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E
ntretien, réhabilitation, renouvellement de matériel…, des travaux sont régu-

lièrement réalisés dans les salles et les équipements sportifs de la commune. 

Les récentes interventions concernent notamment :

En faveur de la pratique du sport et de l’activité physique par les 
scolaires, les membres de clubs ou d’associations, la Ville met à 
disposition des installations de qualité.

JARDIN DU PARC
La restauration des grilles du jardin du 

Parc (côté boulevard de Châteaubriant) se 

termine. Le chantier engagé en octobre 

dernier concerne les 60 derniers mètres 

de grilles sur 160 au total qui longent le 

boulevard (une restauration complète 

organisée en trois phases depuis 2013). 

Participant à la valorisation du site, ces 

grilles, une fois déposées sont réparées, 

nettoyées et repeintes puis remontées 

à l’identique. Le soubassement (muret 

et colonnes) est refait également. Coût 

global de l’ensemble de cette restauration 

(les trois phases) : 300 000 € TTC. 

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Octobre et novembre 2015 - Origine : Station de traitement de la Grange
L’eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés, 

aux limites réglementaires de qualité.

PARAMÈTRES

TENEUR 

MINIMALE 

OBSERVÉE

TENEUR 

MOYENNE

TENEUR 

MAXIMALE 

OBSERVÉE

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Éléments  

en relation avec  

la structure 

naturelle 

de l’eau

Conductivité à 25°C (uS/cm) 424 473 555 3

pH 7,6 7,8 8,0 7

Température de l’eau (°C) 13,2 15,1 17,3 4

Dureté de l’eau (°F) 13,6 15,6 18,6 3

Éléments 

indésirables

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

Nitrates (mg/l) 2,2 2,4 2,9 3

Fer (ug/l) <20 20 32 3

Résiduel  

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l Cl2) 0,02 0,06 0,10 4

Chlore total (mg/l Cl2) 0,04 0,15 0,20 4

Microbiologie PARAMÈTRES RÉSULTATS LIMITE DE QUALITÉ
NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants 0 0 4

Stretocoques fécaux 0 0 4 N
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INTERVENTIONS 

 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DU CÔTÉ DE…
La gare
Afin d’éviter leur dégradation, les deux 

tourelles qui se trouvent en façade de 

l’édifice de la gare ont été renforcées. 

Des travaux dirigés par la SNCF.

Collège Gérard-de-Nerval
Le Département mène différents travaux 

dans les collèges publics. Le chantier du 

collège Gérard-de-Nerval à Vitré s’achè-

vera en ce début d’année. D’un mon-

tant de 6 millions d’euros, les travaux 

concernent l’accessibilité de l’établisse-

ment - un ascenseur sera notamment ins-

tallé - et la rénovation, réorganisation des 

locaux. Le hall central devant être trans-

formé en espace pédagogique pouvant 

recevoir des expositions. La performance 

énergétique du bâtiment sera également 

améliorée. Les élèves disposeront de deux 

préaux et d’un nouveau foyer. 

Halle du Parc 2
Création d’une aire de lancer et instal-

lation d’une protection murale pour le 

lancer de poids, pose de fixations pour 

les buts de handball et de grilles galva.

Cosec Saint-Étienne
Remplacement des portes et des fenêtres, 

fabrication et installation d’étagères, de 

rampes de rangement, réaménagement 

de l’espace convivialité. 

Le gymnase des 
Promenades 1
Sonorisation de la salle de danse, instal-

lation de signalétique et panneau d’affi-

chage, aménagement de placards et de 

cintres pour filets, remplacement des 

sièges de la tribune, aménagement d’un 

local pour l’athlétisme, renforcement de 

serrures et installation de protection sur 

les tourniquets, réalisation de fourreaux 

pour les poteaux de volley.

1 2

1

  JANVIER 2016 VITRÉ JOURNAL 3

Travaux



 PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL

ARRÊT SUR 

  IMAGES
Il a déjà fière allure… Au fil des semaines, avec l’élévation  
des niveaux du futur parking, le pôle d’échange multimodal  
se dessine offrant au quartier une nouvelle forme urbaine.  
Avec en perspective, de nouvelles fonctionnalités.  
Toute une dynamique sur les rails ou la chronique annoncée  
du renouvellement de la ville sur elle-même.

C
et équipement est l’investisse-

ment prioritaire de la Ville. Par 

son insertion urbaine, le pôle 

d’échange multimodal (PEM) assurera 

un rôle d’interface entre la ville et son 

réseau. Un site stratégique pour faciliter 

la jonction des quartiers au Sud de la gare 

avec le centre-ville et le secteur histo-

rique dont se dégagent des principes forts 

d’aménagement. «Une voirie de liaison 

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, la mise en valeur de la place 

de la Victoire avec une vue panoramique 

sur le Château depuis l’esplanade et son 

futur belvédère, le maintien d’une offre de 

stationnement, la création d’un immeuble 

de bureaux» rappelle Pierre Méhaignerie, 

maire de Vitré.

Ambitieux et moderne
Le projet conçu par le cabinet Tetrarc 

s’intègre d’ores et déjà parfaitement 

dans un contexte architectural spéci-

fique en lien direct avec le cœur de la 

ville historique, en co-visibilité avec le 

Château. «La totalité du cheminement 

piéton avec une mise en scène du pay-

sage 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. 

Tout un panorama ponctué par l’église 

Sainte-Croix, les tours et fortifications 

du Château, la tour de la Bridole, l’église 

Saint-Martin. «Cette liaison piétonne sera 

agrémentée d’espaces verts et de tours 

habillées de bardeaux de bois». Avec la 

végétalisation des différentes terrasses, 

l’habillage bois de la passerelle et des 

tours, le métal déployé habillant la façade 

Sud et les gabions en guise de garde-

corps sont autant d’éléments décoratifs 

qui personnalisent l’ouvrage.

En construction
«Les interventions liées au gros œuvre, à 

la maçonnerie sont terminées» explique 

Jean-Claude Laizé, directeur des services 

techniques de la Ville. «La passerelle qui 

permettra de rejoindre la place de la 

Victoire a été posée tout comme l’avan-

cée assurant un regard sur le Château, 

le futur belvédère». Au millimètre près, 

les manœuvres du grutier ont permis aux 

équipes de fixer la nouvelle passerelle à 

Pour assurer la continuité piétonne, 

une nouvelle passerelle en acier de 

24 mètres de long a été fixée. Comme 

celle au-dessus des voies ferrées, elle 

sera habillée d’un bardage de bois.
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celle installée au-dessus des voies ferrées. 

En ce début d’année, les aménagements 

extérieurs et intérieurs du parking se 

poursuivent : étanchéité, peinture, ins-

tallation des équipements techniques et 

système de prévention incendie, apport 

de terre végétale. Tout comme les tra-

vaux de création de la voie vers la place 

de la Victoire. La grue va être déplacée 

pour prendre place au niveau de la zone 

actuelle réservée à l’unité de chantier - 

stockage des matériaux pour engager la 

construction d’un immeuble de bureaux. 

«Dans la partie Est du site, ce bâtiment 

d’une superficie de 3 000 m2 sera égale-

ment réalisé par Eiffage Construction en 

tant que promoteur privé» précise J-C. 

Laizé. Tout comme l’ensemble du projet 

de pôle d’échange multimodal, il a reçu 

au préalable la validation de l’architecte 

des Bâtiments de France. 

EN ACCÈS 
DIRECT AVEC LA 
GARE, LE PÔLE 

D’ÉCHANGE MULTIMODAL 
ET LE FUTUR IMMEUBLE DE 
BUREAUX CONSTITUENT 
UN AMÉNAGEMENT 
D’ENVERGURE POUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE»  
PIERRE MÉHAIGNERIE

Le gros œuvre du 

parking (607 places) 

est terminé. Les 

équipes finalisent 

l’aménagement 

intérieur avec 

les peintures et 

l’installation des 

gabions en guise de 

garde-corps.

La vidéo du projet sur  

www.mairie-vitre.com.

RENCONTRE
DAMIEN INGUANTA
Conducteur de travaux, Eiffage Construction.

De la commande à la livraison 

du chantier, Damien Inguanta 

est responsable du parfait 

déroulement de l’opération 

engagée. La Ville ayant retenu 

Eiffage Construction pour 

la réalisation du parking du 

PEM, de sa passerelle piétonne et de la voirie 

entre la place de la Victoire et la rue Pierre 

Lemaître. «Ma mission consiste à prendre 

en charge, avec mon chef de chantier et 

les différentes équipes, le chantier dans 

son intégralité pour le mener à bien. À 

tout instant, il faut garantir sécurité, qualité 

et conformité quant aux attentes dans le 

respect des budgets». Des études techniques, 

financières à 

la phase de 

production en 

passant par les 

commandes de 

matériaux, le suivi 

des étapes en fonction du planning et les 

vérifications…, cela nécessite de la rigueur, 

le sens des responsabilités, une parfaite 

analyse de toutes les données transmises et 

de la réactivité pour gérer les priorités, les 

urgences, faire face aux imprévus. «C’est un 

travail d’équipe qui oblige à bien connaître les 

différents corps de métier. Il y a beaucoup de 

relationnel avec les équipes, les fournisseurs 

mais aussi les services supports. Cela fait 

partie du métier, ce qui le rend d’autant 

plus passionnant». Des qualités et une 

expertise que Damien Inguanta développe à 

la concrétisation de trois autres chantiers en 

plus de celui de Vitré : le pôle restauration 

d’un établissement scolaire de Combourg, un 

bâtiment industriel à Fougères, un bâtiment 

de production d’énergie au CHU de Rennes. 

Autant d’occasions d’apprécier 

toutes les facettes, toute la 

diversité du secteur de la 

construction.

« UN TRAVAIL 
D’ÉQUIPE QUI OBLIGE 
À BIEN CONNAÎTRE 
LES DIFFÉRENTS 
CORPS DE MÉTIER »
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INSTITUTIONS

Intercommunalité

Les élus ont validé les modifications des 

statuts de la communauté d’aggloméra-

tion, Vitré Communauté. (Modifications 

qui seront prononcées par arrêté préfec-

toral, après délibérations concordantes du 

conseil communautaire et des conseils 

municipaux des communes membres). 

Ainsi, Vitré Communauté exerce l’inté-

gralité des compétences en matière de : 

développement économique et emploi, 

aménagement de l’espace communau-

taire, équilibre social de l’habitat, politique 

de la ville dans la communauté, voirie et 

parcs de stationnement d’intérêt commu-

nautaire, équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire, politique spor-

tive, intervention complémentaire dans 

le domaine de l’animation culturelle, 

politique touristique, gestion des aires 

réservées aux gens du voyage, prise en 

charge de la participation des communes 

au service départemental d’incendie et de 

secours, nouvelles technologies de l’infor-

mation et de la communication.

Rapports annuels

Les élus ont pris connaissance du rapport 

d’activité 2014 du syndicat départemental 

d’énergie 35 et du rapport sur le prix et la 

qualité du service du syndicat mixte des 

eaux de la Valière. La Ville étant membre 

ou adhérente à ces syndicats.

FINANCES

Emprunt

Un emprunt de 3 millions d’euros a été 

décidé pour le préfinancement des travaux 

de la Zac de la Roncinière.

Voyages scolaires

Les élus ont validé l’attribution de sub-

ventions pour les voyages scolaires (8 € 

par élève/séjour en France, 10 € par 

élève/séjour à l’étranger). Sur 16 000 € 

de budget global, 8 186 € ont été ver-

sés au premier semestre. Les demandes 

relatives au second semestre s’élèvent à 

3 376 € et concernent plusieurs voyages 

du collège-lycée Jeanne d’Arc, du lycée la 

Champagne, du lycée Bertrand d’Argentré.

Subventions

Dans le cadre de l’accompagnement des 

associations sportives, les élus ont décidé 

d’attribuer, à titre exceptionnel, les sub-

ventions suivantes : 

• 2 500 € à la Vitréenne handball pour 

la mise en œuvre d’une nouvelle activité 

de handfit.

• 2 000 € au Tennis club vitréen.

Réhabilitation

La Ville est propriétaire de trois bâtiments à 

usage d’activités, situés rue Pierre et Marie 

Curie, qu’elle loue à Cooper Standard 

France. Les élus ont accepté le principe de 

la réhabilitation des bâtiments ainsi que la 

construction d’une extension permettant 

de relier l’ensemble. Le loyer acquitté par 

la société sera augmenté à hauteur de 5 % 

du montant des travaux HT.

URBANISME

Hôtel haut de gamme

Afin de permettre l’implantation d’un hôtel 

de type Mercure rue de la Trémouïlle à 

Vitré, les élus ont voté l’engagement de 

la procédure de désaffectation puis de 

déclassement (du domaine public com-

munal) de l’immeuble abritant le service 

des archives municipales. Le prix de 

vente est fixé à 350 000 € net vendeur 

(en conformité avec l’avis de France 

Domaine). En lien avec ce projet, les élus 

ont approuvé le lancement d’une modi-

fication du plan de sauvegarde et de mise 

en valeur (PSMV). Quant au diagnostic 

archéologique, plusieurs sondages seront 

à réaliser afin de déterminer l’épaisseur du 

rempart, son état de conservation et sa 

capacité d’appui pour certains ouvrages 

à réaliser dans le cadre du projet.

Le projet d’hôtel porte sur une  

implantation dans le bâtiment occupé par 

les archives municipales et le bâtiment privé 

qui le prolonge.

Zac des Artisans

La Ville a décidé la création d’une zone 

d’aménagement concertée, Zac des 

Artisans, en vue de reconvertir ce quar-

tier affecté, depuis sa création, à l’activité 

artisanale puis au fil du temps, à quelques 

activités commerciales. La juxtaposition 

de ces fonctions très différentes dans 

leur besoin en termes d’aménagement, 

a conduit la Ville à se positionner sur un 

nouvel aménagement urbain dédié à de 

l’habitat et des activités de service. Au 

préalable, le cahier des charges actuel 

du lotissement artisanal du Mée doit être 

annulé. La Ville étant propriétaire d’une 

parcelle, les élus ont approuvé la sup-

pression de ce cahier des charges. Une 

seconde délibération a été validée quant 

au bilan prévisionnel de la Zac des Artisans 

qui s’élève à 5 129 222 € HT avec une par-

ticipation financière de 90 € HT/m2 impu-

table aux futurs constructeurs pour les 

travaux d’infrastructures (voirie, réseaux, 

espaces verts…). Lire aussi page suivante.

Abris de jardin

En matière de taxe d’aménagement, les 

élus ont décidé de maintenir son taux à 

1,1 % et d’ajouter aux exonérations facul-

tatives (votées le 4 novembre 2011), celle 

relative aux abris de jardin.

FONCIER

Cession

La Ville est propriétaire d’un immeuble 

préfabriqué composé de plusieurs 

bureaux, situé rue de la Haie Robert. Après 

le départ du Smictom, ce bien a été mis en 

vente. La société Allflex souhaitant en faire 

l’acquisition, les élus ont validé la cession 

au prix de 70 000 €.

PEM

Dans le cadre d’une consultation pour la 

cession de droits à bâtir pour la construc-

tion d’un bâtiment tertiaire au Sud de la 

gare, la Ville a retenu l’offre d’Eiffage 

immobilier Grand Ouest. Les élus ont 

approuvé les conditions de cette ces-

sion, soit la réalisation d’un immeuble de 

bureaux d’environ 3 000 m2 (surface de 

plancher) à implanter conformément aux 

règles du plan local d’urbanisme (PLU) et 

du programme global du pôle d’échange 

multimodal (PEM). L’engagement porte 

également sur la commercialisation 

en priorité à des activités médicales et 

paramédicales.

Séance du 12
novembre 2015
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E
nclavé entre le quartier pavillonnaire 

de la Fleuriais, l’avenue d’Helms-

tedt et la Zac du Parc, le secteur 

des Artisans a perdu, au fil du temps, sa 

qualification. Créée en 1973, cette zone a 

accueilli des artisans qui ont souvent fait 

construire leur maison d’habitation près 

de l’atelier. Ventes, cessations ou trans-

ferts d’activité, changements d’enseigne, 

nouveaux commerces…, depuis 2012, la 

Ville accompagne les efforts des proprié-

taires pour réaménager l’espace, renouve-

ler son attractivité tout en conservant une 

mixité entre habitat et activités. «Cette 

reconversion est un nouvel exemple du 

renouvellement de la ville sur elle-même, 

par la gestion économe du foncier pour 

éviter d’empiéter sur les terres agricoles» 

explique Anthony Morel, adjoint au maire, 

chargé de l’urbanisme.

Pas à pas
L’objectif final est de faire de ce secteur 

un éco-quartier favorisant les construc-

tions économes en énergie, les espaces 

verts et les liaisons douces piétonnes 

et cyclistes. «Pour permettre cette  

reconversion, il a été nécessaire d’annuler 

le cahier des charges de droit privé et 

obtenir la signature des 72 propriétaires» 

souligne Rodrigue Henrio, responsable 

du service urbanisme-foncier. Dès lors, 

les propriétaires peuvent faire évoluer 

leurs parcelles de locaux commerciaux 

en habitations… «Cette opération devient 

privée. Les droits des propriétaires ne sont 

pas restreints, bien au contraire, puisque 

la suppression de ce cahier des charges 

augmente le potentiel de chaque parcelle 

et n’empêche pas de continuer à jouir de 

leur bien comme ils l’entendent» ajoute  

A. Morel. La Zac des Artisans représente une 

surface de 10 ha (41 lots) avec un potentiel 

de 280 logements. «Certains propriétaires 

ont déjà reçu des offres d’achat pour la 

réalisation de petits collectifs. C’est un 

travail de parcelle à parcelle, il n’y a pas 

d’obligation, uniquement une perspective 

de reconversion sur la durée». 

URBANISMEForum de la Trémoille

Les élus ont autorisé la vente de six locaux 

commerciaux du Forum de la Trémoille, 

appartenant à la SCI de Cizal, à l’établis-

sement public foncier de Bretagne (EPFB). 

La Ville ayant confié à EPFB le dossier de 

restructuration de ce site (par convention 

opérationnelle).

TRAVAUX

Effacement de réseaux

Afin d’améliorer les accès au pôle 

d’échange multimodal (PEM), il a été pro-

posé de créer un giratoire au carrefour 

des rues de Beauvais et du Collège et de 

déplacer l’axe de la chaussée du tronçon 

compris entre la rue de Beauvais et celle 

de Strasbourg. Dans l’emprise de ces tra-

cés, des réseaux aériens doivent être mis 

en souterrain. Estimation des travaux à 

la charge de la Ville : 97 220 € TTC sur 

des crédits intégrés à l’opération du PEM. 

Dans le cadre d’une convention, la maî-

trise d’ouvrage des travaux d’effacement 

de réseaux électriques relève du syndicat 

départemental d’énergie 35.

SOCIAL

Crèche associative

Arrivant à échéance au 31 décembre 2015, 

les élus ont approuvé les termes d’une 

nouvelle convention de partenariat avec 

l’association Astéroïde B612, gestionnaire 

d’une crèche associative à vocation paren-

tale de 20 places.

SPORT

Terrains de football

Stade d’honneur, salles et terrains de sport, 

la Ville met ces équipements à disposition 

des clubs sportifs vitréens. Les élus ont 

approuvé les différents règlements d’uti-

lisation qui ont été réactualisés.

SERVICES MUNICIPAUX

Ressources humaines et finances

À compter du 1er janvier 2016, la Ville 

de Vitré et le centre communal d’action 

sociale (CCAS) disposeront d’une mise 

en commun des services ressources 

humaines d’une part et finances d’autre 

part. 

Après le secteur du Parc, réaménagé suite à la délocalisation 
de l’entreprise FAO, autour de logements, de services avec une 
architecture de qualité, un nouveau projet de reconversion 
urbaine est engagé avec la Zac des Artisans.

APPLICATION
DROIT DES SOLS
Permis de construire, déclaration 

préalable à des travaux, certificats 

d’urbanisme…, la Communauté 

d’agglomération assure l’instruc-

tion du droit des sols. Il s’agit d’un 

service commun avec la Ville de 

Vitré, c’est pourquoi il est situé au 

Pôle aménagement, 87 bis bd des 

Rochers à Vitré. 02 23 55 54 54.

Horaires d’ouverture au public : 

lundi et mardi de 8h30 à 12h ; jeudi 

et vendredi de 13h30 à 17h30.

ZAC DES 

ARTISANS
VERS UNE 
RECONVERSION

Périmètre de la Zac des Artisans.
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Lutter contre les troubles musculo-squelettiques est une action 
du projet sport-santé de Vitré Communauté. La société SVA 
Jean Rozé est la première entreprise du territoire à faire profiter 
ses salariés des nouveaux équipements de la piscine avec des 
séances sportives et d’hydrothérapie.

LA SVA JEAN ROZÉ

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
AU TRAVAIL

J
udo autrefois et VTT aujourd’hui, j’ai 

toujours fait du sport. L’aquabike et les 

autres activités en piscine, je n’y pensais 

pas» explique Loïck Texier qui travaille depuis 

1986 dans le hall des abattages, à la SVA  

Jean Rozé. «J’avais de légères douleurs 

dans le haut du corps. Les séances m’ont 

fait beaucoup de bien». L’initiative a débuté 

avec une vingtaine de salariés volontaires - 

issus des différents services - âgés de 35 à 

59 ans. Au programme, sur le temps libre : 

cinq séances d’activités sportives (aquabike, 

circuit training ou aquagym) complétées 

par cinq séances d’hydrothérapie. «Étant 

dans le préventif, nous avons fait le choix de 

sélectionner des opérateurs sans pathologie 

installée mais ayant seulement quelques 

douleurs» explique Myriam Bardaine, ergo-

nome associée au projet piloté par le pôle 

médico-social et le service des ressources 

humaines de l’entreprise. Organisées à la 

piscine du Bocage, ces séances sont assu-

rées par du personnel qualifié, maître-

nageur agréé ou éducateur sport-santé. 

Un programme financé (à partie égale) par 

l’agence régionale de la santé et l’entreprise 

concernée, Vitré Communauté participant 

à hauteur de 25 %.

Sur le long terme
«En matière de prévention des troubles 

musculo-squelettiques, l’activité en 

milieu aquatique permet de détendre 

tout le corps, les muscles, les trapèzes, 

les articulations… Et de tout ce qui est 

source de tendinite» rappelle M. Bardaine.  

Sans occulter les bienfaits sur la santé en 

général et le moral. «Et pour les non spor-

tifs, c’est l’opportunité d’une pratique en 

douceur par le massage de l’eau à chaque 

mouvement». En ligne de mire : «ne pas 

laisser se développer les douleurs pour 

ne pas qu’elles deviennent chroniques». 

Toute une philosophie mise en œuvre 

depuis plusieurs années au sein de 

l’entreprise qui au total emploie sur Vitré 

1470 collaborateurs. Une réflexion et 

des actions ciblées comme des séances 

d’étirement, d’échauffement au poste de 

travail, «impulsées sur les conseils des 

infirmières puis totalement adoptées par 

chaque équipe» ou encore des consulta-

tions d’ostéopathie gratuites sur le temps 

et le lieu de travail… Depuis 2013, avec la 

signature d’un accord relatif à la préven-

tion de la pénibilité, la démarche concerne 

également l’analyse des problématiques 

liées au poste de travail ou à sa techni-

cité. «Le volet technique, le matériel, la 

sécurité, les postures…, chaque diagnos-

tic mobilise différentes compétences.  

Il y a beaucoup de médiation. De l’écoute 

aussi des opérateurs concernés quant à 

l’organisation du travail et à la percep-

tion qu’ils en ont. Ensemble, on trouve 

les adaptations nécessaires» ajoute  

M. Bardaine.  

EN SAVOIR +

 La promotion de la santé au travail est 

une des missions de la Meef du pays de 

Vitré (Sylvie Frin). 02 23 55 79 63.

 Les nouvelles activités et les cours  

de la piscine du Bocage sont ouverts à 

tous. Tarif à la séance et abonnements. 

Renseignements : 02 23 55 16 20 et 

www.vitrecommunaute.org.

De gauche à droite : 

C. Lepère, M. Jouzel,  

L. Texier, M. Bardaine  

de la SVA Jean Rozé et  

É. Rossignol, directeur de  

la piscine du Bocage.
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Se faire recenser est un geste civique 

qui permet de déterminer la popu-

lation officielle de chaque commune. 

C’est simple, utile et sûr. Les informa-

tions personnelles sont protégées, seul 

l’Insee est habilité à exploiter les ques-

tionnaires. Ils ne peuvent donc donner 

lieu à aucun contrôle administratif ou 

fiscal. (Nom et adresse sont nécessaires 

pour s’assurer que les logements et 

les personnes ne sont comptés qu’une 

fois). Enfin, les agents recenseurs sont 

accrédités par la Ville et l’Insee, ils sont 

tenus au secret professionnel.

Y participer est essentiel
Des résultats du recensement de la 

population découle la participation 

de l’État au budget des communes. 

Du nombre d’habitants dépendent 

également la détermination du nombre 

d’élus au conseil municipal, le mode du 

scrutin, le nombre de pharmacies…

Bien des projets, ouvrir une crèche, 

installer un commerce, construire 

des logements ou développer les 

ENQUÊTE

LE RECENSEMENT, C’EST UTILE POUR TOUS

 LE PORTAGE DE REPAS
Des repas chauds élaborés à la cuisine 

centrale de la Ville sont livrés tous les 

jours de la semaine, sauf les dimanches 

et jours fériés. Le plateau repas comprend 

un déjeuner complet prêt à consommer 

(hors d’œuvre, plat chaud, salade, fro-

mage, dessert, pain) avec pour le soir, 

un potage et un laitage. Chaque jour, la 

livraison est assurée entre 10h30 et 13h. 

Les personnes intéressées bénéficient de 

ce service sur simple demande pour la 

durée désirée.

 L’AIDE À LA PERSONNE
7 jours sur 7 et de 7h à 20h, des profes-

sionnels compétents (auxiliaires de vie 

sociale) accompagnent et soutiennent les 

personnes âgées ou en situation de han-

dicap dans leur vie quotidienne : entre-

tien du logement et du linge, courses et 

aide à la préparation des repas ; aide à 

la sortie d’hospitalisation ; aide au lever, 

au coucher, à la toilette, à l’habillage, à 

la prise des repas ; petites démarches 

administratives ; aide à la mobilité (sorties, 

courses, marché, coiffeur, pharmacie…). 

Comment bénéficier de cette aide ? Sur 

simple demande, une responsable de 

secteur vient à domicile pour évaluer les 

souhaits et les besoins de la personne. Elle 

facilite ainsi les démarches administratives 

nécessaires (dossiers de prise en charge).

 LE SERVICE DE 
DÉPANNAGE
Un agent technique intervient à domicile 

pour les petites réparations dans le loge-

ment (pose de tringle à rideaux, barres 

d’appui, réparation serrures…). Cette 

prestation est réservée aux usagers qui 

bénéficient de la prestation portage de 

repas ou aide à domicile. 

AVEC LE CCAS

     UNE AIDE À 
DOMICILE

PRATIQUE

Pas d’engagement de durée, ni de frais 

d’inscription. Les prestations aide et 

accompagnement à domicile du CCAS 

bénéficient d’une réduction d’impôts à 50 %. 

Des aides financières sont également possibles 

(caisse de retraite, allocation personnalisée à 

l’autonomie APA, mutuelle, etc.).

PRATIQUE

Les agents recenseurs recrutés par la mairie 

se présentent au domicile des personnes, 

munis de leur carte officielle. Réponse au 

questionnaire possible également en ligne 

sur www.le-recensement-et-moi.fr avec les 

identifiants remis par l’agent recenseur.

Le Pôle senior et handicap du CCAS de Vitré propose différents 
services de qualité. Le service d’aide et d’accompagnement 
s’adresse aux personnes de plus de 60 ans et aux personnes en 
situation de handicap domiciliées à Vitré.

CONTACT

4 Jardins de la Trémoille. Vitré. 

02 99 74 33 05.  

Du lundi au vendredi, 8h30  

à 12h30 et 13h30 à 17h30.

CONTACT

Point formalités   

Ville de Vitré, 1 place Notre Dame.  

02 99 75 54 19.

L’enquête annuelle de 
recensement se déroule, pour 
la ville de Vitré sous couvert  
de l’Insee, du 21 janvier  
au 27 février.

moyens de transport.., s’appuient sur la 

connaissance précise de la population 

(âge, profession, conditions du loge-

ment, etc.) afin de prendre des déci-

sions adaptées aux besoins. 
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L’EFFET VITRÉ,

          LA MARQUE  
D’ATTRACTIVITÉ
Comment distinguer l’agglomération de Vitré des autres secteurs ? 
Qu’est-ce qui fait le dynamisme, la force de notre territoire ?  
Quels sont ses atouts, ses spécificités, ses valeurs et quelles actions  
de promotion mettre en œuvre ? Toute une stratégie d’attractivité  
est engagée par Vitré Communauté.

PRATIQUE

Toute l’actualité de  

Vitré Communauté sur  

www.vitrecommunaute.org.

PRATIQUE

Sur inscriptions et paiement 

préalables (fiche individuelle 

disponible auprès du centre culturel 

et sur www.mairie-vitre.com).

Tarifs (cycle de 5 séances) : 42,50 €, 

25,50 €/pour les - 28 ans au  

31 décembre 2016, les bénéficiaires 

du RSA, de l’AAH et les demandeurs 

d’emploi. (Pour le tarif formation 

continue, renseignements auprès de 

l’école du Louvre, 01 55 35 18 06).
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A
vec le développement d’agglomé-

rations puissantes et attractives en 

France et en Europe, la concur-

rence entre territoires s’accroît. 

L’attractivité du territoire est 

plus que jamais au cœur 

des enjeux. Elle permet de 

générer une croissance 

interne en attirant des 

entreprises, des rési-

dents, des touristes ou 

des événements qui à 

leur tour deviennent 

un levier pour 

dynamiser l’éco-

nomie locale. 

Vitré Communauté, 

dont le dynamisme éco-

nomique n’est plus à prouver, 

bénéficie d’un des taux de chômage les 

plus bas de France. Elle accueille de nom-

breuses entreprises (44 % des emplois 

sont dans le secteur industriel), organise 

un développement équilibré du territoire, 

soutient la formation professionnelle 

et met en place des actions

régulièrement

récompensées. 

Développer 
sa notoriété

L’optimiste, le col-

lectif, le réalisme, 

l’exigence sont les 

valeurs qui caracté-

risent notre bassin de 

vie (c’est ce qu’il ressort 

de l’enquête réalisée dans 

le cadre de cette démarche 

de marketing territorial). L’Effet Vitré, une 

signature, un état d’esprit au profit de 

l’image de marque du territoire qui entend 

bien rester dynamique. Loin de se reposer 

sur leurs acquis, le territoire et ses nom-

breux acteurs anticipent les évolutions 

économiques. Avec cette marque, Vitré 

Communauté entend également travailler 

sur l’attractivité touristique et résiden-

tielle et attirer ainsi de nouveaux habi-

tants, de nouveaux collaborateurs pour 

les entreprises mais aussi des visiteurs, 

des consommateurs… 

Depuis 1978, l’école du Louvre propose, sans condition préalable de diplôme, 

des cycles de cours en région. C’est dans ce cadre que la Ville de Vitré a créé 

un partenariat avec la prestigieuse école parisienne. Les jeudis, du 3 au 31 mars,  

à 18h30 au centre culturel J. Duhamel, la conférencière Aurélie Erlich abordera  

le luxe à la française durant les années 20, les années 30 ou la France brille !  

«Dans l’ambiance extravagante des Années folles, la vie mondaine est en plein 

essor et un nouveau style éclot : l’Art déco. Haute couture, joaillerie, ébénisterie, 

le luxe est mis à l’honneur… Participant du même esprit, les paquebots deviennent 

aussi des vitrines pour les industriels du luxe avec l’ambition de devenir de véri-

tables ambassades d’un art de vivre à la française». 

CYCLE DE COURS

L’ÉCOLE DU LOUVRE À VITRÉ
«Un luxe à la française, mode et art de vivre à l’entre-deux 
guerres» par Aurélie Erlich, conférencière nationale, chargée  
de cours à l’école du Louvre. Ce cycle thématique de  
cinq séances est à partager, du 3 au 31 mars au centre culturel 
Jacques Duhamel.

Woman’s  

bathing suit, 1920.
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Ê
tre parent serait devenu com-

pour autant que cela ait pu être 
facile un jour. «Ce n’est pas plus facile, 

Roseline Toutain, psychanalyste qui 
anime régulièrement des conférences 
sur Vitré sur la parentalité. «Bien des 
facteurs interviennent dans l’évolu-

 
Les enfants sont aujourd’hui éveillés 
plus tôt mais vivent à un rythme plus 

-
sionnelles inhérentes au travail des 
mamans comme des papas. La struc-
ture familiale est différente également : 
foyer avec ou sans mariage, recomposé, 
monoparental, homoparental et il y a 
beaucoup plus de pression liée à la 

de la société elle-même. De quoi générer 
des craintes, des questionnements, de 
l’angoisse. Autant de paramètres qui 

Dédramatiser
À travers les apports de Françoise Dolto, 
l’enfant est devenu une personne à part 
entière. Il parle et doit être écouté.  
Il a un avis qui doit être pris en compte. 
Autrement dit, il a son mot à dire 
comme acteur de sa propre éducation. 
«Pour autant, à un moment où l’auto-
nomie est l’enjeu de tout projet éducatif, 
il reste plus dépendant que jamais de 

R. Toutain. Les parents reçoivent des 

être autoritaire ; il faut accompagner 

Parentalité  Dossier

«Aider les parents à être 

PARENTS»
La place de l’enfant dans la famille et dans la société a évolué. Les structures 
familiales se modifient, se multiplient. Par ces évolutions, ce sont les places de 
chacun, les rapports entre les différents membres qui se sont bouleversés.  
Être parent est-il devenu aujourd’hui plus difficile qu’hier ?
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L
es parents sont responsables de 
l’éducation de leurs enfants. Nous 
les accompagnons dans cette fonc-

-
teur du centre social de Vitré. Association 
fortement impliquée dans la vie locale 
autour d’actions éducatives, culturelles 
et de solidarité. L’accompagnement à la 
parentalité (à la fonction parentale) est 

de professionnels du secteur social, édu-
catif, médico-social, médical… Il traduit 

-
mouvoir leur bien-être tout comme le 

Au gré des différents services (maison de 
l’enfance, maison de quartier de Maison 

-
tions…), une réponse 
concrète est apportée 

-
més ou ressentis par 
les parents.
«Trois

essentiels : 

Accueillir les enfants, prendre 
en compte les préoccupations 
des parents, favoriser la 
rencontre des familles, de 
nombreux professionnels sur 
Vitré proposent des services 
en direction des parents 
qui traduisent bien le terme 
d’accompagnement à la 
fonction parentale.

l’enfant tout en favorisant son autono-

mais le cadrer. Tenir les cadres, punir 
pour certains, dialoguer pour d’autres. 
«Les parents peuvent ainsi être dans le 
doute, cherchant à se conformer à ce qu’on 

lors de rares pathologies de l’enfant.  
Les parents ne cessent de développer des 
ressources et des compétences qui doivent 

est isolé, collectivement ou au contact 
de professionnels, il prend conscience 
de sa force. «Écouter, dédramatiser, faire 
connaître et reconnaître l’intérêt de se 
poser des questions, permettre au parent 
lui-même d’entendre ce qui est à dire, c’est 
transmettre l’importance de la parole.  
Une éducation ne se fait pas sans repères, 
les crises c’est normal. La fonction de tiers, 
du professionnel ou du thérapeute vient 
suppléer sans se substituer. C’est une 
logique préventive de reconnaissance 
des parents en tant qu’éducateurs de 

«Deviens ce que tu es»
Il n’y a donc pas de bonne façon d’être 
parent. «Il s’agit moins de façons de faire 
que de savoir être et de faire ensemble, 

Un savoir être qui, dans toutes ses 

responsable de son enfant. Et, comme le 
souligne Claude Halmos (psychanalyste 

peut lui éviter aucune frustration, aucune 
souffrance. En tant que parent, on l’aide à 
traverser les épreuves : la chute de vélo, 
la mauvaise note à l’école, l’échec senti-

Le désir de grandir

de la bienveillance et des repères stables. 
«Laisser l’enfant se débrouiller tout seul 
trop tôt c’est insécurisant. Un cadre avec 
des interdits, des règles, des horaires pour 
les repas, le lever, le coucher, le partage 
des tâches ménagères, les activités, les loi-
sirs est nécessaire. Tout comme les encou-
ragements et les échanges sans oublier des 
moments de rien - de non activité décidée 
par soi-même - propices à la rêverie, à la 

-
ter en fonction de l’âge. «Un enfant de  
11 ans n’a pas les mêmes horaires et acti-
vités que celui de trois ans. Et lorsqu’il 

à garantir au quotidien. C’est cependant 
essentiel de faire différemment selon les 

savoir être : encadrer l’enfant avec autorité, 
faire respecter les règles de vie, les inter-

de l’adulte, l’enfant ne peut pas découvrir 

à la différence pour l’aider à développer 
ce qui lui est propre dans le respect de 
l’autre, des autres, de la diversité. «C’est 
permettre à l’enfant de découvrir qu’il est 
un être singulier, à part entière et qu’on a 
besoin de lui au même titre que chacun 
dans la famille ou le groupe - à l’école 
et plus globalement dans la société - en 
cultivant ainsi à chaque étape le désir de 

SANS L’AIDE DE 
L’ADULTE, L’ENFANT  
NE PEUT PAS 

DÉCOUVRIR CE QUI EST 
DANGEREUX POUR LUI»
ROSELINE TOUTAIN

   EN SOUTIEN AUX PARENTS

Des lieux d’ a 

  ACTI 

Catherine 

Daudin et 

Danièle  

Yon du  

centre  

social.
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garde des enfants, un accès facilité à l’in-
formation pour les familles tout en pre-
nant en compte leurs préoccupations, des 

Qualité d’écoute
L’accompagnement à la fonction paren-
tale s’appuie sur diverses actions qui 
ont pour objectif commun d’apporter 

de leur rôle par l’échange avec d’autres 
parents et avec des professionnels. «Parce 
qu’être parent ne va pas toujours de soi. 
Que le parcours est semé d’embûches et 
qu’il n’est pas toujours facile de parler des 

enfant, son adolescent, des temps convi-

Danièle Yon, responsable de la maison 
de quartier de Maison Rouge et Catherine 
Daudin, animatrice référente parentalité.

groupes de parole, soirées familiales,  
permanences PMI du Département…,  
«ces temps de partage reposent sur 
l’écoute et la participation active des 
parents. Cela permet d’instaurer un cli-

un enfant peut questionner, peut boule-
verser, les questions abor-

dées sont nombreuses : 
quelle autorité avoir 
avec ses enfants ?
Être père aujourd’hui, 

la place de  
chacun dans la 
fratrie, l’appren-
tissage de la pro-
preté, l’argent 
de poche, la 

LES ACTIONS 
DÉVELOPPÉES 
RÉPONDENT AUX 

ATTENTES DES PARENTS PARCE 
QU’ELLES LES ASSOCIENT 
CONCRÈTEMENT» 
CATHERINE DAUDIN

ccueil et des

ONS

PARENTS ET PROFESSIONNELS
ACTEURS ENSEMBLE
La crèche Astéroïde B612 accueille les enfants dès 2 mois ½ et 
jusqu’à 4 ans. Toute une équipe professionnelle au service du 
développement de ces jeunes enfants qui inscrit son savoir-faire 
dans la continuité de la famille.

«Nous sommes sur le registre de 

la coéducation car il faut de la 

cohérence entre ce qui se passe 

ici lorsque l’enfant est à la crèche 

et à la maison avec les parents» 

explique Nelly Dridi, éducatrice 

de jeunes enfants. «Les parents 

restent les premiers éducateurs. 

Par notre présence, on les aide 

à comprendre les enjeux des 

étapes du développement et de 

l’épanouissement de leurs enfants 

dans le respect du rythme  

de chacun».

Sans jugement

Alors que le lien à l’enfant est 

essentiel à travers des actes concrets 

du quotidien visant à l’entourer de 

façon responsable, affectueuse  

et bienveillante, le relationnel avec 

les parents l’est tout autant.  

«Cette relation de confiance est 

possible par une écoute sans 

jugement de leurs interrogations.  

Les parents ayant besoin de conseils 

sur des questions récurrentes liées 

au sommeil, à l’alimentation,  

à l’acquisition de la propreté…» 

précise N. Dridi. Des explications 

quant aux pratiques adaptées pour 

être guidés dans leur façon de faire. 

Et développer, tout simplement, 

leurs compétences…

Nelly Dridi (à droite) à  

la crèche Astéroïde B612.

place au quotidien des écrans, d’internet, 
le décrochage scolaire…

En confiance

-
sabilité dans une bulle qui serait res-
treinte à l’univers familial. «Les temps 

d’échange entre parents per-
-

riences, la confrontation 
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I
nternet est une vaste communauté 
permettant d’être en contact avec le 
reste du monde. «Votre enfant, votre 

adolescent a accès à tout ce qu’il propose, 
 
 

commandant la communauté de brigades 
de Vitré. «En outre, les adolescents ne 
sont plus limités à l’ordinateur familial.  

de téléphones mobiles ou de tablettes. 

inquiéter les parents, il faut savoir  

Quelques chiffres révélateurs : 90 % des 
enfants ont été confrontés au moins une 
fois à des contenus choquants, violents ou 
à caractère pornographique sur internet. 
45 % des enfants de 6 à 11 ans consacrent 
plus de la moitié de leur temps de loisir 

vidéo) ce qui peut nuire à la concentra-
tion scolaire, à l’environnement familial et 
social. 60 % des foyers français disposent 
d’au moins 6 écrans. 69 % des adolescents 
pensent que leurs activités sur internet 
n’intéressent pas leurs parents.

Principales précautions
«Certaines personnes s’inventent une 
identité sur internet. Des adultes peuvent 
prétendre avoir le même âge que votre 
enfant ou votre adolescent, juste pour 

apprendre à le connaître. Et ils persé-

lieutenant Chalmeau. Réglementer et sur-

quant au moment, à la durée et au type 
d’utilisation permis en fonction de l’âge, 
du degré de maturité) sont les principes 
de base. «Apprenez impérativement à 
votre enfant, votre adolescent à ne pas 
divulguer de renseignements personnels à 
ses interlocuteurs virtuels. Parler avec lui 
de ses activités sur la toile et mettez-le en 
garde quant à la sincérité d’interlocuteurs 
virtuels qui souhaiteraient le rencontrer. 

sur internet est interdit et puni par la loi. 
Pour signaler un fait particulier : images 
dégradantes, appels à la violence…, prenez 
immédiatement contact avec la police ou 
la gendarmerie. 

La sécurité des plus jeunes sur internet constitue aujourd’hui une 
préoccupation majeure des parents. Outil fabuleux rapidement 
devenu indispensable dans notre vie quotidienne, formidable 
levier également au service des apprentissages, internet comporte 
aussi de nombreux dangers, pour certains méconnus des parents.

des pratiques, une prise de distance  
 

renforcer la capacité de chacun à trouver 
des solutions adaptées.

 
professionnels permettent de se poser,  

de partager des activités avec d’autres 
parents. Un soutien d’autant plus impor-
tant que pour certaines familles mono-
parentales, c’est un premier pas pour 
sortir de l’isolement, voire d’une relation  

ENFANTS ET 
PARENTS 
«À PETITS PAS»
À la maison de l’enfance, le lieu 

d’accueil enfants-parents «À petits 

pas» est ouvert, sans inscription, 

aux moins de 6 ans accompagnés 

de leur(s) parent(s) ou d’un adulte 

référent, le jeudi de 9h15 à 11h45 

(hors vacances scolaires).

«C’est un lieu de ressource et 

d’échange ouvert aux familles 

parentales et monoparentales qui 

permet notamment de préparer 

la séparation et la socialisation de 

l’enfant avant l’entrée à l’école» 

explique Delphine Lamarche qui 

avec Sophie Le Falher en assurent 

l’accueil. Une présence discrète 

pour favoriser le vivre ensemble 

entre parents et enfants autour du 

jeu. «Les jeux favorisent la relation. 

Cela contribue au développement 

de la créativité de l’enfant tout en 

permettant aux parents ou grands-

parents présents d’échanger entre 

adultes». Un lieu neutre, gratuit qui 

respecte l’anonymat des parents et 

des enfants.

CONTACT

À la maison de l’enfance, 

1 allée de la Hodeyère. 

Vitré.  

02 99 74 31 85.

INTERNET, RÉSEAUX SOCIAUX

Quelques conseils de

SÉCURITÉ

CONTACTS

Renseignements complémentaires sur  

les services et les actions proposés auprès  

du centre social de Vitré (02 99 75 04 60) et  

du CDAS (02 99 74 68 50).

  Delphine  

Lamarche.

CONTACT

Gendarmerie de Vitré, place  

du Champ-de-Foire. 17 (appel gratuit)  

ou 02 99 75 02 30.

EN SAVOIR +

«Pensons sécurité» dans la rue, chez soi,  

sur internet…, des conseils de prévention 

(source : Gendarmerie nationale) sur  

www.mairie-vitre.com (rubrique Habitat- 

Cadre de vie / Sécurité).

©
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Spectacles Centre culturel

L
a formule mise en place lors de la sai-

son artistique 2014-2015 a rencontré 

un vif succès auprès du public. En hiver, 

le dimanche après-midi, se divertir grâce au 

spectacle vivant c’est l’assurance d’une sor-

tie réussie. «C’est dimanche, l’ambiance est 

différente et très conviviale. Que le public 

choisisse un seul spectacle ou les deux, le 

goûter offert permet de partager un moment 

de convivialité» explique Gwénolé Allain, direc-

teur de la culture. «L’équipe du centre culturel 

est présente, parfois les artistes également. 

L’occasion d’échanger sur ses impressions, 

son ressenti. Un moment simple et riche dont 

il est dommage de se priver». Une garderie est 

aussi proposée pour l’accueil des 3 à 10 ans 

durant les spectacles (excepté Des rêves dans 

le sable, accessible dès 7 ans).

Coups de cœur
Proposé à un tarif attractif (dont le Pass famille), 

chaque double plateau présente deux spec-

tacles d’une durée d’une heure (1h20 pour Les 

banquettes arrières, dimanche 28 février. Lire 

page suivante) avec un goûter offert à l’issue de 

la première représentation. Des rendez-vous 

de talent qui mettent à l’honneur la créativité 

de femmes «qu’elles soient comédiennes, 

metteuses en scène, marionnettistes, dessi-

natrices ou encore interprètes» précise Lucille 

Giudice, responsable de la programmation. 

«Une volonté, tout au long de cette saison, 

de présenter au public leur travail qui nous a 

émus, touchés, amusés…». 

 Tarifs (pour chaque double plateau) : 

• Pour les 2 spectacles : 20 €, 10 €/réduit.  

Formules abonnements et Pass famille. 

• Pour 1 spectacle (au choix) : 15 €, 7 €/réduit. 

Formules abonnements et Pass famille.

De la poésie, de l’émotion à partager en 
famille, le dimanche après-midi. Le centre 
culturel Jacques Duhamel présente un double 
plateau avec deux spectacles et un goûter 
offert, les 10 janvier et 28 février. 

BILLETTERIE

Centre culturel J. Duhamel

2 rue de Strasbourg - Vitré.

02 23 55 55 80 et  

accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

Du mardi au vendredi : 13h à 18h.

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

les vacances scolaires).

DIMANCHE APRÈS-MIDI

   DEUX  
SPECTACLES  
   ET UN  
GOÛTER
10 janvier et 28 février

À 15h - SILENCE

Jean et Élise, un couple d’un âge 

certain, 65 ans de vie commune et 

d’un amour infini. Si aujourd’hui, ils ne 

croquent plus la vie à pleines dents, 

c’est sans doute parce qu’elles sont 

dans un verre d’eau. Leur quotidien 

au sein de la maison de repos est fait 

de petits désordres positifs, tendres 

et drôles. Mais la mémoire d’Élise est 

pleine de trous. 

Comment ne pas perdre le fil de ce qui 

est précieux quand l’autre nous quitte 

un peu ? «Nous avons une profonde 

tendresse et un attrait particulier pour 

les «anciens», en partie dus au lien 

d’amour que nous avions avec nos 

grands-parents. Mais également parce 

que leur vie est plus faite de passé et de 

présent que d’avenir. Plus contemplatifs 

et dans l’instant, ils sont les antipodes 

de notre société de consommation qui 

privilégie l’avoir au détriment de l’être» 

expliquent les auteurs Julie Tenret, 

Isabelle Darras et Bernard Senny.

Des marionnettes à taille humaine 

surprenantes de réalisme, désarmantes 

COUP DE CŒUR POÉTIQUE
Dimanche 10 janvier

de vérité pour une pièce qui ose la 

douceur, la sensibilité sans sensiblerie. 

Un grand moment de théâtre qui a 

reçu le Prix du ministère de la jeunesse 

et le Coup de foudre de la presse aux 

Rencontres Huy 2013.

Tout public à partir de 10 ans.  

Durée : 1h. À 16h, goûter offert. 

 D’après une idée originale de Julie Tenret. 

 Auteurs : Julie Tenret, Isabelle Darras, 

Bernard Senny. 

 Mise en scène : Bernard Senny. 

 Avec (en alternance) Julie Tenret et Isabelle 

Darras, Madeleine Guévart et Aurore Latour.
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Spectacles

À 15h - RENDEZ-VOUS GARE DE L’EST

Une femme d’une trentaine d’années évoque sa vie, son mari, son travail 

et ses allers-retours à l’hôpital psychiatrique… Elle aimerait partager son 

expérience, elle est maniaco-dépressive. Cette pièce est le récit quasi 

documentaire de six mois de sa vie. Mais ce n’est pas la maladie qui est 

au centre de ce récit, ce récit est en fait un portrait. Le dépouillement de 

la mise en scène met en valeur la performance d’Émilie Incerti Formentini 

qui livre une interprétation lumineuse, pudique et incroyable.

Tout public à partir de 15 ans.  

Durée : 1h. À 16h, goûter offert.

 Compagnie Midiminuit. 

 Texte et mise en scène : Guillaume Vincent. 

 Avec Émilie Incerti Formentini.

À 17h - LES BANQUETTES ARRIÈRES

Elles sont trois. Trois filles comédiennes et clowns à la fois.  

Trois improvisatrices hors pair devenues chanteuses par accident.  

Leurs chansons, entièrement a cappella et sans aucun trucage, sont 

écrites comme autant de portraits qui grincent, qui décapent, qui dérapent 

parfois… mais toujours avec le sourire ! On y croise des personnages 

inattendus comme un militant de Greenpeace, une pin-up de calendrier… 

sans oublier les messages à caractère hautement informatif. 

Ces trois artistes cultivent le même sens de la dérision et du jeu improvisé. 

Elles sont drôles voire très drôles…

Tout public à partir de 14 ans. Durée : 1h20. 

 Avec Fatima Ammari-B, Marie Rechner, Cécile Le Guern.

COUP DE CŒUR ÉMOTION
Dimanche 28 février

À 17h - DES RÊVES 

DANS LE SABLE

Lumières et musique subliment ce 

spectacle qui sort totalement de 

l’ordinaire. Avec une dextérité impres-

sionnante, Lorène Bihorel emporte les 

spectateurs dans une rêverie mouvante, 

de tableaux en tableaux, d’histoire 

en histoire avec une poésie infinie. 

C’est inédit et magique ! Sur sa table 

lumineuse, rediffusés simultanément 

sur grand écran, les dessins naissent 

en quelques secondes et se transfor-

ment avec enchantement. «Le dessin 

sur sable m’a ouvert un magnifique 

champ d’expression. Le sable est vivant, 

mouvant. Chaque geste compte, c’est 

une précision de tout instant mais c’est 

aussi la magie de l’aléatoire» explique 

cette jeune artiste qui excelle dans une 

discipline d’un genre nouveau.  

Tout un univers de contes envoûtants 

et poétiques.

Tout public à partir de 7 ans. Durée : 1h.

 Avec Lorène Bihorel (dessinatrice,  

metteuse en scène et interprète).

LES +

Garderie-animations encadrées par 

des professionnels, pour les 3 à  

10 ans durant le spectacle Silence.  

Sur inscriptions, nombre de places 

limité. Tarif : 4 €/enfant.

Bords de scène à l’issue de la 

représentation Des rêves dans le sable 

autour d’un temps de rencontre avec 

Lorène Bihorel. L’occasion d’échanger 

avec l’artiste, de poser des 

questions, de partager ses 

impressions… Gratuit.
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LE +

Garderie-animations encadrées par des 

professionnels, pour les 3 à 10 ans durant ces deux 

spectacles. Sur inscriptions avant le  

20 février, nombre de places limité. 

Tarif : 4 €/enfant.
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Les mains de Camille ou le temps de l’oubli. La compagnie Les anges au 

plafond présente une évocation poétique de la vie de Camille Claudel. 

Malgré les 20 ans qui les séparent, un amour incandescent naît entre Rodin 

et Camille Claudel. Une passion qui la mènera à sa perte. Rongée par la 

jalousie et le sentiment d’être exploitée, elle sera jugée déviante, internée 

30 ans durant où elle n’aura de cesse de réclamer la liberté à grands cris. 

Comme pétries des mains de cette illustre artiste, surgissent d’un bloc, des 

marionnettes de papier : les membres de la famille Claudel, des critiques 

d’art, des gens qui savent, des «causeuses» et autres colporteurs de 

rumeurs… En s’inspirant et en revisitant ce destin tragique - nid de fantasmes 

et de mystères poétiques - la compagnie aborde ici la question de la 

censure contemporaine.

Une scénographique toute de papier capture les spectateurs accueillis sur 

le plateau pour ne rien perdre des multiples métamorphoses permettant 

d’évoquer tour à tour l’atelier de sculptures, l’asile d’aliénés, les salons où le 

tout Paris se bouscule, l’intimité de l’alcôve…

Un destin tragique raconté avec une inventivité foisonnante. 

Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h30. Nombre de places limité. 

Des textes d’auteurs, un interprète 

et quatre musiciens. Blaze est un 

projet rock initié par Nicolas Reggiani 

et le Ministère. Comédien, chanteur, 

N. Reggiani est un interprète de chanson 

française au charisme imposant. Dans 

un esprit dandy, il chante les mots 

d’auteurs contemporains ou pas, 

toujours enthousiasmé par la puissance 

et la profondeur des textes. Le Ministère 

est un groupe au passé chargé de 

concerts-spectacles loufoques, décalés. 

Ensemble, ils mettent en scène un 

«Rock à plume», un cocktail détonnant 

et étonnant de poésie et de rock. 

Coproduction du centre culturel 

et résidence de création organisée 

durant l’été 2015.

Tout public. Durée : 1h. 

 Avec Nicolas Reggiani (chant), Christophe 

Boisseau (batterie), François Athimon (guitare, 

chant), Bertrand Bouessay (machine, guitare, 

chant), Yann Moroux (basse, chant). 

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Formules 

abonnements et Pass famille.

MARIONNETTE

LES MAINS 
DE CAMILLE
Samedi 16 janvier - 20h30

MUSIQUE

BLAZE
NICOLAS 
REGGIANI  
ET LE MINISTÈRE
Vendredi 22 janvier - 20h30

Spectacles

LE +

Garderie-animations encadrées 

par des professionnels, pour les 

3-10 ans durant le spectacle.  

Sur inscriptions avant le 9 janvier, 

nombre de places limité. 

Tarif : 4 €/enfant.

©
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LE +

Garderie-animations encadrées 

par des professionnels, pour les 

3-10 ans durant le spectacle Blaze. 

Sur inscriptions avant le 14 janvier, 

nombre de places limité. 

Tarif : 4 €/enfant.

 Texte : Brice Berthoud. 

 Mise en scène : Brice Berthoud  

assisté de Saskia Berthod. 

 Marionnettes : Camille Trouvé. 

 Avec Camille Trouvé, Marie Girardin, 

Martina Rodriguez, Awena Burgess. 

 Musique originale : Martina Rodriguez, 

Awena Burgess. 

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Formules 

abonnements et Pass famille.
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Spectacles

Pour les 40 ans de la disparition de la diva égyptienne, rien ne pouvait 

être plus respectueux selon Ibrahim Maalouf, que de reprendre l’un 

de ses grands succès : «Alf Leila wa Leila» (les Mille et une nuits), 

«véritable symphonie célébrant la voix de la cantatrice la plus populaire 

du monde arabe». C’est ainsi qu’Ibrahim Maalouf décrit cette œuvre 

majeure enregistrée par Oum Kalthoum en 1969, au sommet de sa 

gloire. Les arrangements réalisés par le trompettiste et Frank Woeste 

tentent de colorer d’un jazz plus conventionnel cette ivresse orientale 

qu’Oum Kalthoum incarnait si bien. S’installe alors un dialogue rare 

entre la tradition arabe séculaire de l’improvisation très mélodique, 

incantatoire et la frénésie d’un jazz dont l’écriture plus nord-américaine 

fait la part belle aux rythmes, aux harmonies plus complexes.

Tout public. Durée : 1h20. 

 Avec Ibrahim Maalouf (trompette), Frank Woeste (piano), Mark Turner 

(saxophone), Scott Colley (contrebasse), Clarence Penn (batterie). 

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

Carte blanche à François Martinez, artiste vitréen associé à la saison artistique 

avec en ce «Jeudi de l’humour», Élodie Poux et «le syndrome du Playmobil».

Une dame de cantine acariâtre, une directrice de théâtre pour enfants, 

hyperactive et cocaïnomane, une mère de famille polyglotte… Les personnages 

loufoques et leurs univers colorés s’enchaînent dans ce spectacle ou l’art du 

conte se mêle au stand-up. Entre personnages plus ou moins imaginaires et 

tranches de vie personnelle, Élodie Poux embarque le public dans son monde 

où tout n’est pas que beauté, luxe, calme et volupté mais où l’on apprend à 

garder un sourire à toute épreuve, comme le font les Playmobil !

Tout public à partir de 10 ans. Durée : 1h15. 

MUSIQUE

IBRAHIM MAALOUF
Vendredi 5 février - 20h30

HUMOUR

ÉLODIE POUX
Jeudi 11 février - 20h30THÉÂTRE

LA PORTE À CÔTÉ
Samedi 30 janvier
Une pièce de Fabrice  

Roger-Lacan avec  

Édouard Baer  

et Léa Drucker. 

©
 D
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Concert des ensembles et orchestres 

du conservatoire de musique et d’art 

dramatique de Vitré Communauté.  

Un grand voyage qui allie projections 

vidéo et ambiances musicales, en 

puisant leur répertoire dans les standards 

classiques et blues, les musiques  

de cinéma. 

Tout public. Durée : 1h30.

 Tarif : 5 €. Gratuit pour les - de 18 ans.

ORCHESTRE

MUSIQUE !  
ÇA TOURNE !
Dimanche 24 janvier - 16h

COMPLET

 Textes :  

Élodie Poux. 

 Mise en scène :  

Florent Longépé. 

 Tarif : 10 €.©
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Spectacles

De la poésie et de la malice. De la tendresse et 

de la philosophie également pour ce spectacle 

accessible aux plus jeunes (dès 2 ans), très apprécié 

également par les adultes.

Lorsque Não glisse dans une flaque de boue, il rit. 

Lorsqu’il regarde la surface de l’eau qui pétille, il 

aperçoit de drôles de petits yeux qui l’invitent à 

taper, éclabousser, y mettre les mains et les pieds ! 

De grandes mains l’attrapent : «Não, qu’est-ce que 

tu as encore fait ! C’est défendu…». Ce spectacle 

tout en argile crue, tendre, rebelle qui raconte les 

évasions sensorielles et salissantes du tout petit, 

pour dire les appétits et les interdits, pour mettre 

en lumière les émotions de l’adulte aussi, lorsque le 

«non» se crie.

Tout public à partir de 2 ans. Durée : 30 min. 

Nombre de places limité. 

 Création/ Mise en scène : Odile L’Hermitte. 

 Création/ Mise en argile : Marie Tuffin. 

 Avec Mariana Caetano, Christine Defay. 

 Tarifs : 6 €, 4 €/réduit. Et Pass famille.

«Je veux me saisir de l’Histoire, ouvrir les yeux, glisser vers 

l’autre, courir vers la liberté». Ce spectacle prend sa source dans 

l’immense et incontournable histoire du bassin méditerranéen. 

Hervé Koubi témoigne de son envie d’aller vers l’autre, 

vers l’inconnu à l’encontre d’une actualité dont la machine 

médiatique qui, jouant de confusion, dicte trop souvent le «nous 

et les autres. Nous les civilisés et nos voisins, les barbares» et 

où le sens étymologique du mot barbare cède souvent le pas 

au sens péjoratif et qualifie celui qui, dépourvu de civilisation 

et d’humanité, use de la violence avec gratuité. Ce spectacle 

parle d’universalité des cultures à la fois partagées, métissées et 

étroitement liées. Il est comme un coup de pied donné au fond 

de la mer quand on s’enfonce dans les ténèbres comme pour 

mieux remonter à la surface, retrouver la lumière. «À la beauté 

donc ! Celle qui au-delà des guerres parle du mariage, celle qui 

rassemble, qui tourne le dos à toute revendication identitaire, 

celle qui prend le meilleur de chacun, qui dans son histoire, son 

altérité et ses origines de toute façon métissées quoi qu’il en 

soit, lui rend hommage comme un hymne».

Coproduction du centre culturel et résidence de création. 

Tout public à partir de 7 ans. Durée : 1h. 

 Chorégraphie : Hervé Koubi. 

 Avec les danseurs de la compagnie. 

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Formules abonnements et Pass famille.

JEUNE PUBLIC

NÃO NÃO
Mercredi 17 février - 14h et 17h

DANSE

LES NUITS 
BARBARES
OU LES PREMIERS 
MATINS DU MONDE
Mercredi 24 février - 20h30

 Billetterie :  

Centre culturel. 

Lire p.15.

LE +

Atelier Le petit jardin de Não. Rencontre avec 

la matière, enfants et adultes manipulent de 

l’argile pour créer le jardin imaginaire de Não. 

Mercredi 17 février à 14h45, atelier réservé 

aux spectateurs assistant à l’une des 

représentations. 

Tarifs : 4 €, 3 €/réduit.

LES +

Bords de scène à l’issue du spectacle avec 

un temps de rencontre et d’échange avec les 

membres de la compagnie.

Atelier de pratique artistique en 

présence de ces artistes talentueux. 

(Renseignements auprès de la billetterie 

du centre culturel).
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Jumelage

En juillet 2014, une délégation 
de Środa était à Vitré pour 
fêter les 20 ans de jumelage 
et réaffirmer cette volonté 
partagée de développer des 
échanges de tous ordres. 
De quoi encourager la 
connaissance mutuelle des 
cultures polonaise et française.

           VITRÉ - ŚRODA

«APPRENDRE 
     des autres»

richesse». Des initiatives qui contribuent 
au développement de la compréhension 

est bien présente tout comme la curiosité 

des autres» poursuit Odile Bouvet, pré-
sidente du comité de jumelage de Vitré.

Faciliter les initiatives

 

D de solidarité, de fraternité 
à travers des échanges sco-

laires, des séjours avec hébergement en 
famille…, depuis plus de 20 ans, Vitré et 

roda partagent le même enthousiasme 

on apprend beaucoup» rappelle Annie 

-
tants, partage de la vie quotidienne, les 

Place Poznán.
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roda, Wojciech Zietkowski 

-

que le centre culturel» souligne  
A. Le Poëzat. Permettre les 
confrontations de pratiques en 

-
loppement ; faciliter les initiatives ou 
encore les partenariats sont également les 
priorités qui animent Bretagne-Pologne.  

dont la plupart sont dans le département - 
à travers différents acteurs comme les 
élus, les représentants des comités de 
jumelage et autres membres pour mul-
tiplier les interconnaissances et faciliter 

-

de la citoyenneté. 

EN SAVOIR +

 Comité de jumelage  

de Vitré : actualité de 

tous les jumelages, 

accueil de lycéens 

de Środa à Vitré au 

printemps prochain 

(suite au déplacement, 

en octobre dernier, de 

20 lycéens de Bertrand 

d’Argentré) sur  

www.jumelage-vitre.com.

 Association  

Bretagne-Pologne : 

actualités, histoire de 

l’association, Maison de 

la Bretagne à Poznán, 

projets… sur  

https://sites.google. 

com/site/association 

bretagnepologne/  

et sur Facebook.

ŚRODA  
POLOGNE
Ville jumelle depuis le 24 septembre 1994.

Histoire 
La ville est née d’une foire (son nom y fait référence,  

Środa signifie mercredi) qui se tenait à un carrefour  

de routes commerciales.

La date de création de la ville communément admise 

se situe aux environs de 1260. En 1331, la ville est brûlée 

par les Chevaliers Teutoniques. Au XIVe siècle, elle fait partie 

des grandes villes de la Grande Pologne (Wielkopolska), 

elle en garde encore aujourd’hui une importance politique 

dans la région.

Économie et culture
Ses activités économiques se développent autour 

de l’agriculture, la meunerie (création d’une corporation 

en 1792), l’industrie laitière et textile, le raffinage de pétrole. 

La vie associative se développe autour des arts (musique, 

peinture…), des sports (football, hockey sur gazon…), 

des échecs, de la philatélie…

La bibliothèque est largement fréquentée notamment à 

l’occasion des Jeudis de la Bibliothèque qui permettent 

de se réunir autour d’un auteur. Une fondation, créée en 

1991, permet de faire connaître le passé de la Wielkopolska 

et de valoriser le musée de la Terre de Koszuty.

Les fêtes de la Moisson et celles de la Saint-Jean 

constituent deux temps-forts d’animation de la ville.

Place de Środa.
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O. Bouvet. 

A. Le Poëzat.

Source : www.jumelage-vitre.com

PlaPlacece ddede ŚŚroŚrodda.da.

Środa Wielkopolska est située 

à l’Ouest de la Pologne, à 

35 km au Sud-Est de Poznán. 

Elle compte 22 000 habitants.
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Des énigmes à résoudre pour obtenir de précieux indices 
et trouver enfin le trésor tant convoité ! Cela se passe au 
Château de Vitré et les enfants adorent.

I l est 15h, Antoine fête son anniver-
saire. Avec ses copains, ils ont ren-

fort» annonce Antoine. Les enfants sont 
accueillis par Véronique Kahn, chargée 

revêtu des habits de circonstances (grâce 

trésor plus vite !» Et pour cela, les énigmes 

«Nous sommes en avril 1341»

épouse du baron de Vitré Guy X, Antoine 

cela fait référence au patrimoine local 
dans son ensemble» précise V. Kahn. 

 
Ils sont spontanés et posent beaucoup de 

-
nation. Leurs remarques ne manquent 
pas de pertinence».

Patrimoine

             POUR LES 6 - 12 ANS

    «Fête ton anniversaire 

  AU CHÂTEAU» 

PRATIQUE

 «Fête ton anniversaire au Château»,  

sur réservation auprès de la Conservation  

du patrimoine, 02 99 75 04 54. Groupe  

de 10 enfants max. Durée : 1h30.  

Tarif : 60 € (forfait groupe).

 Ateliers du patrimoine (pour les 6 -12 ans), 

sur inscriptions, 02 99 75 04 54. Gratuits. 

«Raconte-moi Pierre Malherbe»  

(mardi 9 février), «Raconte-moi le Château 

des Rochers» avec possibilité d’une initiation 

au golf/5 € (mardi 5 avril), «Raconte-moi  

les maisons en pan-de-bois de Vitré»  

(mardi 12 juillet).

-
tion des plus jeunes au patrimoine, des 

pan-de-bois si caractéristique des maisons 
du cœur de ville ou encore les Marchands 

Malherbe et de la découverte des épices. 
-

-
catif accueille également de nombreuses 
classes pour des visites guidées, des  

centres de loisirs, les scouts…, un par-
 

leurs déplacements». 

Véronique 

Kahn, chargée 

des publics.
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   VOLLEY-BALL

 Un peu de compétition  
et surtout DU LOISIR

C’EST UN SPORT QUI  
SE PRATIQUE AVEC  
DES GENS ASSEZ COOL, 

IL Y A UN BON ESPRIT»
NICOLAS TIREAU

Sport

CONTACT

La Vitréenne volley-ball,  

Nicolas Tireau, 06 86 34 27 84  

ou lavitreennevolley@gmail.com.  

Site : vitreennevolleyball.clubeo.com.

Équipes de copains et de 
copines, La Vitréenne volley-
ball suit son petit bonhomme 
de chemin dans une formule 
de compétition-loisir.  
Un club un soupçon atypique 
à découvrir…

L -

Olympiques et ponctuellement à la faveur 

quelques semaines.

de Volley-Ball dénombre quelques 
125 000 licenciés répartis dans 1 421 clubs 

-
gine une section de La Vitréenne multis-

ailes et ce, depuis 2011. Une seconde 
naissance en quelque sorte, avec la mise 

-

par Nicolas Tireau. Les objectifs, ils sont 

Mixité obligatoire

compte 31 licenciés qui se répartissent 

-
nat dans lequel est engagée La Vitréenne 

 

de la saison. Et les équipes doivent com-

Nicolas Tireau.

Tous des trentenaires arrivés au volley 
pour des raisons bien différentes. Nicolas 

Sandra Bernat, secrétaire du club, cher-

Laurence Ancel apprécie, pour sa part, 

voulait garder ces week-ends libres… 
-

pionnat dans lequel évolue La Vitréenne 

déroulent tous en semaine.
Si la convivialité, les sorties et les repas 
tiennent une place importante dans les 
activités, on joue avant tout au volley tout 
de même. Et cette année, La Vitréenne 
volley-ball a étoffé son encadrement avec 

-
voles qui aident à structurer les séances 

Pour résumer, voilà un club familial ou 
la compétition est pratiquée comme un 
loisir… Presque un concept.  B. Le Fellic
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Sport

Le Viet vo dao, vous connaissez ? Pourtant, ça fait 
au moins 5 000 ans que ça existe dans le monde, 
et une grosse quinzaine d’années que quelques 
connaisseurs le pratiquent à Vitré…

V presque deviné… Vo comme 
 

Et Dao comme art martial ; là, il fallait sor-
tir le dictionnaire pour découvrir le sens 

Viet vo dao ou encore à Gérard Morazé, 
son secrétaire. 23 ans de pratique pour 
ce dernier et plus de 40 ans pour le 

 
-

Une recherche qui débute chaque fois par 

-
sable pour faire le vide dans son esprit. 

toute aussi rituelle et vient le travail autour 

vietnamien. Des postures de défense ou 

innombrables et il faut y ajouter pas moins 

par le nunchaku ou la lance dont il faut 

Maîtrise et concentration
Une quête, le mot du président vitréen 

-

beaucoup de concentration».

morales et demande de la persévérance, 
de la bienveillance, de la loyauté…»  
Une vraie école de la vie en somme.
À Vitré, ils sont une petite trentaine à 
pratiquer cet art martial. Mais le club 

PRATIQUE

À Vitré, les cours se déroulent 

chaque lundi soir et samedi 

matin au 1er étage du gymnase 

des promenades. 

CONTACT

Jean-Claude Clarac,  

06 19 87 11 26.  

Site : http://vitre.nghialong. 

pagesperso-orange.fr  

ou sur Facebook.

de La Guerche-de-Bretagne, fort lui aussi 
-

met de participer à différentes compéti-

-

est assurée mais il en a toujours été ainsi 
depuis 5 000 ans…  B. Le Fellic

Jean-Claude Clarac et 

Gérard Morazé en pleine 

démonstration devant 

leurs élèves.

 VIET VO DAO

  Pour le corps et surtout 

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

- de la mise en œuvre depuis de nom-
breuses années du bus gratuit
- de plantations ou replantations d’arbres 
avec des opérations pédagogiques Puits de 
carbone à Beauvais et Grand Pré, avec les 
replantations de l’Allée verte et du boule-
vard de Châteaubriant prévues en début 
2016 et également avec l’aménagement 
paysager des nouveaux  quartiers…
- de la préservation de l’espace rural avec 
une gestion économe du foncier et les 
opérations de reconstruction de la ville 
sur elle-même (zone de reconversion de 
la ZAC des Artisans)
- …

Un nouvel engagement
Ces actions se poursuivront en 2016 et de 
nouvelles seront engagées avec notamment 
l’ouverture du PEM (Pôle d’échange multimo-
dal) qui impactera de façon notable et durable 
les usages des habitants de la ville de Vitré 
et des communes alentours en favorisant la 
multi-modalité et le transport collectif.

Une première étape
Depuis plusieurs années, la Ville de Vitré 
met en œuvre des actions «développement 
durable», celles-ci ont plusieurs objectifs : 
∞ économiser les ressources naturelles :  
tri des déchets, limitation des consomma-
tions en eau, économie de papier…
∞ favoriser la biodiversité : Atlas de la bio-
diversité communale, gestion différenciée 
des espaces verts, ruches…
∞ limiter les rejets de gaz à effet de serre 
et donc le réchauffement climatique au 
travers : 
- d’économie d’énergie dans les bâtiments 
municipaux
- de la réduction des consommations en 
éclairage public : extinction nocturne et 
baisse d’intensité dans plusieurs quartiers, 
éclairages à led…
- de l’utilisation de véhicules économes en 
énergie par les services de la Ville
- de la promotion des déplacements doux 
au travers des pistes cyclables et des sen-
tiers piétonniers

Liste “Vitré responsable et entreprenante”
Majorité

Nos actions et nos projets pour le climat

Elle est une vitrine de l’activité de notre 
ville tout autant qu’un lieu unique de par 
sa capacité d’accueil, sa localisation en un 
endroit passant et sa large ouverture vitrée.

Avec de nombreux responsables associa-
tifs, l’opposition municipale a dénoncé ce 
choix et proposé des solutions alternatives, 
telles qu’un déménagement des archives en 
périphérie de la ville. Au jour où nous écri-
vons cet article, il semble que nous ayons 
été entendus et que la majorité a revu son 
projet dans le sens que nous souhaitions. 
Nous nous en félicitons.

Hervé Utard
Conseiller municipal

Pour contacter les élus du  
groupe Osez l’Avenir :
∞ vitre.osezlavenir@laposte.net
∞ 06 63 94 75 48
∞ Élus « Osez l’Avenir », Mairie,  
5 place du Château, 35500 Vitré

Selon Pierre Méhaignerie, cette solution 
était d’une part la seule pouvant être mise 

ne pas retarder le chantier de l’hôtel et 
offrait d’autre part l’avantage de mainte-
nir en centre-ville le service des archives.

Selon nous, ce projet amenait cependant 
de nombreux inconvénients. Outre un 
coût de 230 000 € pour un aménagement 
temporaire, ce projet aurait privé la ville 
d’une salle indispensable pour l’animation  
du centre.

Ouverte plus de 50 jours par an, la salle 
du Temple accueille notamment les 
expositions de peinture, de philatélie, 
expositions-vente d’artisanat d’art, une 
partie des exposants des Sportiviales. 
Elle offre également un lieu de repli 
pour assurer la tenue d’événements de 
plein air en centre-ville telles que les 
animations de Noël.

En ce début d’année 
2016, les élus du 
groupe «Osez l’Avenir» 
souhaitent à toutes les 
Vitréennes et tous les 
Vitréens une très belle 
et heureuse année 
2016.

Sauvons la salle du Temple

Suite à la vente du bâtiment des archives 
municipales de la ville pour accueillir un 
hôtel, la majorité a fait le projet de déména-
ger les archives à la salle du Temple, place 
Notre-Dame.

Ce déménagement aurait été temporaire, 
car la prochaine fusion du service des 
archives de la Ville de Vitré avec la com-
munauté d’agglomération conduit à un 
besoin de volume que n’offre pas la salle 
du Temple.

Liste “Osez l’Avenir”
Opposition

Meilleurs vœux
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Par ailleurs, les élus municipaux seront 

nouveau plan d’action développement 
durable pour la Ville.

De la pédagogie

importante, cette année nous avons 
choisi de cibler les générations futures. 
C’est pourquoi, dans le cadre de la COP21, 
la Ville a proposé, mi décembre 2015, 
à 900 enfants des écoles primaires un 
spectacle de sensibilisation «Attention ça 
chauffe» de la compagnie Le chapiteau 
vert. Cette démarche se poursuivra en 
janvier par la plantation d’arbres par les 
membres du nouveau conseil municipal 
des enfants. Nous vous engageons vive-
ment à faire de même dans vos jardins.
La lutte contre le réchauffement clima-
tique est l’affaire de tous à l’échelon indi-
viduel comme collectif. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos suggestions. 

Les élus de la majorité vous souhaitent 
une bonne et douce année 2016.

Jean-Pierre Lebry et Michèle Pracht
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ADIL 35
Permanences pour toutes les 
questions juridiques, fiscales et 
financières dans les domaines 
du logement, de l'habitat et de 
l'urbanisme, les 2es et 4es mardis 
du mois de 10h à 13h (sans rdv) et 
de 14h à 17h (sur rdv), maison du 
logement, 47 rue Notre-Dame.
Mme Leotoing, 02 99 78 27 27.

ADMR
Plusieurs activités : services 
personnes âgées/personnes en 
situation de handicap, familles, 
garde d'enfants à domicile ou garde 
horaires atypiques, portage de repas 
à domicile, santé. Accueil du public 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h et 
soins infirmiers sur rendez-vous à 
partir de 7h au 8 bd Irène  
Joliot Curie. 02 99 75 03 03.

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

AMICALE DES RETRAITÉS 
VITRÉENS

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

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

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

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

CRESUS BRETAGNE
Analyse de la situation finan-
cière. Aide à la négociation avec 
les créanciers. Information et 
accompagnement dans les plans 
de surendettement Banque de 
France. Diffusion de microcrédit 
social. Entretiens confidentiels, sur 
rendez-vous, le mercredi de 9h à 
13h au centre social.
B. Provost, 06 34 87 10 28.

FAVEC
Association des veuves et veufs 
section Vitré
L'association se tient à disposition 
dans un climat d'amitié et 
d'entraide, à l'occasion des 
difficultés rencontrées et défend 
les droits des veuves, veufs et 
orphelins. La Favec représente 
les familles auprès des pouvoirs 
publics. Permanence le 1er lundi 
du mois de 10h à 12h, centre 
social, 27 rue Notre-Dame.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.

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

LE RELAIS
Mise à disposition de personnel 
sur des postes d'agent d'entretien, 
de collectivité, production, 
employé de ménage, jardinage, 
aide au déménagement, pose 
d'affiches… pour les collectivités, 
entreprises, commerçants, 
associations, particuliers…
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.
Le Relais - chantier d'insertion 
«Le Pays fait son Jardin»
Abonnement aux paniers de 
légumes bio, locaux et solidaires, 
cultivés au Theil de Bretagne et 
livrés chaque vendredi de 11h à 
19h à Nature et Source.  
10,50 €/panier.
02 99 43 60 66.

LES GAIS LURONS
Location de costumes toute 
l'année (sauf juillet et août) pour 
toutes soirées déguisées, le mardi 
à partir de 20h30 au hangar. 
Béatrice, 06 12 73 25 86 
ou Isabelle, 06 70 92 31 55.

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

RESTOS DU CŒUR

Ouvert chaque semaine les 
mardis et vendredis de 9h15  
à 11h15 pour les dons et de 13h30 
à 16h30 pour les demandes.
02 99 75 84 42.

SECOURS CATHOLIQUE

Pour inviter à sortir de chez soi, 
pour tisser des liens, le bol d'air 
1er mardi du mois, départ à 14h30 
de la salle du Mée et le café de la 
rencontre 2e et 4e jeudis du mois, 
de 14h à 16h30 à la salle du Mée. 
Le secours catholique peut aider 
financièrement les personnes 
en situation de précarité, 
accompagner les enfants dans 
leur scolarité et venir en aide 
aux personnes étrangères pour 
l'apprentissage du français. 
06 82 99 28 44.

SPERED AR VRO
Cours d'accordéon diatonique 
le mardi par groupes de niveau 
(sauf vacances) à l'école de la 
Hodeyère. 06 68 93 20 99. 
Cours de bombarde le mercredi 
par groupes de niveau à l'école de 
la Hodeyère. 02 99 75 05 37.
Cours de danses bretonnes 
et traditionnelles les 2es et 
4es vendredis (sauf vacances)  
au Mille Club. 02 99 74 44 75  
et 06 58 94 25 50. 
Cours de harpe celtique 
2 mercredis par mois par groupes 
de niveau. 06 19 43 21 61.
Cours de chants traditionnels 
(à danser, complaintes, à la 
marche…). 1 samedi après-midi 
par mois à l'école de la Hodeyère. 
02 99 74 40 04.
speredarvro@live.fr

UNION LOCALE CGT
Permanence accueil des salariés 
tous les mercredis, 17h30 à 19h30, 
13 rue Pasteur. Le syndicat est à 
l'écoute quel que soit le statut 
(CDI, CDD, intérimaire, contrat 
aidé…). Un conseiller du salarié 
peut assister lors de l'entretien 
préalable au licenciement ou lors 
d'une rupture conventionnelle.
P. Randal, 02 99 74 40 32.

UNION LOCALE FORCE OUVRIÈRE
Permanence pour la défense des 
droits tous les mardis, 14h à 17h, 
13 rue Pasteur.
A. Colinet, 02 99 74 42 80.

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

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
DU PAYS DE VITRÉ

Conférences à 14h30 à l’Aurore 
cinéma. Carte de membre 
obligatoire.
• Jeudi 7 janvier, «Les folles 
inspirations de Salvador Dali» par 
Jacqueline Duroc, docteur en 
Histoire de l'Art.
• Mardi 19 janvier, «La Bretagne 
préhistorique : le peuplement des 
origines à la conquête romaine» 
par Yannick Lecerf, chercheur 
CNRS.
• Mardi 2 février, «Comment 
sommes-nous arrivés sur terre ? 
Que nous apprend Rosetta» 
par Christian De Rouffignac, 
biologiste moléculaire.
• Mardi 23 février, «Vésuve et 
Pompéi» par Charles Frankel, 
géologue, intervenant radio et TV.
• Jeudi 3 mars, «Europe centrale 
et orientale au fil du Danube» 
par Annie Le Poëzat et Josette 
Vidamant, anciens professeurs 
à Vitré.

VITRÉENNE PATINS
Inscriptions en section initiation 
adultes toujours possibles.  
Tarif : 50 €.
F. Chotard, 06 28 07 00 54.

VITRÉENNE VOLLEY BALL
Club convivial et dynamique avec 
des entraînements adultes mixtes 
les mardis et jeudis de 20h à 22h, 
salle des Promenades. Matchs 
possibles en semaine. Tarifs des 
licences : 70 € et 60 €/étudiants et 
demandeurs d'emploi. Lire p. 23.
N. Tireau, 06 86 34 27 84 ou 
lavitreennevolley@gmail.com.

VIVRE SON DEUIL BRETAGNE
Vous avez vécu ou vivez le deuil 
d'un proche, les bénévoles du 
collectif Vivre son deuil Bretagne 
vous accueillent. Anonyme et 
gratuit, 4e lundi du mois au centre 
social de Vitré, 13h30 à 15h. 
Prochaines permanences :  
25 janvier, 22 février.
02 99 53 48 82.
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MARDI 5
Échecs. 4e ronde du tournoi 
interne de l’échiquier vitréen, 
20h30, centre social.

DIMANCHE 10
Échecs (N4) Vitré contre Guichen. 
(D1) Vitré contre Rennes CPB. 14h, 
centre social.

JEUDI 14
Film-débat «Psychose», 20h, 
Aurore cinéma. Analyse avec 
Vincent Avenel du film d'Alfred 
Hitchcock. Tarif : 5 €.
02 99 74 76 40.

SAMEDI 16
• Tir. Challenge écoles de tir Ille-
et-Vilaine, de 9h à 18h au stand 
la Poultière. Organisé par l'Aurore 
section Tir.
• Journée peinture «D'après 
nature», de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 16h, centre culturel 
J. Duhamel. Dans un premier 
temps, différentes techniques 
de peinture à l'eau et à l'huile 
abordées. Puis, chacun 
réalisera une ou des peintures 
d'interprétation personnelle. 
Tarifs : 20 €/adulte et 16 €/+ 
15 ans. Organisée par l'école d'arts 
plastiques Vitré Communauté.
02 99 74 68 62.
• Basket (NM1). Aurore contre 
JSA Bordeaux, 20h, salle de la 
Poultière.
• Handball. La Vitréenne contre 
Concarneau, 21h15 au Cosec 
St-Étienne.

DIMANCHE 17
Visite-conférence à 15h30 à la 
Maison des cultures du monde 
par la commissaire d'exposition 
Françoise Gründ pour l'exposition 
«Corps-décor» (lire ci-contre).
A. Boutrolle, 02 99 75 82 90.

MERCREDI 20
Conférence, 20h, centre social. 
Thème «Un autre modèle pour 
notre agriculture ? Pour une 
agriculture durable et rentable» 
avec Marc Dufumier, agronome, 
professeur à AgroParisTech et 
expert auprès de l'ONU et de la 
banque mondiale. Organisée par 
l'Université populaire de Vitré. 
Tarif : 2 €.

VENDREDI 22
• Documentaire-débat Cap 
Monde, 14h30, Aurore cinéma. 
Documentaire «Congo, terre 
des pygmées» présenté par le 
réalisateur Philippe Prudent.  
Tarif : 6 €.  
02 99 74 76 40.

• Forum jobs d'été de 17h à 
21h salle du Temple. Temps 
d'informations et d'échanges. 
Les techniques et conseils 
pour décrocher un job pour 
l'été. Organisé par le Point 
information jeunesse.
S. Gardan, 02 23 55 16 21.

SAMEDI 23
Basket (NM1). Aurore contre 
Centre fédéral, 20h, salle de la 
Poultière.

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24
• Salon du mariage au parc des 
expositions. 
• Tir. Circuit national France 10m. 
au stand la Poultière. Organisé par 
l'Aurore section Tir.

DIMANCHE 24
Rugby (PH). Vitré contre Redon, 
15h, stade de St-Étienne.

MERCREDI 27
Conférence, 19h30, centre culturel 
J. Duhamel. Thème «Nouvelles 
pratiques artistiques, nouveaux 
ateliers». À partir du XIXe siècle, les 
mutations artistiques transforment 
profondément les pratiques. Elles 
modifient en profondeur l'usage 
et la place de l'atelier. Entrée 
libre. Organisée par l'école d'arts 
plastiques Vitré Communauté. 
02 99 74 68 62.

SAMEDI 30
• Forum des métiers «Un jour, un 
métier», de 9h30 à 12h30, parc 
des expositions. Objectif : aider les 
établissements scolaires dans leur 
orientation et leur information.
• Porte ouverte, de 9h à 13h, 
groupe Antoine de St-Exupéry, 
2 allée de la Hodeyère.
M. Esnault, 02 99 75 02 20.
• Braderie, de 10h à 13h et de 
14h à 18h à la médiathèque Mme 
de Sévigné consacrée à la vente 
de documents jeunesse et adulte.
02 99 75 16 11.
• Concours de belote. 14h et 
20h à l'école Jeanne d'Arc (dont 
concours jeunes le soir). Tarif : 7 €/
joueur. Les bénéfices permettront 
d'aider à financer une classe de 
montagne.
F. Désert, 02 99 75 22 39.
• Concert, 15h, centre culturel 
J. Duhamel. Six chorales de Vitré 
chanteront la solidarité et la 
fraternité. Organisé par le secours 
catholique.
A. Caillet, 02 99 74 56 19  
ou 06 86 45 13 19.
• Football (CFA). AS Vitré contre 
Plabennec stade, 18h, stade 
municipal.

• Handball. La Vitréenne contre 
Cadets de Bretagne, 21h15 au 
Cosec St-Étienne. 

DIMANCHE 31
• 66e festival de basket de 8h30 
à 16h, salles des sports de Vitré. 
Pour les élèves de CM1 et CM2 
des écoles privées du canton. 
M. Gavard, 02 99 75 01 29.
• Échecs (N4) Vitré contre Liffré. 
(D1) Vitré contre Rennes CPB. 14h, 
centre social.

FÉVRIER

LUNDI 1ER

Bistrot mémoire du pays de Vitré 
de 14h30 à 17h à l'Espérance. 
Thème «Les différentes formes 
de mémoire : quelles sont-elles 
et comment les mobiliser ?» par 
Morgane Langlais, psychologue 
spécialisée en neuropsychologie 
consultation mémoire de Vitré. 
Entrée libre. 
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

MARDI 2
• Réunion d'information sur 
le thème «Droits et devoirs 
du tuteur familial et aspects 
comptables», 18h15 au centre 
social à destination des aidants 
familiaux en charge d'une mesure 
de tutelle et curatelle. Organisée 
par le dispositif de soutien aux 
tuteurs familiaux 35 et animée par 
les professionnels de l'association. 
Entrée libre.
Mme Lamour, 06 77 73 98 23.
• Échecs. 5e ronde du tournoi 
interne de l'échiquier vitréen, 
20h30, centre social.

SAMEDI 6
Basket (NM1). Aurore contre AJA 
Chartres, 20h, salle de la Poultière.

DIMANCHE 7
Loto Saint-Valentin, 14h au parc 
des expositions. Animé par Breizh.
loto-animation et organisé par le 
club des supporters de l'AS Vitré. 
06 32 80 17 42.

MARDI 16
Basket (NM1). Aurore contre Caen 
BC, 20h, salle de la Poultière.

l’Agenda

JUSQU'AU 6 MARS

EXPOSITION  
«CORPS-DÉCOR»

du mardi au dimanche de 
14h à 18h à la Maison des 
cultures du Monde, 2 rue 
des Bénédictins. Au cours 
des millénaires, sous toutes 
les latitudes, dans toutes les 
cultures, des tentatives de 
réponses jaillissent, révélant 
la multitude de solutions 
trouvées pour protéger la 
peau. Presqu'en même temps, 
apparaissent l'ornement, le 
bijou, la peinture tégumentaire, 
le tatouage, l'inclusion. Cette 
exposition présente des pièces 
vestimentaires, des bijoux, des 
poupées et des costumes de 
théâtre. Entrée libre.
A. Boutrolle, 02 99 75 82 90.

DU 31 JANVIER AU 10 AVRIL

«HOME»  
DE TOM ARNDT
Né à Minneapolis, Tom Arndt 
s'est attaché à photographier 
son Minnesota natal. 
S'inscrivant dans la grande 
tradition de la photographie 
documentaire américaine, 
cette exposition proposée par 
l'artothèque de Vitré renvoie à 
un profond humanisme, une 
grande empathie et possède 
une sensibilité qui lui est 
propre : "l'ADN de la culture 
du Minnesota, c'est-à-dire les 
pauvres et les exclus".
À la galerie de l'artothèque, 
52 rue Poterie. Du vendredi au 
dimanche, 14h à 18h. Entrée 
libre. www.mairie-vitre.com

Expositions
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SAMEDI 5
• Porte ouverte lycée Bertrand 
d'Argentré, 15 rue du Collège, de 
9h à 12h30. 
• Basket (NM1). Aurore contre La 
Rochelle, 20h, salle de la Poultière.
• Handball. La Vitréenne contre 
Liffré, 21h15 au Cosec St-Étienne.

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6
• Week-end avec le plasticien 
Pierrick Naud, de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 16h. Organisé par 
l'école d'arts plastiques Vitré 
Communauté. Tarifs : 40 €/adulte 
et 32 €/+ 15 ans.
02 99 74 68 62.
• Portes ouvertes au hangar des 
Gais Lurons, rue de la Haie Robert.
J. Morlier, 06 63 30 23 10.

GARDE DES MÉDECINS - LA MAISON 
MÉDICALE DU PAYS DE VITRÉ

Tel. 02 99 75 55 66

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

26, 27 et 28 février

SALON HABITAT ET IMMOBILIER 
Une centaine d'exposants réunis au parc des expositions 
autour de produits, de savoir-faire, de conseils, de 
conférences… Durant trois jours, du 26 au 28 février, 
Déficom présente la 15e édition du salon consacré à l'habitat, 
l'immobilier et au jardin.

Les 26, 27 et 28 février, le salon 
Habitat et Immobilier regroupe 
en un même lieu, institutionnels 
(Ville de Vitré, service logement 
de Vitré Communauté, espace 
info énergie, Adil 35…), services, 
grandes enseignes, petites 
structures et artisans. «Quel que 
soit le projet : achat, rénovation, 
amélioration du confort, 
aménagement du jardin…, 
c'est l'opportunité de découvrir 
une variété de produits, de 
compétences et d'innovations. 
De quoi faire le plein d'idées, 
concrétiser un projet, obtenir de 
précieux conseils» expliquent  
Joëlle Le Gall et Julien Bellec de 
la société organisatrice Déficom.
Habitat, immobilier, jardin, ce 
salon est conçu de manière 
à favoriser les échanges avec 
les professionnels présents. 
L'occasion d'aborder les 
tendances actuelles en matière 
d'éco-habitat, d'énergies 
renouvelables, d'aménagement 

intérieur ou extérieur sans oublier 
l'actualité de l'offre de logements 
sur le territoire (terrains à bâtir 
disponibles, opérations engagées 
et à venir), les aides et dispositifs 
de financements.
À noter, l'organisation par la Ville 
et ses partenaires d'un cycle de 
conférences gratuites autour de 
l'habitat.

• Salon Habitat et Immobilier, 
26, 27 et 28 février, parc des 
expositions. Vitré.
Vendredi, 14h à 19h ; samedi 
et dimanche, 10h à 19h.
Tarif d'entrée : 5 € (gratuit le 
vendredi et pour les - 16 ans). 
Restauration possible sur place.
 Contacts :

Déficom, 02 98 21 90 63. Parc 
des expositions, 02 99 74 24 22.
Pour en savoir plus sur les 
conférences, consulter (en 
février) www.mairie-vitre.com, 
rubrique À la Une et Agenda.

l’AgendaJEUDI 18 

Atelier «Bouger à l'étranger» de 
10h à 12h au PIJ, 14 rue Notre-
Dame. Partir en stage, en étude, 
en bénévolat ou aller travailler à 
l'étranger. Toutes les informations 
utiles et les aides financières. 
Inscriptions obligatoires. Organisé 
par le Point information jeunesse.
S. Gardan, 02 23 55 16 21.

VENDREDI 19
Documentaire-débat Cap 
Monde, 14h30, Aurore cinéma. 
Documentaire «Vosges, l'appel de 
la forêt» présenté par le réalisateur 
Jean-Pierre Valentin. Tarif : 6 €.
02 99 74 76 40.

VENDREDI 19, SAMEDI 20 
ET LUNDI 22
Dons du sang, vendredi de 14h 
à 19h, samedi et lundi de 8h30 à 
12h30 et de 15h à 17h30 au parc 
des expositions. Première collecte 
de sang en 2016, l'amicale compte 
sur une forte mobilisation des 
donneurs. Âgés de 18 à 70 ans et 
en bonne santé, participez à cette 
collecte. Organisés par l'amicale 
des donneurs de sang bénévoles 
du pays de Vitré.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

SAMEDI 20
Football (CFA). AS Vitré contre 
Girondins de Bordeaux 2, 18h, 
stade municipal.

DIMANCHE 21
Rugby (PH). Vitré contre Dinan, 
15h, stade de St-Étienne.

MARDI 23
Atelier «Jobs d'été» de 10h 
à 12h au PIJ, 14 rue Notre-
Dame. Comment préparer 
sa candidature ? Quels sont 
les secteurs qui recrutent ? 
Inscriptions obligatoires. Organisé 
par le Point information jeunesse.
Atelier «Baby-sitting (à partir de 
16 ans)» de 14h à 16h au PIJ, 
14 rue Notre-Dame. La législation 
et le mode de rémunération. 
Inscriptions obligatoires. Organisé 
par le Point information jeunesse.
S. Gardan, 02 23 55 16 21.

JEUDI 25
Atelier «Le Bafa» de 10h à 12h 
au PIJ, 14 rue Notre-Dame. 
Comment devient-on animateur ? 
À partir de quel âge ? Quelles aides 
pour financer cette formation ? 
Inscriptions obligatoires. Organisé 
par le Point information jeunesse.
S. Gardan, 02 23 55 16 21.

SAMEDI 27
• Porte ouverte école, collège et 
lycée des métiers Jeanne d'Arc, 
13 place de la République et 1 ter 
bd de Châteaubriant, de 9h à 13h. 
Présentation des activités, ateliers, 
enseignements d'exploration, 
options et filières spécifiques 
de l'établissement.  
www.jeanne-darc-vitre.fr.
Mme Bazin et M. de Parscau,  
02 99 75 22 39.
• Porte ouverte école Notre-
Dame de 10h à 12h. Visite libre ou 
accompagnée. Rencontre avec 
l'équipe éducative. Rétrospective 
des actions et projets de l'année 
scolaire passée, sous forme de 
diaporama. Verre de l'amitié. 
Organisée par l'APEL.
F. Josset, 02 99 75 34 47.
• Échecs. Ronde du championnat 
départemental avec 50 joueurs 
organisée par le comité départe-
mental 35, 14h, centre social.

• Voile. Réouverture de l'école de 
sport dès 14h à la base de loisirs 
de Haute-Vilaine. Inscriptions sur 
place pour la saison 2016.
J-C. Le Ny, 06 85 10 71 57.
• Réunion d'échange, à 15h, 53 bd 
des Rochers. Dans la perspective 
de l'organisation de la 3e édition 
du village artistique «Un bout 
du monde» le 24 septembre 
2016, l'association recherche 
des bénévoles. Organisée par 
La même prod.
M. Racapé, 07 78 18 48 18.
• Spectacle en chansons «Coup 
de chœur», 15h et 20h30, centre 
culturel J. Duhamel. 150 choristes 
sur scène «Envie d'ailleurs», le tour 
du monde en chansons. Tarifs : 
15 €/adulte, 10 €/- 10 ans (au profit 
d'œuvres caritatives). Organisé par le 
club 41, la Table ronde et Agora.
Billetterie : office de tourisme,  
02 99 75 04 46.
• Basket (NM1). Aurore contre 
Angers ABC, 20h, salle de la 
Poultière.

MARS

MARDI 1ER 
Échecs. 6e ronde du tournoi 
interne de l’échiquier vitréen, 
20h30, centre social.

JEUDI 3
Film-débat «Les dents de la mer», 
20h, Aurore cinéma. Analyse avec 
Vincent Avenel du film de Steven 
Spielberg. Tarif : 5 €.
02 99 74 76 40.

DIMANCHE 6
Visite-conférence à 16h à la 
Maison des cultures du monde par 
la commissaire d'exposition Sylvie 
Perault pour l'exposition Corps-
décor (lire encadré au début de 
l'agenda).
A. Boutrolle, 02 99 75 82 90.


