-ils ? 
Il faudra envisager la mise en place du 
transport interurbain et au moins payer la
ligne Vitré La Guerche si on la garde ! Vu la
situation actuelle et l'étendue du nouveau 
territoire (867 km2), on peut se poser des 
questions ! 
Les finances seraient fortement revalorisées…?
Il faut dire et redire, haut et fort, que nous
n'avons pas de visibilité à long terme sur le
FPIC. Ce fonds a été mis en place début
2012 mais, dans le projet de loi de finances
2013, les critères seront revus et on ne sait 
pas dans quel sens. Rien n'est garanti ! Et 
l'enveloppe globale des dotations aux collec-
tivités étant gelée, comment affirmer que nous
bénéficierons de bonifications ?
Mr Méhaignerie parle de solidarité et des élus
de sa liste parlent d'accueil, de générosité !...
Tout cela est du roman à l'eau de rose... 
En vérité, en 2012 comme en 2002, c'est
l'argument financier qui compte pour
Mr Méhaignerie : il explique que, non seule-
ment l'augmentation de population entraî-
nera celle du financement d'État mais que le
CIF (coefficient d'intégration fiscale) plus avan-
tageux de La Guerche l'amplifiera. Il explique
aussi, concernant le FPIC, que sans fusion

Permanences : mercredi de 18h30 à 19h30,
au local des élus de l'opposition, à l'Hôtel de
Ville. Pour ce créneau horaire et pour tout
autre créneau qui conviendrait mieux, merci
de prendre contact préalablement en appelant
le 02 99 75 27 40.
Courriel : vitre.capagauche@laposte.net
Vos élus : Noëlle Tireau, Yves Lecompte,
Nicole Gardan, Jacques Coignard.

Le
 2
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11

/2
01

2

Vie démocratique

Vitré, cap à gauche
Pour une démocratie locale et solidaire

FUSIONNER ? LES YEUX FERMÉS ? 
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À chaque Vitréenne, à chaque Vitréen, les élus
de Vitré Cap à Gauche offrent ce bouquet de mots
pour dire leurs meilleurs vœux en cette fin
d'année 2012 : partage, équilibre, solidarité, jus-
tice, énergie, égalité, respect, créativité, natu-
re, fraternité, développement durable, espoir,
harmonie, mouvement, citoyenneté ! Que cha-
cun, du 1er âge au grand âge, puisse trouver en
2013 les conditions d'une vie meilleure et d'un
parcours plus heureux !

NOS VŒUX
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ADIL 35
Accéder à la propriété, réaliser
un investissement locatif, signer
un contrat de bail… Autant de situa-
tions qui méritent les conseils de
spécial istes. Les juristes de
l'ADIL vous accompagnent dans
vos projets.  I ls  répondent à
toutes les questions juridiques, 
fiscales et financières dans les
domaines du logement, de l'habi-
tat et de l'urbanisme.
Permanences 2e et 4e mardis du
mois, de 10h à 13h (sans rdv) et
de 14h à 17h (sur rdv), maison
du logement, 40 rue Poterie. Pas
de permanences du 23 février au
8 mars.
L. Quemener, 02 99 78 27 27.

ADMR MULTISERVICES
Ménage, aide à la personne, soins
infirmiers, garde d'enfants en jour-
née ou en horaires atypiques…
Services à domicile.
www.admr35.org/vitre/
02 99 75 03 03.

ALCOOLIQUES ANONYMES
Rencontres tous les mercredis,
20h30 au centre social. L'alcool en
parler pour s'en libérer.
aa.vitre@gmail.com
08 20 32 68 83.

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

ASSOCIATION DES VEUVES ET
VEUFS
Section de Vitré
L'association se tient à votre 
disposition, dans un climat d'ami-
tié et d'entraide, à l'occasion
des difficultés que vous pourriez
rencontrer et défend les droits des
veuves, des veufs et des orphe-
lins. Permanence au centre social
le 1er lundi du mois de 10h à
12h.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.

ANCPV
Réouverture de la base nautique
à la navigation le samedi 9 mars.
Voile et aviron loisir tous les same-
dis de 14h à 17h30, forfaits à
l'année (catamaran, dériveur,
planche à voile et aviron). Forfait
loisir : 125 à 195 €/an (suivant 
supports et âges).
Location de matériel : canoë, cata-
maran, dériveur, planche à voile,
aviron… à partir de 7 €.
A. Houdayer, 02 99 76 74 46.

CLUB LOISIRS DES
RETRAITÉS ET AINÉS RURAUX
Jeux de cartes, belote, coinchée,
tarot et scrabble, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, de
13h45 à 17h45, 6 bd Pierre Lan-
dais, forum de la Trémoille. Jeux
de pétanque et palets, jardin de
la Trémoille.
S. Rudnicki, 02 99 75 31 71 ou 
B. Busson, 02 99 74 56 04.

ÉCHECS
Cours de perfectionnement les
mardis 5 janvier et 19 février, 20h30
au centre social. Ouvert à tous
les adhérents. Gratuit.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

FOYER LAÏC VITRÉ
Activités sportives montagne
Séjour ski du 12 au 20 janvier à
Tignes. Tarif : 600 € en pension
complète (+ transport 100 €

maximum). Skis et chaussures 
prêtés gracieusement (propriétés
de l'association).
Gwénaëlle, 02 99 96 60 09.

GAIS LURONS
Le comité assure toute l'année
(sauf juillet et août) une location 
de costumes pour toutes vos soi-
rées déguisées le mardi à 20h30
au hangar.
Béatrice, 06 12 73 25 86 ou Isabelle,
06 70 92 31 55.
À noter : carnaval 2013 de jour,
dimanche 24 mars et de nuit 
samedi 6 avril.
J. Morlier, 06 63 30 23 10.

KARATÉ CLUB VITRÉEN

Cours le mardi de 18h à 19h15 pour
les moins de 16 ans et les mardis
et jeudis de 19h15 à 20h45 pour
les adultes au dojo des prome-
nades. Préparation passage de
grade de la ceinture blanche à la
ceinture noire. Stages au club avec
un 7e Dan DE2. Tarifs : 90 €/- de
16 ans et 115 €/adultes.
L. Lecoq, 07 80 05 49 38.

LEHA
Séances de dégustation pour tous
au laboratoire, lundi au vendredi,
10h à 19h. Indemnisation prévue.
02 99 74 13 39.

LE RELAIS
Collectivités, entreprises, com-
merçants, associations, particu-
liers… : besoin d'une réponse
simple, efficace et de qualité en
terme de personnel. L'associa-
tion y répond sur des postes
d'agent d'entretien, de collectivi-
té, de production, employé de
ménage, jardinage, aide au démé-
nagement, pose d'affiches… 
sur l'ensemble du pays de Vitré.
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.

PROXIM'SERVICES

Ménage, repassage, garde d'en-
fants (repas, promenade, courses…)
et autres demandes. L'association
étudie vos besoins. Déductible
d'impôts (50 %) ou crédit d'impôts,
CESU préfinancé accepté. 
proximservicesadomicile.fr
02 99 74 45 24.

RESTAURANT DU COEUR
Deux journées d'ouverture : mardi
et vendredi de 14h à 16h30. Pour
les donateurs, rendez-vous au
centre sur appel téléphonique. Tout
type de dons accepté.
02 99 75 84 42.

SPERED AR VRO
Cours de danses bretonnes et
traditionnelles les 2e et 4e vendredis
de chaque mois (sauf vacances) de
20h30 à 22h30. 02 99 74 44 75. 

Cours d'accordéon diatonique
les lundis et mardis (sauf vacances).
02 99 74 46 63. 

Cours de bombarde le mercredi
soir  par groupes de niveau. 
02 99 75 05 37. 

Cours de harpe celtique 2 fois
par mois par groupes de niveau.
06 19 43 21 61.
Projet de créer un atelier de flûte
irlandaise pour septembre 2013. 
speredarvro@live.fr

UNAFAM
Union nationale des amis et
familles de malades psychiques
Tous les 1ers mardis de chaque
mois, de 16h à 18h30 au centre
social, permanence d'accueil pour

l'entourage de personnes souffrant
de troubles psychiques (accueil,
écoute, informations, soutien par
des bénévoles concernés par la
maladie d'un proche). Accueil télé-
phonique également (sur même
créneau horaire) au 02 99 75 04 60.
35@unafam.org

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

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Conférences à 14h30 à l'Aurore
cinéma. Carte de membre UTL 
exigée. 
Jeudi 10 janvier, "Montmartre. La
vie de bohème" par Jacqueline
Duroc, docteur en Histoire de l'art.
Jeudi 17 janvier, "Les douleurs
articulaires sont-elles une fatali-
té" par Bernard Aubrée, pharma-
cien naturopathe.
Jeudi 7 février, "Consommateurs,
comment on vous séduit" par 
Nicolas Guéguen.
Jeudi 14 février, "La grotte Chau-
vet. Les tagueurs préhistoriques
démasqués par leur ADN" par C. de
Rouffignac, biologiste moléculaire.

VIE DE FAMILLE À LA
SOLITUDE
Association pour le pouvoir d'achat
des ménages, personnes seules,
retraités, intérimaires, étudiants,
toute catégorie socioprofession-
nelle. Adhésion : 20 €/an.
assoviedefamillealasolitude.e-mon-
site.com
M-L. Paillard, 02 99 74 03 73 ou 
06 14 69 83 54.

VITRÉENNE PATINS
Pour la section adultes débu-
tants, à partir de 15 ans, cours 
le vendredi de 20h30 à 22h. 
Inscriptions sur www.vitreenne-
patins.org. Tarif : 50 €.
F. Chotard, 06 28 07 00 54.

VITRÉ GOLF
Challenge de l'hiver chaque jeudi
et dimanche en janvier et février
au golf des Rochers-Sévigné.
Nadine, 02 99 96 79 91.

VITRÉ TUVALU
"Bonne et heureuse année 2013".
Avec un nouveau logo et  le
relooking du site internet, l'asso-
ciation continue son implantation
dans le paysage associatif. Vous
êtes intéressés par la nature, les
OGM, les énergies renouve-
lables ou le nucléaire, l'association
vous accueille pour échanger ou
via le site http://vitre.tuvalu.free.fr
J. Le Letty, 06 88 43 21 21.

V I E A S S O C I A T I V E

les Messages
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V I E  A S S O C I A T I V E

l Agenda
,

Lundi 7
Bistrot mémoire du pays de
Vitré de 14h30 à 17h à l'Espéran-
ce. "Les différentes aides pos-
sibles" avec l'intervention d'une
ergothérapeute et d'une assistan-
te sociale du centre hospitalier de
Vitré. Entrée libre.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

Samedi 12
Voeux aux associations et à la
population par les élus vitréens,
11h, parc des expositions.

Basket (NM2) : Aurore 1 contre
Alerte Juvisy basket, 20h, salle
de la Poultière.

Samedi 12 
et dimanche 13
Tir .  Samed i  de  8h  à  17h  e t
dimanche de 8h à 17h30, stand
la Poultière. Compétitions pour le
championnat de France 10 m cara-
bine et pistolet. Ouvert à tout public.
P. Beaugendre, 06 28 33 15 53.

Dimanche 13
� Échecs (N4). Échiquier vitréen
contre Trégastel, 14h, centre social.

� Basket (féminine) : Aurore 1
contre CO Pacé, 15h30, salle de
la Poultière.

Vendredi 18
Conférence, 20h30, Château de
Vitré. "Histoire et fonctionnement
des anciennes manufactures toi-
lières en Bretagne" avec Marie-
Michèle Borel, guide-conférencière.

Samedi 19
� Forum des métiers, 9h30 à
12h30, parc des expositions,
pour les collégiens de 4e et 3e,
lycéens et leurs familles afin de ren-
contrer des professionnels qui
témoignent de leur expérience et
de leur métier. Cette année, un
regard particulier est porté sur les
métiers de l'industrie. Organisé par
l'association Un jour, un métier,
regroupant les collèges et lycées
de Vitré Communauté et des 
représentants du monde profes-
sionnel.

� Hand (Excellence Région) :
Vitréenne handball contre HBC
Gabericois, 21h15, Cosec St-
Étienne.

Dimanche 20
Conférence, 15h, Château de
Vitré. "Trésor de la Renaissance :
l e  R e t a b l e  d ' é m a u x "  a v e c  
C a t h e r i n e  L h o p i t a l ,  g u i d e  
conférencière.

Mercredi 23
Conférence "Croisements 2 : Pein-
ture et sculpteur, deux et trois
dimensions" par Bruno Dufour
Coppolani, 19h30 à la média-
thèque Mme de Sévigné. La
peinture, art de la surface et la
sculpture, art du volume, ont tou-
jours été cantonnées dans leur
espace jusqu'à ce que le volume
gagne la surface, et inversement.
Organisée par l'école d'arts plas-
tiques de Vitré Communauté.

Samedi 26
� Journée dessin et modèle
vivant. De 9h30 à 12h et 13h à
15h30, centre culturel Jacques
Duhamel. À partir de 15 ans et
adultes. Dessins préparatoires
avec différentes techniques (fusain,
sanguine…) croquis et dessin de
nu d'après modèle vivant. Tarifs :
19 €/adulte et 15 €/jeune (matériel
fourni). Organisée par l'école d'arts
plastiques de Vitré Communauté.

� Concours de belote. Premier
concours dès 14h pour adultes et
deuxième concours à 20h pour
adultes et jeunes. Salle de res-
tauration de l'école Jeanne d'Arc.
Au profit de la classe de montage
en Savoie des 71 élèves de CM2.
Organisés par les parents des
élèves.
A. Bazin, 02 99 75 22 39.

� Basket  (NM3)  :  Aurore  2
contre ABC St Nazaire, 20h, salle
de la Poultière.

� Hand (Excellence Région) :
Vitréenne handball contre ES
Redon, 21h15, Cosec St-Étienne.

Dimanche 27
Échecs (N4). Échiquier vitréen
contre Côte d'émeraude, 14h,
centre social.

Samedi 2
�Porte ouverte école Sainte-Thé-
rèse, pourtour Saint-Martin, de 10h
à 12h30. Organisée par l'APEL.

� Balade dans les marais de la
Vilaine. Rendez-vous à 14h30 au
Pont Marin. Pour la journée mon-
diale des zones humides, venez
découvrir comment les zones
humides à Vitré protègent l'eau…
du robinet ! Sortie pour petits et
grands (bottes et vêtements
chauds impératifs) pour redécou-
vrir les marais de Vitré et le petit
peuple qui y habite.
J. Le Letty, 06 88 43 21 21.

� Basket  (NM2)  :  Aurore  1
contre Tourcoing SM, 20h, salle de
la Poultière.

Dimanche 3
Loto, 14h au parc des expositions.
Organisé par l'APEL Sainte-Marie.
P. Sauvage, 06 15 58 45 74.

Lundi 4
Bistrot mémoire du pays de
Vitré de 14h30 à 17h à l'Espéran-
ce. "Une nouvelle équipe sur le
pays de Vitré, l'équipe spéciali-
sée Alzheimer" avec l'interven-
tion d'Isabelle Boucherie, directrice
de l'ADSPV. Présentation des inter-
venants professionnels et de leurs
rôles. Entrée libre.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

Mardi 5
Réunion "Aspects comptables
de la fonction de tuteurs, cura-
teurs", de 18h30 à 20h30 au centre
social. Présentation des différentes
clauses de protection juridique et
des obligations comptables du
représentant légal et du curateur.
Informations concernant la tenue
de la comptabilité et la reddition 
du compte annuel (formulaire à
compléter et à retourner, justifica-
tifs à joindre…). Réunion pour les
tuteurs et curateurs familiaux.
Entrée libre. Organisée par le dis-
positif de soutien aux tuteurs
familiaux 35.
02 23 48 25 55.

Du mercredi 6 au 
mardi 12
Vitré, Capital Santé. Thème : la
douleur. Lire p. 17.

Mercredi 6
Conférence, 19h30 à la média-
thèque Mme de Sévigné. "Croi-
sements 3 : De la vue aux autres
sens, extension du domaine plas-
tique" par B. Dufour Coppolani.

La transgression des catégories
classiques en art a ouvert la brèche
de la diversité sensorielle. De nou-
velles expériences induisent de
nouvelles formes artistiques,
pour une autre relation à l'art. Orga-
nisée par l'école d'arts plastiques
de Vitré Communauté.

Samedi 9
� Porte ouverte IPSSA (sites de
Vitré, Étrelles et la Guerche-de-
Bretagne) de 9h à 13h. 
M. de Lansalut, 02 99 75 02 20.

� Porte ouverte école et collège
Sainte-Marie de 9h30 à 12h30. À
l'école : visite libre de l'établisse-
ment, rencontre avec les ensei-
gnants, réunion de présentation de
l'école et du CP aux familles de
maternelle et spectacle de chant
des élèves. Au collège, visite gui-
dée de l'établissement, rencontre
avec les enseignants et présen-
tation des activités et options
spécifiques.
Mme Boutet ou M. Gavard, 
02 99 75 01 29.

�Forum "Partir à l'étranger ?", 10h
à 17h, parc des exposit ions.
Information sur les départs à l'in-
ternational que ce soit pour étudier,
travailler, faire un stage, effectuer
une mission de bénévolat ou de
volontariat... Stands avec interve-
nants spécialisés, témoignages de
jeunes et conférences/Ateliers thé-
matiques. Organisé par les PIJ
du pays de Vitré.
PIJ, 02 23 55 16 21.

� Basket  (NM3)  :  Aurore  2
contre Similienne Nantes, 20h, 
salle de la Poultière.

Dimanche 10
� Échecs (N4). Échiquier vitréen
contre Yffin iac,  14h,  cent re
social.

� Super loto Saint-Valentin, 14h
(ouverture des portes à 12h) au
parc des expositions. Organisé par
Breizh loto au profit du club des
supporters de l'AS Vitré. Tarif :
3 €/carte.
06 32 80 17 42 ou 06 50 59 78 91.

� Basket (féminine) : Aurore 1
contre Rennes PA, 15h30, salle de
la Poultière.

Samedi 16
� Porte ouverte école, collège 
et lycée Jeanne d'Arc, 13 place 
de la République et 1 ter bd de
Châteaubriant, de 9h à 13h. Pré-
sentation d'activités, ateliers, ensei-
gnements d'exploration, options et
filières spécifiques de l'établisse-
ment. www.jeanne-darc-vitre.fr

Janvier Février
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DU 15 JANVIER AU 12 FEVRIER

Exposition 
“Vitré Grands Projets”
Salle du Temple. 
Débats au centre culturel de Vitré. (Lire p.15).
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Samedi 16
� Porte ouverte lycée Bertrand
d'Argentré, 15 rue du Collège, de
9h à 12h30. Présentation du lycée,
des formations, visite des locaux
et conférences à destination des
futurs élèves et de leurs parents.
L-M. Vallejo, 02 99 75 05 50.

�Chorale Coup d'chœur au centre
culturel. Soirée caritative ayant
pour but de récolter des fonds pour
les voiles de l'espoir (régate avec
des équipages formés par des
adultes bénévoles et des enfants
souffrant d'un cancer). Organisé
par la Table Ronde, le club 41 et
le club Agora. Billetterie à l'office
de tourisme.
C. Renoult, 06 46 49 15 45.

� Hand (Excellence Région) :
Vitréenne handball contre Trégor,
21h15, Cosec St-Étienne.

Dimanche 17
� Festival de basket, de 9h30 à
16h, salles des sports de Vitré.
Pour les élèves de CM1 et CM2
des écoles privées du canton et 
au-delà. Finales dans la salle de
l'Aurore à partir de 13h suivies 
d'un match de gala en clôture de
la journée.
M. Gavard, 02 99 75 01 29.

� Visite de la ville, départ place
du Château à 15h. "Tour de la
Bridole" avec Josiane Caillebot,
guide-conférencière.

Vendredi 1er, samedi 2
et lundi 4
Dons du sang au parc des expo-
sitions. Vendredi de 14h à 18h.
Samedi et lundi de 8h30 à 12h30
et de 15h à 17h30. Les dons sont
utilisés chaque jour pour soigner
des maladies du sang, des can-
cers, des accidentés de la route.
Pour répondre aux demandes de
plus en plus importantes des 70
hôpitaux et cliniques de la région,
l'EFS Bretagne compte sur une
mobilisation importante des don-
neurs.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

Samedi 2
Basket (NM3) : Aurore 2 contre
Hermine Nantes, 20h, salle de la
Poultière.

Lundi 4
� Atelier sur l'alternance, de
14h30 à 16h30 au PIJ de Vitré.
Information sur l'alternance, les
contrats, la recherche d'une
structure, d'une formation, aide à
la  rédac t i on  des  l e t t r es  de
demande… Sur inscriptions.
02 23 55 16 21.

� Bistrot mémoire du pays de
Vitré de 14h30 à 17h à l'Espéran-
ce. Conversations libres. Ouvert
à tous ( fami l les,  personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer
ou troubles apparentés, profes-
sionnels). Entrée libre.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

Mercredi 6, jeudi 7 et
vendredi 8
� Atelier job d'été, de 10h à 12h
au PIJ de Vitré. Information sur la
recherche d'un job, les secteurs 
qui recrutent, le CV, la lettre de
motivation, l'entretien… Sur ins-
criptions.
02 23 55 16 21.

l Agenda
,

Févier (suite) Mars

V I E  A S S O C I A T I V E

Salon 
de l’Habitat et 
de l’Immobilier 

Salon 
de l’Habitat et 
de l’Immobilier 
Déficom présente la 12e édition du salon dédié à l'habitat, l'im-
mobilier et à l'aménagement du jardin. Rendez-vous les 22, 23
et 24 février au parc des expositions de Vitré.

LA MAISON MEDICALE 
DU PAYS DE VITRE
Tel. 02 99 75 55 66

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

GARDE DES MEDECINS

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

PHARMACIES DE GARDE

Un premier investissement, un
pro je t  de rénovat ion ou
d'adaptation du logement ou

tout simplement l'envie de changer
de décoration ou d'aménager le
jardin…, "ce salon est conçu autour
d'une large gamme de solutions,
de produits, de conseils grâce à la
centaine d'exposants présents"
explique Joëlle Le Gall de Défi-
com. "Chacun peut y trouver des
inspirations ou concrétiser un pro-
jet car ici, se côtoient institution-
nels, services, grandes enseignes,
petites structures et artisans". 
En un lieu unique, pendant trois
jours, des professionnels sont au
service de tout projet. Ce salon
est aussi l'opportunité de s'infor-
mer sur les matériaux, les procé-
dés et les nouveautés de l'habitat
et de la décoration.

Tendance
Économies d'énergie, nouvelles
solutions de chauffage et produits
liés aux énergies renouvelables, les
visiteurs trouvent ici des réponses
à leurs questions sur la maîtrise
de l'énergie. La Ville de Vitré et

ses partenaires (Maison du loge-
ment, service logement de Vitré 
Communauté, Adil 35, Espace
info énergie) réitèrent le cycle de 
conférences gratuites autour de 
thématiques liées notamment à
l'amélioration de l'habitat (lire 
ci-après).

Mur végétal dépolluant, dispositif
d'arrosage avec récupération d'eau
de pluie… côté jardin, la ten-
dance "lutte contre le gaspillage" 
s'impose également. Sans oublier
le charme d'un jardin onirique 
ou d'un espace naturellement 
charmant..., les professionnels de
ce secteur rivalisent de savoir-
faire à partager.

■ Salon Habitat et Immobilier, 
22, 23 et 24 février, parc des 
expositions - Vitré.
Horaires d'ouverture : 
vendredi 14h à 19h, samedi 
et dimanche, 10h à 19h. 
Entrée : 5 €, gratuit/- 16 ans. 
Restauration possible sur place.
Contacts : Déficom, 02 98 21 90 63.
Parc des expositions, 02 99 74 24 22.

Conférences - hall 1, parc des expositions

■ "Nouvelle réglementation thermique", vendredi après-midi et
dimanche, 11h avec l'Espace info énergie.

■ "Location-accession ou le dispositif PSLA", samedi, 14h30
avec l'Adil 35.

■ "Architecture et urbanisme", samedi, 16h avec la Maison de
l'architecture.

■ "Acquisition et /ou rénovation thermique d'un logement
ancien : financement et aides locales", dimanche, 15h30 
avec l'Adil 35.

22, 23 et 24 février  
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