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Sur le plan du chômage qui reste l’inégalité majeure, nous devrions dans le contexte économique 

Pour cela, nous devons :

- créer avec Fougères et Liffré un campus des métiers pour élever le niveau de formation 
professionnelle,
- revaloriser le travail manuel,

 qui nous sont désormais imposées :

- poursuivre le programme de rénovation du patrimoine,

Pierre Méhaignerie

LES RÉALITÉS DU MOMENT

Plus d’information  
sur le site internet,  
www.mairie-vitre.com
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S
ituée au Nord-Est de Vitré, la rue 

d'Ernée est une voie considé-

rée comme pénétrante, "compte 

tenu de l'absence de rocade dans cette 

zone, le trafic est très important. Environ 

8 000 véhicules empruntent cette route 

chaque jour" explique Jean-Pierre Lebry, 

adjoint au maire chargé des travaux.  

À plusieurs reprises et notamment lors 

des réunions publiques ou de quartier, 

les riverains ont fait part aux élus de leurs 

inquiétudes : circulation difficile, vitesse 

excessive, bruit, trottoirs trop étroits, 

places de stationnement insuffisantes. "Fin 

janvier, nous avons présenté aux riverains 

le projet d'aménagement de la rue d'Ernée 

visant à améliorer les conditions de sécu-

rité, de confort et d'accessibilité". En paral-

lèle, la Ville poursuit la réflexion engagée 

avec le Conseil départemental quant au 

projet de rocade permettant de rejoindre 

le boulevard de Laval en contournant la 

rue d'Ernée. "Le Département a retenu 

un bureau d'études. Dès le mois d'avril et 

jusqu'à fin 2019, des études de faisabilité 

seront réalisées afin d'obtenir différents 

tracés" poursuit J.P Lebry. 

Ces études seront financées à 50 % 

par le Département, 25 % par Vitré 

Communauté et 25 % par la Ville.

La sécurité avant tout
Le projet d'aménagement comporte des 

trottoirs élargis, accessibles et confor-

tables, une voie reconfigurée avec la 

réalisation de plateaux surélevés pour per-

mettre une circulation apaisée ainsi que 

des aires de stationnement sécurisées.  

"Au niveau de la route de la Chapelle-

Erbrée et celle du Bourgneuf, le carrefour 

sera réaménagé pour plus de sécurité" 

précise Didier Louvel, responsable du 

service municipal de la voirie. Dans le 

cadre du nouveau plan de déplacements 

urbains, la rue d'Ernée pourrait être clas-

sée en zone 30 km/h.

Les travaux sont programmés sur trois 

ans : effacement des réseaux de la rue 

de Paris à la rue Jean-Henri Fabre en 

2018 avant d'aménager la voirie en 2019. 

Ensuite, en 2019 et 2020, ce sera le tour 

de la seconde partie de la voie, entre la 

rue Jean-Henri Fabre et le giratoire de la 

Grenouillère. 

Dès le second semestre et jusqu'en 2020, trois phases 
successives de travaux vont être engagées rue d'Ernée. 
Objectifs : améliorer les conditions de sécurité, 
de confort et d'accessibilité. Une vaste opération 
d'aménagement de voirie estimée à 1 260 000 € TTC.

    TRAVAUX

    UN PROJET  
D'AMÉNAGEMENT  
POUR LA RUE D'ERNÉE

Rue d'Ernée, la première phase de travaux 

concerne l'effacement des réseaux.

ROUTE DE FOUGÈRES
Les équipes ont procédé au rem-

placement de la conduite d'eaux 

usées puis aux raccordements des 

branchements aux habitations.

QUARTIER DE LA HODEYÈRE
Rues Eugène Ruellot, Hardy de la Largère (partie centrale) 

et Caillel du Tertre, les travaux de renouvellement des 

conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales 

viennent de s'achever. Le réseau d'eaux pluviales a été 

étendu pour alimenter le bassin d'orage construit à l'angle 

du boulevard Marcel Rupied et rue Hardy de la Largère.

Des interventions similaires vont être réalisées d'ici juin, 

rues Émile Ragot et de Pré-Clos.

EAU ET ASSAINISSEMENT
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FINANCES

Eau et assainissement

Les élus ont validé la révision des tarifs 

des surtaxes eau et assainissement. Soit 

une augmentation de 1,1 %, correspon-

dant à la progression de l'indice des prix 

à la consommation d'octobre 2016 à 

octobre 2017.

Domaine public

Les élus ont décidé de revaloriser les tarifs 

communaux pour 2018 des redevances 

dues pour l'occupation du domaine public 

et de ses dépendances (terrasses de café 

ou restaurants, droits de place des mar-

chés et de ventes occasionnelles, empla-

cements Taxi…) ainsi que des concessions 

funéraires ou cinéraires et des vacations 

funéraires de la police municipale.

Subventions

Afin de soutenir financièrement la pro-

grammation 2018 et les actions de 

l'artothèque, des subventions vont être 

sollicitées auprès de la Drac, du Conseil 

régional et du Conseil départemental.

Tarifs communaux

Les élus ont validé les tarifs et condi-

tions générales de réservation des salles 

du parc des expositions (trois halls et 

parking), du centre culturel J. Duhamel 

(théâtre, salle Louis Jouvet, auditorium 

Mozart, belvédère) et de la salle du 

Temple située place Notre-Dame.

AFFAIRES FONCIÈRES

Zac de la Roncinière

Avec l'application de la loi NOTRe 

(Nouvelle Organisation Territoriale de 

la République), les communes membres 

de Vitré Communauté dont la ville centre 

n'ont plus la compétence pour intervenir 

dans la création, l'aménagement, l'entre-

tien et la gestion des zones d'activités 

économiques (compétence obligatoire 

de la Communauté d'agglomération). 

Pour la Zac de la Roncinière, les élus 

ont approuvé (un vote contre) la ces-

sion à Vitré Communauté, des terrains 

d'activités (hors terrain d'emprise de la 

déchetterie Valoparc) pour un montant 

total de 1 164 494 € HT.

Route des Eaux

Dans le cadre du projet d'extension 

de son activité, la société Évema sou-

haite acquérir une parcelle située route 

des Eaux. Les élus ont approuvé cette  

cession, au prix de 10 € HT/m², soit un 

total de 40 990 € HT.

Les Boufforts

La Ville ne détenant plus la compétence 

pour créer des zones d'activités écono-

miques et pour commercialiser les ter-

rains situés dans ces zones (compétence 

obligatoire de la Communauté d'agglo-

mération), les élus ont validé (un vote 

contre) la vente des terrains du futur parc 

d'activités des Boufforts. Cette cession à 

Vitré Communauté porte sur un terrain 

d'une superficie d'environ 58 439 m², au 

prix total de 230 319 € HT.

Ateliers-relais

Dans le cadre de la nouvelle organisation 

territoriale (loi NOTRe) et de la compé-

tence développement économique de la 

Communauté d'agglomération, les élus 

ont validé (un vote contre), la cession à 

Vitré Communauté :

- d'un bâtiment atelier-relais de 2 620 m², 

situé au lieu-dit La Ménardière sur un 

terrain de 11 571 m² pour un montant 

de 333 000 € HT,

- d'un bâtiment atelier-relais de 

2 480 m², situé rue Jean-Marie Texier 

implanté sur une parcelle de 4 888 m² 

pour un montant de 628 000 € HT.

AMÉNAGEMENT

Travaux rue d'Ernée

Afin d'améliorer les conditions de sécurité, 

de confort et d'accessibilité, des travaux 

d'effacement de réseaux aériens et de 

requalification de voirie vont être réa-

lisés, rue d'Ernée (lire p.3). Des travaux 

programmés sur trois ans pour un mon-

tant estimé à 1 260 000 € TTC après la 

prise en charge des études préalables. Les 

élus ont décidé de solliciter l'État et tout 

autre organisme susceptible de participer 

au financement des travaux. Le syndi-

cat départemental d'énergie prenant en 

charge les études relatives à l'effacement 

des réseaux aériens ainsi que 40 % des 

travaux afférents à l'éclairage public et au 

réseau électrique basse tension.

Plan de déplacements urbains

Contournement routier de Vitré, axes 

urbains d'accès au centre-ville, zone de 

rencontre dans le cœur historique…, les 

déplacements à l'échelle communale 

ont fait l'objet depuis 2015 d'une étude-

diagnostic sur les fonctionnements en 

termes de circulation, stationnement, 

déplacements (automobiles, piétons, 

cycles, transports collectifs) puis d'une 

réflexion globale menée notamment en 

commissions extra-municipales permet-

tant l'élaboration d'un plan de déplace-

ments urbains (lire p. 8 et 9).

Les élus ont validé (deux abstentions et 

trois votes contre) ce plan de déplace-

ments urbains qui va être mis en œuvre 

progressivement.

ÉDUCATION

Horaires scolaires 2018-2019

La réforme des rythmes éducatifs 

(semaine de quatre jours et demi) a été 

mise en œuvre à Vitré, dans les écoles 

publiques, depuis la rentrée scolaire de 

septembre 2014. Un nouveau décret 

permet aux communes qui le souhaitent 

de revenir à une organisation sur quatre 

jours. Après l'organisation d'une concer-

tation avec la communauté éducative et 

parents d'élèves en maternelles et élé-

mentaires, les élus ont approuvé d'une 

part, la modification des rythmes scolaires 

(26 votes pour et 5 votes contre) et d'autre 

part, le retour à la semaine de quatre jours 

d'école (24 votes pour la semaine à quatre 

jours et 7 votes pour le maintien de la 

semaine à quatre jours et demi).

Cette décision du conseil municipal 

de Vitré a été transmise, pour décision 

finale, au directeur académique des 

services de l'Éducation nationale pour 

une application à la rentrée scolaire de 

septembre 2018.

PATRIMOINE

Musée Saint-Nicolas

Peu visité et ne remplissant plus les 

règles de sécurité pour les visiteurs, le 

personnel et les collections, les élus ont 

Séance du 
21 décembre 2017
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validé la fermeture définitive du musée 

Saint-Nicolas. La collection d'orfèvrerie 

religieuse sera transférée au musée du 

Château de Vitré.

Ville d'Art et d'Histoire

Dans le cadre de la convention Ville d'Art 

et d'Histoire, une subvention de fonc-

tionnement de 16 000 € va être sollicitée 

auprès de la Drac pour une participation 

financière aux actions engagées : forma-

tion des guides conférenciers, actions 

de communication et de sensibilisation 

en direction de la population locale et 

des touristes.

Séance du 
18 janvier 2018

FINANCES

Orientations budgétaires

Avant le vote du budget annuel de la Ville 

en mars, les élus ont participé au débat 

sur les orientations budgétaires 2018. 

Un débat qui tient compte du contexte 

général : loi des finances publiques 2018-

2022, réforme de la taxe d'habitation… 

et d'éléments liés à la mutualisation des 

services entre la Ville et la Communauté 

d'agglomération, aux coûts de fonction-

nement de la collectivité et aux attentes 

des citoyens qui évoluent amenant les 

élus à prioriser certains engagements 

politiques.

Éducation-restauration, patrimoine et 

cadre de vie, culture, sport…, les élus ont 

validé les priorités en termes d'investis-

sement pour 2018.

Garantie d'emprunt

Les élus ont décidé d'accorder la garantie 

de la Ville sur un emprunt de 42 000 € 

souscrit par Aiguillon construction 

pour le programme de remplacement 

des chaudières des 61 logements de la 

résidence Châteaubriant.

Camping municipal

En 2013, le camping municipal a été 

classé en trois étoiles. Depuis cette date, 

chaque année, les tarifs sont révisés pour 

prendre en compte, progressivement, 

cette évolution de classement ainsi que 

l'amélioration du niveau de prestation 

offert. Pour 2018, les élus ont validé une 

augmentation d'environ 3 % avec appli-

cation à compter du 1er mars.

SERVICES TECHNIQUES

École Jean Guéhenno

Au regard des besoins d'accessibilité 

pour les élèves, enseignants et person-

nels de l'école Jean Guéhenno, les élus 

ont approuvé la réalisation d'un ascen-

seur. Montant du projet : 35 000 €. 

Pierre Méhaignerie, Jean-Pierre Macé  

du cabinet d'architectes Tetrarc et  

Didier Louvel lors de la remise du Grand Prix  

pour le PEM.

DISTINCTIONS  
NATIONALES

Vitré, une ville 
reconnue au  
niveau national

L
a Ville a reçu le Grand Prix 

2017 - trophée de l'accessibilité 

pour l'aménagement du Pôle 

d'échange multimodal (PEM). Organisé 

par la Revue des Collectivités Locales 

en partenariat notamment avec l'asso-

ciation des Villes et agglomérations de 

France, ce concours récompense des 

projets audacieux et ambitieux dans 

des domaines aussi variés que l'aména-

gement urbain, les réseaux, l'environ-

nement, les équipements publics ou les 

transports. Neuf villes sur les  

37 candidatures au total ont été dis-

tinguées. "Ces projets nous montrent 

à quel point nos villes savent être 

innovantes pour garantir le bien-être 

de leurs habitants" a souligné Caroline 

Cayeux, présidente de Villes et agglo-

mérations de France. Autre distinction 

pour Vitré, la Marianne du civisme qui 

récompense la bonne organisation des 

élections législatives et présidentielles 

ainsi que le taux de participation des 

électeurs. 

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Décembre 2017 et Janvier 2018 - Origine : Station de traitement de la Grange
L'eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés, 
aux limites réglementaires de qualité.

PARAMÈTRES

LIMITE ET 

RÉFÉRENCE 

DE QUALITÉ

TENEUR 

MINIMALE 

OBSERVÉE

TENEUR 

MOYENNE

TENEUR 

MAXIMALE 

OBSERVÉE

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Éléments en 

relation avec 

la structure 

naturelle 

de l'eau

Conductivité (uS/cm) 478 516 508,40 5

pH 6,5 à 9 7,5 7,7 7,9 5

Température de l'eau (°C) 25 8 9,72 12,4 5

Dureté de l'eau (°F) 15,4 16 16,5 5

Éléments 

indésirables

Ammonium (mg/l) 0,1 <0,03 <0,03 <0,03 5

Nitrates (mg/l) 50 3,1 13,62 24,3 5

Fer (ug/l) 200 <20 - 24 5

Résiduel 

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l) 0,02 0,24 0,45 5

Chlore total (mg/l) 0,1 0,38 0,55 5

Microbiologie
RÉSULTATS

LIMITE DE 

QUALITÉ

Coliformes thermotolérants 0 0 0 5

E Coli 0 0 0 5
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E
n juillet dernier, lors de la séance 

du conseil municipal, Pierre 

Méhaignerie propose aux élus de 

donner le nom de Simone Veil au centre 

hospitalier. "La direction de l'hôpital, 

l'ensemble de son personnel ainsi que 

les habitants y étaient favorables. 

C'est un honneur cher Jean Veil, 

de partager cet hommage puisque 

c'est grâce à Simone Veil que nous 

avons cet hôpital à Vitré" sou-

ligne le maire.

En effet, le 21 mai 

1979, Simone Veil, 

alors ministre de la 

Santé est en dépla-

cement à Vitré 

pour mener la 

campagne des 

Européennes 

où elle est tête 

"Une grande amitié"
Lors de la cérémonie du 2 février dernier, 

le directeur de l'hôpital Alain Groheux, la 

directrice du CH de Rennes Véronique 

Anatole-Touzet, le directeur de l'ARS 

Olivier de Cadeville ainsi que deux sala-

riées Sophie Josse et Sylvie Chevillard (au 

nom de tous les soignants de l'hôpital) 

ont témoigné de leur profond respect et 

de leur admiration pour les valeurs et les 

actions portées par Simone Veil. "Maman 

aurait été très heureuse et très fière que 

cet hôpital porte son nom" souligne Jean 

Veil. "Je reçois énormément de marques 

d'affection pour maman. Les combats 

qu'elle a menés tout au long de sa vie 

ont beaucoup inspiré. Je remercie Pierre 

Méhaignerie pour son initiative. Ils étaient 

tous deux ministres dans le gouverne-

ment d'Édouard Balladur. Leur entente 

était évidente, ils ont toujours eu des 

valeurs communes comme la justice 

sociale et l'Europe". 

L'hommage s'est déroulé en présence 
de son fils, Jean Veil. Le centre 
hospitalier de Vitré porte dorénavant le 
nom de Simone Veil, décédée en juin 
2017. Ministre de la Santé, c'est elle qui 
en 1979 a pris la décision de construire 
un nouvel hôpital.

de liste "Union pour la France en Europe". 

À cette occasion, Pierre Méhaignerie lui 

fait visiter la ville. "Quand elle a vu l'état 

de l'ancien hôpital, rue Pasteur, elle a tout 

de suite été convaincue de la nécessité 

de construire un nouvel établissement 

plus conforme aux exigences de la santé". 

Devenue quelques jours plus tard prési-

dente du Parlement européen, son suc-

cesseur à la santé, Jacques Barrot finalise 

le projet de construction.

Jean Veil et Pierre 

Méhaignerie ont 

dévoilé le fronton 

du centre hospitalier 

Simone Veil.

hospitalier. "La direction de l'hôpital, 

l'ensemble de son personnel ainsi que 

les habitants y étaient favorables.
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c'est grâce à Simone Veil que nous 
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        HOMMAGE

CENTRE HOSPITALIER

   SIMONE VEIL
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LE PLAN LOCAL 
D'URBANISME,  
QU'EST-CE-QUE C'EST ?
Le Plan local d'urbanisme (PLU) traduit 

le projet d'aménagement et de déve-

loppement durables de la commune sur 

une période de 10 ans environ. C'est un 

outil de projet et un outil réglementaire 

esssentiel puisqu'il permet de prévoir 

l'aménagement de la commune et 

d'orienter son développement. Le PLU 

fixe les règles d'utilisation et d'occupa-

tion du sol qui sont appliquées à tout 

projet (permis de construire, permis 

de démolir et d'aménager, démarches 

préalables de travaux…), que le projet 

soit privé ou public.

"Le Plan local d'urbanisme est un  

document ambitieux et d'envergure.  

Il est la traduction d'un projet politique 

dans ses différentes composantes : 

démographie, habitat, développement 

économique, mobilité, équipements, 

environnement, cadre de vie…" explique 

Anthony Morel, adjoint au maire chargé 

de l'urbanisme.

L'actuel PLU de Vitré a été élaboré en 

2006. En dix ans, la ville a évolué tout 

comme les dispositions réglementaires 

(loi Grenelle, ALUR, NOTRe…), "il est 

aujourd'hui nécessaire de procéder 

à une révision générale du Plan local 

d'urbanisme".

COMMENT S'ORGANISE  
LA RÉVISION DU PLU ?
La révision de l'actuel Plan local d'urba-

nisme de Vitré s'organise en plusieurs 

phases. Pour mener à bien cette 

démarche, les élus vitréens ont retenu le 

bureau d'études Cittànova spécialisé en 

architecture, urbanisme, environnement, 

paysage et concertation. "La première 

phase a consisté en l'élaboration d'un 

diagnostic, une sorte d'état des lieux qui 

nous permet de définir des premières 

orientations en phase avec les enjeux" 

poursuit A. Morel.  

"La révision du PLU amène chacun à 

avoir une vision globale sur l'avenir, sur 

le devenir de notre ville. Où vais-je  

pouvoir construire ?  

              VITRÉ DEMAIN ?

LA RÉVISION DU 

  PLU EST ENGAGÉE

De quelle manière souhaitons-nous vivre notre ville demain ? 
Comment répondre aux besoins, anticiper les changements 
tout en s'assurant du développement harmonieux du territoire ? 
La Ville de Vitré lance la révision de son Plan local d'urbanisme 
avec la volonté d'y associer le plus grand nombre, acteurs locaux, 
associations, habitants…

Où implanter de nouveaux équipements 

et services ? Et quels types d'équipements 

avons-nous besoin ? Quels espaces natu-

rels et agricoles faut-il préserver ? Etc.  

L'élaboration du nouveau Plan local  

d'urbanisme s'effectue dans le cadre 

d'une concertation avec la population".

RÉUNION PUBLIQUE  
LE 12 MARS
Le Plan local d'urbanisme nous 

concerne, tous, au quotidien !  

"De quelle manière souhaitons-nous 

vivre notre ville et notre territoire 

demain ? La question est posée aux 

habitants, aux salariés, aux commer-

çants, aux agriculteurs…" précise  

l'adjoint au maire. "La réflexion est enga-

gée dans une démarche de participation 

citoyenne". Première réunion publique, 

lundi 12 mars, 20h au centre culturel 

Jacques Duhamel (auditorium Mozart, 

entrée rue de Verdun). L'occasion d'être 

informé, d'échanger sur les atouts et 

faiblesses du diagnostic réalisé et sur 

les questions… d'avenir. 

LA RÉVISION 
DU PLU AMÈNE 
CHACUN À AVOIR 

UNE VISION GLOBALE 
SUR L'AVENIR, SUR 
LE DEVENIR DE 
NOTRE VILLE"
ANTHONY MOREL



CIRCULATION ET STATIONNEMENT

"INCITER À D'AUTRES 
PRATIQUES DE LA

            MOBILITÉ"

L
e stationnement est au cœur des poli-

tiques de mobilité urbaine. "L'une de 

nos priorités est de conforter l'attrac-

tivité économique et touristique du centre-

ville" rappelle le maire, Pierre Méhaignerie. 

Création du Pôle d'échange multimodal 

comprenant un parking de 607 places, 

construction à proximité, d'un bâtiment de 

3 000 m² dédié aux activités du tertiaire et 

aux services, nouvelle offre de logements 

à La Mériais sans oublier la construction 

de l'hôtel Le Magic…, la ville évolue et se 

renouvelle. "Notre volonté est aussi de 

maintenir en cœur de ville des services au 

public, des établissements scolaires, des 

animations… L'effort engagé sur la réno-

vation du patrimoine et sur les immeubles 

anciens se poursuit cette année".

En matière de stationnement, l'usager a le 

choix : parkings gratuits, emplacements 

en zone rouge "arrêt 10 mn" (avec disque 

européen obligatoire) à proximité des 

commerces, zone réglementée payant 

(horodateurs et mise en œuvre depuis 

janvier du forfait post-stationnement).  

"2 766 places sont disponibles à 5-6 minutes 

à pied du cœur de ville. C'est une offre 

conséquente avec des infrastructures lar-

gement dimensionnées aux besoins" pré-

cise Didier Louvel, responsable du service 

municipal de la voirie. "L'enjeu aujourd'hui 

est d'améliorer le taux de rotation des 

véhicules dans l'hyper-centre et d'éviter 

les voitures ventouses" explique Bruno 

Maisonneuve, adjoint au maire chargé 

notamment des affaires générales et de 

la sécurité. "Il s'agit de privilégier le sta-

tionnement payant de courte et moyenne 

durée sur voirie et celui de longue durée 

au parking du Pôle d'échange multimodal". 

En fin d'année, l'accessibilité du parking du 

PEM via la place de la Victoire sera facilitée ; 

l'immeuble de bureaux et ses abords seront 

en effet terminés.

Adopter de nouveaux 
comportements
Rendre le cœur de ville le plus attractif 

possible, les élus envisagent une requa-

lification de certaines rues. "Élargissement 

des trottoirs, piétonnisation, il faut créer une 

ambiance apaisée, propice à la flânerie qui 

facilite l'achat impulsif. Les commerçants 

et riverains sont associés à cette réflexion" 

souligne B. Maisonneuve.

Une réflexion qui fait écho à la mise en 

œuvre d'un nouveau plan de déplacements 

urbains à l'échelle communale. Un projet 

Dans le centre-ville de Vitré,  
le stationnement est réglementé payant 
ou gratuit en fonction des zones.  
Et sur les 2 766 places disponibles,  
1 305 le sont gratuitement sans oublier 
les 607 places du PEM (quartier Gare 
Sud) également gratuites durant les  
24 premières heures.
La facilité à se déplacer, à stationner 
est un véritable facteur d'attractivité. 
Une priorité pour les élus qui prévoient 
la mise en œuvre progressive d'un 
nouveau plan de déplacements  
urbains.

ambitieux impulsé en 2015, pour lequel la 

Ville a missionné le cabinet Sagacité - Iter, 

qui s'est construit avec la participation 

active des commissions extra-munici-

pales "Projet urbain" et "Cœur de ville". Trois 

enjeux majeurs ont ensuite été déterminés : 

la sécurité des usagers, l'accessibilité des 

espaces publics aux personnes à mobilité 

réduite et aux plus jeunes, le confort des 

usagers avec une part plus conséquente 

d'espace public dédiée aux piétons et en 

incitant aux mobilités actives (marche, vélo).

20 km/h et 30 km/h
Le nouveau plan de déplacements urbains 

prévoit de limiter la vitesse dans l'agglo-

mération à 30 km/h et à 50 sur les axes 

pénétrants. "Le but est de réduire le 

nombre d'accidents de la circulation et 

leur gravité" précise Bruno Maisonneuve. 

"Dès la rocade, en direction du centre-

ville, un jalonnement spécifique guidera 

les automobilistes vers les offres de sta-

tionnement". Quant au cœur historique, la 

vitesse des véhicules sera limitée à 20 km/h 

et les piétons, autorisés à circuler sur la 

chaussée, bénéficieront de la priorité.

La déclinaison de ce plan de déplace-

ments interviendra en plusieurs étapes. 

Dès le 1er septembre prochain quant au 

passage à 30 km/h de la zone agglomérée 

et à 50 km/h pour les artères pénétrantes. 

L'aménagement de la zone de rencontre 

et des aires piétonnes dans le centre his-

torique s'effectuera progressivement en 

fonction des aménagements de voirie 

nécessaires. "Des points de vigilance en 

matière de sécurité routière ont été iden-

tifiés comme par exemple, la gare routière 

scolaire située place du Champ-de-Foire 

et les parcours piétons depuis et en direc-

tion des établissements. Autre réflexion 

engagée, celle de la place du transport 

collectif dans la cité. Nous y travaillons 

avec la Communauté d'agglomération" 

ajoute l'adjoint au maire. 

2 766 places de stationnement sont 

disponibles dans le centre-ville.
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La brigade urbaine de proximité assure 

notamment le contrôle du stationnement  

et renseigne le public.

1 / PÔLE D’ÉCHANGE 
MULTIMODAL (PEM) 
Parking sécurisé du PEM (607 places)  

ouvert 7 jours/7 de 5h à 23h. Les premières  

24 heures sont gratuites. 

De 24 heures à 7 jours : 0,50€/heure. 

Au-delà de 7 jours : 1€/heure. 

Abonnements : 45€/mois, 600€/an (badge 

magnétique 10 € à la souscription d’un  

premier abonnement).

Renseignements : Point formalités - Ville de 

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

Horaires d’ouverture au public : lundi au  

vendredi, de 9h à 17h (sans interruption).   

Le samedi, de 9h à 12h.

2 / PARKINGS GRATUITS
• Parking Fricot

• Pourtour Saint-Martin

• Parking Saint-Martin (Cité Céleste)

• Bd des Jacobins

• Bd Pierre Landais

• Parking Magnolia

• Parking des Augustins

• Parking de la Vilaine

• Parking de la Victoire

3 / ARRÊT 10 MN AVEC 
DISQUE EUROPÉEN 
Les places de stationnement "arrêt 

10 mn" sont situées à proximité 

des commerces. Elles consti-

tuent des zones de stationnement 

réglementé gratuit avec disque 

obligatoire.

Le disque européen ne comporte 

qu’une seule fenêtre, l’automobi-

liste indique uniquement  

l’heure d’arrivée. Attention, les 

amendes pour infraction (défaut 

de disque, ancien modèle  

et dépassement  

horaire) s'élèvent  

à 35 €.

4 / ZONE RÉGLEMENTÉE PAYANT
Depuis janvier 2018 avec la mise en œuvre  

de la décentralisation et dépénalisation du  

stationnement payant (création du forfait post-

stationnement), concrètement, deux alternatives 

se présentent pour l’usager : 

• paiement immédiat,  

dès le début du stationnement  

et pour toute la durée, 

• paiement différé via le forfait post- 

stationnement, dressé par un agent assermenté.

Attention, en cas de défaut de paiement,  

l’usager doit s’acquitter du forfait post-stationne-

ment de 20 € (montant fixé à Vitré par  

délibération du conseil municipal). 

En cas d’insuffisance de paiement immédiat, 

le montant dû est réduit de celui déjà réglé et 

inscrit sur le ticket de stationnement apposé dans 

le véhicule ou transmis par voie dématérialisée 

(via application Whoosh). L’avis de paiement est 

adressé par courrier, le paiement devant intervenir 

dans un délai de trois mois.

CONTACTS

Police municipale et Point formalités,  

Ville de Vitré, 1 place Notre-Dame.  

02 99 75 54 17 et 02 99 75 54 19.

PRATIQUE

Stationnement en centre-ville de Vitré, plan 

avec les différentes zones et parkings… À consulter 

sur www.mairie-vitre.com (Rubrique Habitat-

Cadre de vie, page Stationnement).

UTILE

L'APPLICATION MOBILE WHOOSH
Les horodateurs autorisent le paiement par espèce, par carte bancaire, par paiement 

sans contact mais aussi par l’intermédiaire de l’application mobile Whoosh. 

Disponible gratuitement sur internet et sur internet mobile (iPhone et 

Android), l’application Whoosh permet d’acheter son ticket de stationnement 

(envoi d’alertes sms dix minutes avant le  

dépassement). Inscription gratuite sur  

www.whooshtore.com (il suffit de créer un  

compte client).
Plus d’information  

avec la notice à flasher 

Stationner  
malin !
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CONCILIER 
DÉVELOPPEMENT 
URBAIN ET 

DÉPLACEMENTS EST UNE 
NÉCESSITÉ, ASSURER LA 
MOBILITÉ DE TOUS AUSSI"
BRUNO MAISONNEUVE



H
uit apprentis sur dix sont en 

souligne Sandra Courois, directrice du 

-
mation professionnelle, 
qui mixe enseignement 
théorique en centre de 

formation et pratique en 
entreprise, a depuis long-

temps fait ses preuves notam-
ment chez nos 

-
prises, les centres 
de formation, les 

-
-

-

Des offres très variées
Commerce, industrie et agroalimentaire, 
transport-logistique, hôtellerie-restaura-

-

alternance sera proposée par les entre-

organisée par la Meef et ses partenaires, 
-

Véritable passeport pour l'emploi, la formation professionnelle par 
l'alternance ou l'apprentissage prépare à une large palette de diplômes. 
Une expérience unique qui concilie savoir-faire, rémunération, 
enseignement et diplôme.
Rendez-vous, vendredi 6 avril, de 16h à 20h à la Meef du pays de Vitré 
pour la nouvelle édition du Forum de l'apprentissage et de l'alternance.

       VENDREDI 6 AVRIL

           Un forum pour tout savoir sur 

L'ALTERNANCE

-

entreprises qui recrutent et les centres 

-

notamment les plus jeunes, les familles de 

-

-

PRATIQUE

Forum de l'apprentissage et de l'alternance, 

vendredi 6 avril, 16h à 20h à la Meef du pays 

de Vitré, place du Champ-de-Foire. Vitré. 

Entrée libre.

 Info stationnement : en raison des cars 

scolaires présents place du Champ-de-

Foire, il est conseillé de stationner au PEM 

(parking Gare Sud accessible par la rue 

Pierre Lemaître), gratuit durant les premières 

24 heures.

EN SAVOIR +

Ce forum est une opération partenariale 

coordonnée par la Meef du pays de Vitré 

et associant le CIO, la Direccte (UT 35), la 

Mission locale du pays de Vitré, le Pôle Emploi 

de Vitré, les PAE du territoire et la Région 

Bretagne.

Renseignements sur les offres, les entreprises 

et organismes présents au forum sur  

www.meef-paysdevitre.fr (page Actualités).

"

L'ALTERNANCE, 
L'APPRENTISSAGE 
OFFRENT UNE 

ENTRÉE DIRECTE SUR 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
POUR UNE INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
DURABLE"
SANDRA COUROIS

VITRÉ JOURNAL MARS 201810
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L'ALTERNANCE, 
UNE FORMULE 
GAGNANTE

UNE FORMATION 
DIPLÔMANTE
Quel que soit votre niveau scolaire ou 

universitaire, vous pouvez conclure un 

contrat d'apprentissage pour préparer 

près de 350 diplômes professionnels 

ou technologiques du CAP au diplôme 

d'ingénieur (BAC+5). Qu'il soit obtenu 

en alternance ou en formation ini-

tiale, le diplôme est identique. Il est 

possible de signer successivement 

plusieurs contrats d'apprentissage.

PAS DE FRAIS DE 
SCOLARITÉ
Les formations en alternance sont 

financées notamment par les entre-

prises d'accueil et par la Région 

Bretagne. Une aide au transport, à 

l'hébergement… est également pos-

sible à travers le dispositif Argoat de la 

Région (www.bretagne.bzh).

UNE RÉMUNÉRATION
Vous bénéficiez d'un salaire 

durant tout votre contrat. Il varie 

en fonction de l'âge, du niveau 

d'études et du contrat passé avec 

l'entreprise (apprentissage ou 

professionnalisation).

UNE EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE
Tout au long de votre formation en alternance, 

vous allez pouvoir mettre en pratique ce que 

vous apprenez à l'école ou au centre de forma-

tion. Vous vous familiarisez avec le monde de 

l'entreprise. On vous confie des missions et des 

responsabilités au même titre que les autres 

salariés. De quoi acquérir un certain nombre de 

compétences opérationnelles et donc renfor-

cer votre "employabilité". Sans compter sur les 

grandes chances d'être embauché dans votre 

entreprise d'accueil.

PAS DE ROUTINE
Une fois en cours, une fois en entreprise, 

votre quotidien n'est jamais le même. Se 

former grâce à l'alternance permet de faire 

connaissance avec de nouvelles personnes, 

de découvrir de nouveaux lieux, de développer 

de nouveaux projets…
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Des concerts, du spectacle, des défilés 
et des chars illuminés, des rencontres 
ou encore du sport…, l'esprit festif est 
bien vivant à Vitré ! À partager au fil des 
événements organisés avec brio grâce à 
la motivation, sans cesse renouvelée, des 
associations locales, des partenaires et 
des nombreux bénévoles impliqués.

VITRÉ JOURNAL MARS 2018

Chaque année, le public est ravi ! 
Fête foraine, course cycliste, 
dîner-dansant, carnaval de jour et 
cavalcade de nuit…, il y en a pour 
tous les goûts. Les Gais Lurons 
assurent le spectacle et l'animation 
de la ville. Place à la convivialité en 
compagnie de ces ambassadeurs 
de "Vitré, ville du sourire".

 Programme complet des animations. Lire 

p. 23. Et aussi sur www.gaislurons.vitre.free.fr.

                       AU FIL DES MANIFESTATIONS

UNE VILLE RÉSOLUMENT  A

D
epuis des mois, le hangar des Gais 

Lurons est une vraie fourmilière, 

chacun s'affaire dans les différents 

domaines : construction des chars, création 

de nouvelles chorégraphies, fabrication des 

costumes, gestion de la logistique, de la sécu-

rité de toutes les festivités… Tout est mis en 

œuvre pour que la fête soit réussie et le public 

conquis" explique le président de l'associa-

tion, Joël Morlier. Un véritable défi et pas des 

moindres que se lancent, pour la 59e année, 

les membres du comité et les carnavaliers.

Joyeux carnaval
De la joie et de la bonne humeur, le carnaval 

des Gais Lurons (dimanche 25 mars) est l'un 

des plus impressionnants de Bretagne. Une 

grande manifestation populaire qui attire de 

40 000 à 50 000 visiteurs venant de l'ensemble 

de l'Ouest de la France. Il faut dire qu'à chaque 

édition, les "grosses têtes" en papier mâché, 

les chars articulés et colorés ou encore les 

carnavaliers costumés, grimés, maquillés sur-

prennent par leur créativité. "Une ambiance 

tout aussi festive lors du défilé de nuit avec 

les chars illuminés, les groupes et musiques. 

À découvrir, samedi 7 avril". 

"
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Événements

DU 10 MARS AU 7 AVRIL

 LES FESTIVITÉS

DES GAIS 
LURONS
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VENDREDI 30 MARS

LA ROUTE 
ADÉLIE
 DE VITRÉ
Course cycliste d'envergure internationale, la prochaine édition 
de la Route Adélie de Vitré se déroule vendredi 30 mars. Dix-
neuf formations seront présentes au départ pour disputer les 
198 km de circuit dans Vitré et à travers le bocage.

23e 
édition du nom. Vendredi 

30 mars, la Route Adélie 

de Vitré sera parrainée 

par l'ex-professionnel Sandy Casar. "Il 

a effectué toute sa carrière au sein de 

l'équipe Française des jeux dirigée par 

Marc Madiot. Vainqueur notamment de 

trois étapes du Tour de France, il s'est 

classé 2e du Paris-Nice et 6e du Tour 

d'Italie 2006" rappelle le président Alain 

Ramir. L'épreuve cycliste, organisée par 

le Comité d'animation cycliste du pays 

de Vitré en partenariat avec la Ville et Les 

Délices du Valplessis, est une compétition 

d'envergure. Au programme, neuf équipes 

françaises et dix étrangères avec notam-

ment les deux UCI World Tour : Ag2r La 

Mondiale et Groupama-FDJ.

Sur grands écrans
Du sport de haut niveau, une organisation 

bien rodée dans laquelle s'impliquent de 

nombreux bénévoles, "la Route Adélie de 

Vitré, c'est aussi le plaisir de partager avec 

le public cette grande fête du cyclisme. Le 

dynamisme de chaque intervenant, parti-

cipant et spectateur contribue à l'image 

de ce sport, l'image de notre ville et du 

pays vitréen" explique A. Ramir.

Et pour que cette fête soit d'autant plus 

partagée, deux nouveautés : une caravane 

publicitaire et la retransmission sur deux 

grands écrans "pour vivre pleinement le 

déroulement de l'épreuve et le spectacle 

que vont nous offrir les coureurs". 

19 équipes engagées 

avec un départ et une 

arrivée de la course, 

promenade Saint-Yves.

Les chars 

impressionnent, 

les musiques 

résonnent et les 

Gais Lurons vous 

invitent dans la 

farandole.

 Renseignements sur les équipes 

engagées, le circuit, les modalités de 

circulation et de stationnement dans Vitré 

sur www.mairie-vitre.com (Actualités) et 

www.routeadelievitre.com.

T  ANIMÉE
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20, le chiffre anniversaire, c'est pour 2019. Pourtant, 
la 19e édition du festival des Sportiviales qui se 
déroule du 20 au 22 avril prochains, ne manquera 
pas de nouveautés et de surprises. 

L
a première concerne la course 

urbaine, désormais baptisée La 

Médiévale, dont le tout nouveau 

circuit emmènera les coureurs au travers 

du musée Saint-Nicolas et jusque sur les 

remparts du Château. La seconde viendra 

des animations avec la présence d'une 

cinquantaine d'exposants créateurs rue 

Baudrairie et rue Poterie.

Mais la principale nouveauté, c'est au 

jardin du Parc qu'elle se déroulera. Le 

dimanche 22 avril, de 9h à 13h, de nom-

breux ateliers seront proposés à toute la 

famille avec le handicap comme fil rouge.

Depuis longtemps déjà, Roger Fouillet, 

le président des Sportiviales, souhaitait 

mettre en place "une ouverture vers le 

monde du handicap. Nous sommes une 

vitrine du sport et du loisir et je voulais 
 Renseignements sur la programmation 

sur www.les-sportiviales-vitre.com.

que tout le monde ait pignon sur rue et 

que cette ouverture soit naturelle".

Le rendez-vous est donc fixé dans un 

cadre verdoyant avec un programme 

familial propice à la rencontre. Ainsi, il y 

aura la possibilité d'essayer des joëlettes, 

des fauteuils tout-terrain adaptés aux 

personnes à mobilité réduite mais aussi 

des vélos couchés et des gyropodes ; de 

s'essayer à la grimpe d'arbres ou de jouer 

les équilibristes sur une slackline (sangle 

tenue entre deux arbres), de suivre un par-

cours d'orientation adapté aux malvoyants 

ou encore, de découvrir l'association Isi 

du centre Rey Leroux de la Bouëxière ou 

Loisirs pluriel à Vitré.

Sinon, cette 19e édition proposera, 

comme à son habitude, un programme 

éclectique autour du sport et des loisirs 

avec une course urbaine, des démons-

trations sportives, des spectacles vivants 

place du Château, un salon du livre 

place de la Gare, une expo photos et des  

randonnées pédestres dont une, grand 

format au départ du Mont-Saint-Michel et 

donc une matinée de rencontre au jardin 

du Parc.   B. Le Fellic

Événements
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DU 20 AU 22 AVRIL 

SPORTIVIALES 
 DES NOUVEAUTÉS 
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Une découverte des métiers 
d'art à travers le savoir-faire de 
professionnels, d'artisans, telle 
est l'invitation lancée pour les 
Journées européennes des 
métiers d'art. Du 3 au 8 avril, 
avec la complicité des artisans 
d'art de Vitré et son pays.

PORTES OUVERTES

SPÉCIAL 
MÉTIERS D'ART

 Renseignements sur les artisans, 

horaires d'ouverture des ateliers 

sur www.vitrecommunaute.org et 

www.mairie-vitre.com.

Au cœur des Journées européennes 

des métiers d'art qui se déroulent 

du 3 au 8 avril, un principe d'éducation 

artistique, culturelle et citoyenne autour 

du thème "futurs en transmission". Ce 

temps fort permet de découvrir les 

métiers d'art en immersion chez les 

professionnels. "Le futur de l'humain 

se construit au quotidien, dans nos 

mains, par nos gestes, qui nous 

définissent. Dans son geste, la main 

sensible, façonne, avec sagacité et relie 

tout l'humain dans une immatérialité 

qui fabrique de la pérennité, du sens" 

explique l'équipe de l'Institut national des 

métiers d'art.

Spécificités de leur métier
La Ville et Vitré Communauté 

coordonnent cet événement en 

partenariat avec des artisans locaux. 

Tapissier, ferronnier, luthier, joaillier, 

ébéniste-sculpteur sur bois… présentent 

leur savoir-faire, leur atelier, leurs 

réalisations. Un patrimoine bien vivant 

autour de métiers qui se réinventent tout 

en respectant les valeurs de la tradition. 

Le rendez-vous culturel devenu incontournable. Deux soirées 
de concerts les 27 et 28 avril, au parc des expositions de Vitré ; 
le Don Jigi Fest 2018 accueille les talents actuels des musiques 
électroniques et du rap.

LES 27 ET 28 AVRIL

 LE  DON JIGI  FEST

D
on Jigi signifie "danse de l'espoir" 

en mandingue (Afrique de l'Ouest). 

"La danse comme l'illustration du 

divertissement, de l'amusement, du bien-

être. L'espoir comme notre représenta-

tion de la jeunesse vis-à-vis de la société" 

expliquent les membres de l'association 

vitréenne Don Jigi Fest. "Proposer un évé-

nement de qualité, se divertir et avoir en 

même temps un rôle dans notre environ-

nement pour participer pleinement à la 

dynamique du territoire sont les raisons 

d'être de notre engagement bénévole". En 

ligne de mire également : faciliter l'accès à 

la culture auprès du public et permettre la 

promotion de belles découvertes comme 

d'artistes reconnus.

La 7e édition
Les 27 et 28 avril, le Don Jigi Fest présente 

une programmation riche de talents. À 

l'affiche : "Nina Kraviz, Anetha ou encore 

Under Black Helmet répondront aux 

attentes des fidèles de la techno. Du rap 

également avec Vald, figure montante du 

rap français" souligne l'équipe organisa-

trice. Les festivaliers apprécieront aussi 

la prestation de Degiheugi, AllttA, Salut 

c'est cool, Erreur 404, Bre.Tone et bien 

d'autres. 

 Billetteries sur www.donjigifest.org 

ou réseau TicketMaster.
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Nina Kraviz.

AllttA.

Degiheugi.

Tapisserie d'ameublement.



D
es jeux d'ombre, de lumière 

et de bruitage. "Mange tes 

ronces !" est un spectacle 

poétique qui fait rire, qui émeut, qui 

transporte le public dans les mondes 

oniriques de l'enfance, mené de mains 

de maître par deux comédiennes-

marionnettistes. "Avec ses illustrations 

sépia, ses effets d'aquarelle ou d'encre 

de chine, ses éclats de couleurs vives…, 

on a l'impression de feuilleter un mer-

veilleux album jeunesse bien vivant".

Ici, les artistes créent tout sous les 

yeux du public : les manipulations des 

ombres sur les plans vitrés des trois 

rétroprojecteurs ainsi que la création 

sonore se font entièrement à vue. 

"Tout cela fait partie du spectacle sans 

jamais perdre le fil, ni passer à côté de 

l'émerveillement des ombres".

BILLETTERIE

Centre culturel J. Duhamel

2 rue de Strasbourg. Vitré.

02 23 55 55 80 et  

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

Du mardi au vendredi : 13h à 18h.

Samedi : 10h à 12h30 (fermé le samedi 

durant les vacances scolaires).

Billetterie en ligne également  

sur www.mairie-vitre.com  

(dès la page d'accueil À la Une  

et dans la rubrique Culture).

THÉÂTRE D'OMBRES

"MANGE 
TES RONCES !"
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L'un des coups de cœur de la saison. Ce spectacle Jeune public de Moquette 
Production est programmé, au centre culturel Jacques Duhamel, mercredi 21 mars, 
à 15h30. Tout public à partir de 5 ans. Tarifs attractifs avec le Pass famille.

Une tendresse infinie
Mamie Ronce vit avec Moquette, son 

basset "qui déteste les enfants". Chaque 

matin, elle regarde son feuilleton "Une 

rose sur le mur" puis s'en va faucher le 

fond de son jardin. Envoyé prendre un 

bol d'air chez sa grand-mère, Léopold 

doit débroussailler les fourrés grouillants 

de ronces. Il entend ricaner… et se 

pique ! Le soir tombe. Mamie Ronce 

prépare une soupe…, une soupe aux 

orties !

"Mange tes ronces !" est un spectacle 

d'ombres, léger et accessible à tous, qui 

aborde le thème de la peur chez l'enfant 

loin de ses repères familiers. Et où la 

tendresse l'emporte. 

C'EST COMPLET !
Certains spectacles affichent d'ores et déjà complet :  
Loulou (8 avril) et Les Trois Brigands (15 avril)

 Mercredi 21 mars, 15h30. Tout public 

à partir de 5 ans. Durée : 50 min. 

 Mise en scène : Manah Depauw. 

 Interprétation des ombres : Virginie Gardin 

et Théodora Ramaekers. 

 Tarifs : 8 €, 4 €/réduit. Et Pass famille 

(2 spectacles minimum) : 6 €, 4 €/réduit,  

3 €/ - de 18 ans.
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Les parfums sont les réceptacles les 

plus durables de nos souvenirs.

Claire, chercheuse au CNRS propose 

à Paul, un "nez" célèbre, de lui donner 

toutes ses économies en échange de 

la création de parfums uniques. Paul 

refuse. Depuis qu'il a perdu sa femme, 

il a laissé tomber son laboratoire de 

parfum et ne vit plus que de la vente 

de senteurs simples sur les marchés. 

Pourtant Claire saura le convaincre 

de redevenir le nez qu'il était en lui 

présentant la personne à laquelle elle 

destine ces parfums, son fils unique 

Darius. Celui-ci ne peut continuer à 

vivre sa passion des voyages que grâce 

à l'odorat.

Tout public à partir de 12 ans.  

Durée : 1h20. 

 De Jean-Benoît Patricot. 

 Mise en scène : Anne Bouvier. 

 Avec Clémentine Célarié et Pierre 

Cassignard. 

 Tarifs : 35 € et 30 €, 18 € et 15 €/réduit. 

Et formules abonnement.

THÉÂTRE

DARIUS
Jeudi 15 mars - 20h30
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LA PRESSE 
EN PARLE
"C'est le grain de voix des 

artistes qui s'échappe 

dudit flacon qui a des 

accents baudelairiens, c'est 

magnifique". Le Monde

"Grâce à la justesse de 

Clémentine Célarié et 

Pierre Cassignard, cette 

épopée sensorielle parvient 

à raconter le handicap 

autrement. Passionnant 

et émouvant". 

Le Parisien
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C'est une histoire de cirque. Une histoire de gamins qui grandissent 

ensemble. Ces quatre personnages nés de parents circassiens, vivent 

ensemble et racontent leur vie vue de la fenêtre de la caravane, en se servant 

de leur quotidien plein d'étoiles et de boue. Ils vont grandir puis vieillir et 

c'est toute l'histoire du cirque (du traditionnel aux arts du cirque aujourd'hui) 

qu'ils retracent. "Sur scène : une batterie, des saxophones petits et grands, 

des voix de vieux pour mieux penser, une corde volante pour mieux voler, 

un trapèze pour mieux chanter, des échasses pour se grandir, des perruques 

pour y croire encore plus…". Un spectacle pour vivre de vives émotions.

Tout public à partir de 6 ans. Durée : 55 min. 

 Galapiat cirque. 

 Écriture et mise en scène : Émilie Bonnafous. 

 Avec Sébastien Armengol, Madeg Menguy,  

Karim Randé et Céline Valette.  

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Formules abonnement  

et Pass famille.

CIRQUE

C'EST QUAND 
QU'ON VA OÙ ?
Jeudi 29 mars - 20h30

  MARS 2018 VITRÉ JOURNAL

Auteur, compositeur et interprète originaire de Reims, Barcella compte 

parmi les artistes les plus inventifs de sa génération. Virtuose de l'écriture, 

maître des jeux de mots, nourri des cultures urbaines et du patrimoine de la 

chanson française, héritier à la fois de Bourvil et d'Oxmo Puccino, Barcella 

cultive un univers riche et fécond, singulier par la forme et universel par le 

fond. Distinction et perfection de la diction servent une ironie féroce et une 

imagination débridée.

Barcella est de retour sur la scène du centre culturel de Vitré pour un concert 

toujours aussi fulgurant, endiablé et vivifiant.

Tout public. Concert debout (nombre de places assises limité). 

 Avec Barcella, Philippe Billoin, Romain Darbon et Julien Jacquin. 

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

MUSIQUE

BARCELLA
Vendredi 23 mars - 20h30
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HUMOUR

JO BRAMI
LA VIE À L'ENVERS
Jeudi 26 avril - 20h30

©
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.

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

pour les "jeudis de l'humour".

Depuis trop longtemps la vie se déroule toujours dans le même sens… 

Et finalement c'est quand on est mort qu'on est le plus armé pour affronter la 

vie. Et si justement on commençait par la fin ? La vie ne serait-elle pas de mieux 

en mieux ? À l'envers, de la vieillesse jusqu'à l'enfance.

C'est l'expérience que Jo Brami propose, en mêlant sketches et personnages, 

en passant par le papi sans-gêne jusqu'à l'enfant blasé qui a déjà tout vécu. 

Drôle et touchant. Tout public. Durée 1h20. 

 Auteurs : Patrick Chanfray, Jo Brami et Matthieu Penchinat. 

 Tarif unique : 10 €.
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Spectacles centre culturel

Alice Chiaverini et Marc Parodi 

se sont trouvés musicalement. 

En 2012, ils forment KIZ, un 

duo qui depuis ses débuts 

remporte un vif succès. 

Une présence scénique qui 

enflamme le public. "Nous 

sommes très attachés à la 

chanson française que nous 

saupoudrons d'électro-pop-

acoustique sans oublier un 

zeste d'humour qui nous 

caractérise tous les deux" 

soulignent ces deux compères, 

tous deux très bons chanteurs 

et multi-instrumentistes. 

Vainqueurs de nombreux 

tremplins, KIZ accompagné 

de leurs deux musiciens 

retransmet sur scène l'univers 

des vidéos où ils utilisent des 

objets pour instruments et 

déstructurent leurs guitares, voix, basse et batterie afin 

d'offrir un show très travaillé et hors du commun. Du 

grand spectacle assorti d'une énergie communicative !

Tout public. Concert debout (nombre de places assises 

limité). 

 Avec Alice Chiaverini, Marc Parodi, David Jeanneson  

et Florent Gayat. 

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

Ni le ciel ni la terre ne sont en paix ce soir ! "Bourrasque 

est né d'un puissant engouement pour l'œuvre du 

poète et dramaturge irlandais John Millington Synge 

(1871-1909) et du désir d'interpréter, de partager la 

générosité et la puissance de ces personnages qui 

résistent à leurs épreuves, à leurs difficultés matérielles, 

aux fées et aux âmes errantes" expliquent Nathalie 

Bécue et Félix Prader. Cette bourrasque soudaine 

secoue la vie de Nora Burke, ce qui déclenche une 

suite de bouleversements et d'autres lendemains pour 

chaque personnage. Une porte vers l'inconnu s'ouvre. 

"Qu'est-ce que je veux ?" Nora décide de se perdre sur 

une route nouvelle pour y trouver son chemin…

Spectacle soutenu et coproduit par le centre culturel de 

Vitré. Tout public à partir de 14 ans. Durée : 1h30. 

 Mise en scène :  

Félix Prader. 

 Avec Nathalie Bécue, 

Pierre-Alain Chapuis, Jean-

Quentin Chatelain et 

Jocelyn Laguarrigue. 

 Tarifs : 15 €, 7 €/

réduit. Formules 

abonnement et 

Pass famille.

MUSIQUE

KIZ
Vendredi 6 avril - 20h30

THÉÂTRE

BOURRASQUE
Vendredi 20 avril - 20h30
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 Billetterie :  

Centre culturel. Lire p. 16.



Vous habitez Vitré ou une commune 
de l'agglomération et vous allez 

accueillir vos petits-enfants ? N'hésitez 
pas à demander une carte de la média-
thèque pour emprunter des documents. 
Elle est gratuite et valable un an". En 
pratique, comment faire ? "Le grand-
parent est le garant des prêts. Aussi 
lors de l'inscription, il est nécessaire 

-
cile récent (facture EDF, internet, taxe 
d'habitation…). En retour, une carte de 

"

pouvez lire, emprunter des documents, 
être conseillé par les bibliothécaires, 
accéder à internet, vous initier aux jeux 
vidéo avec vos petits-enfants ou encore 
visiter une exposition, participer à une 
animation…". 

la médiathèque est remise pour chaque 
petit-enfant" précise la responsable de 
l'équipement, Marie-Édith Vignon. "Le 
grand-parent la garde chez lui et gère la 
restitution des documents empruntés". 
Les enfants de moins de 11 ans peuvent 
emprunter huit documents à la fois et 
les plus grands jusqu'à douze docu-
ments. Les prêts sont de trois semaines, 
renouvelables deux fois. 
La médiathèque Mme de Sévigné est 
accessible à tous. "Sur place, vous 

19

Culture

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 pari-
sienne. Les jeudis, du 15 mars au 12 avril, 
de 18h30 à 20h, le conférencier Florent 
Quellier abordera la "Gourmandise, his-
toire d'un péché capital".
"Entre rêves de Cocagne et galantes col-
lations, ce cours, fondé sur l'étude de la 
production artistique des époques concer-
nées (enluminures, tableaux, décors…) 
mais aussi des textes qui nous sont 
parvenus, nous convie à un voyage en 
gourmandise à la recherche d'un péché 
capital bien ambigu et, de nos jours, plei-
nement sécularisé par un discours dié-
tétique moralisateur et l'obsession de la 
minceur. Gourmandise ? Faut-il entendre 
la goinfrerie et la gloutonnerie que l'Église 
et les bonnes manières réprouvent dès le 
Moyen Âge, l'art de la bonne chère cultivé 

"Gourmandise, histoire d'un péché capital" par Florent Quellier, maître 
de conférences en histoire moderne (Université de Tours). Un nouveau 
cycle de cours est proposé à Vitré, du 15 mars au 12 avril prochains, 
par l'école du Louvre. Présentation.

Spécial grands-parents : "Vous accueillez vos petits-enfants 
pendant les vacances, quelques jours ou régulièrement ? 
La médiathèque Madame de Sévigné leur propose une 
inscription gratuite".

       CYCLE DE 5 SÉANCES

           À Vitré, avec

L'ÉCOLE DU LOUVRE 

à loisir par de distingués gourmets puis 
d'élitistes gastronomes ou un penchant 
naturel des femmes, des enfants et des 
vieillards pour les sucreries ?" 

PRATIQUE

Sur inscription et 

paiement préalables  

(fiche individuelle 

disponible auprès 

du centre culturel et sur  

www.mairie-vitre.com). 

 

Tarifs (le cycle de 

5 séances) : 42,50 €, 

25,50 €/pour les moins de 

26 ans au 31 décembre 

2018, 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).

  MARS 2018 VITRÉ JOURNAL

Louise Moillon, 

"La marchande de fruits 

et de légumes", (1631).
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L'INITIATIVE

DE LA MÉDIATHÈQUE
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Exposition

VITRÉ JOURNAL MARS 2018

É clectique et sans frontière, le travail 
de Simon Poligné s'offre au regard 
avec vitalité, intensité et contraste. 

Les peintures, collages et installations de 
son exposition intitulée Retour à l'hypo-
thèse, programmée par l'artothèque de 
Vitré, partagent une apparente familiarité. 
"La séduction des couleurs intenses, les 
références visuelles, la spontanéité des 
formes cernées qui paraissent parfois sim-
plement posées semblent nous attendre. 
Pourtant les éléments de sa peinture ne 
sont jamais posés mais toujours prêts 
à bouger, à s'échapper hors du cadre" 
explique Isabelle Tessier, responsable 
de l'artothèque municipale et de la pro-
grammation des expositions. "Les pein-
tures de Simon Poligné se décomposent 
et prennent vie pour s'installer hors du 
cadre". Les formes colorées sont matéria-
lisées pour aller se composer librement 
dans l'espace. Elles ne font plus partie 
d'un objet, d'un tableau. Elles s'échappent 

Il a grandi à Vitré. Aujourd'hui, il est peintre et il présente 
ses réalisations, salle du Temple (place Notre-Dame). 
L'exposition Retour à l'hypothèse de l'artiste Simon Poligné 
est à découvrir jusqu'au 22 avril. Entrée libre.

     AVEC L'ARTOTHÈQUE MUNICIPALE

RETOUR À 
L'HYPOTHÈSE
de Simon Poligné

pour devenir des motifs qui s'éparpillent, 
se rassemblent, se juxtaposent, se contre-
disent… "Elles constituent en elles-mêmes 
le "motif" du peintre, comme prêtes à 
être peintes une nouvelle fois. C'est une 
peinture concrète qui échappe pourtant 
à la géométrie, une peinture sensuelle et 
affective où la volupté complexe contient 
l'étrange et l'aspérité" souligne I. Tessier.

Une forte puissance 
contemplative
Traversée de multiples références, la pein-
ture de Simon Poligné tend à se focaliser 
ces dernières années sur la concentra-
tion de la couleur et les dispositifs qui 
la contiennent : saturation des teintes, 

forte puissance contemplative tout en 
étant parsemée de "pièges" formels, de 
matières factices, granit, faux marbres, 
vraies pierres qui semblent fausses. "Cela 

entoure ses travaux d'une ironie, d'une 
profondeur contre la surface. Dans la 
prolongation de ses tableaux, des formes 
plus libres qui se détachent, sculptures 
légères qui s'assemblent in situ et mettent 
en scène son intérêt double pour les arts 
fondamentaux et décoratifs" précise 
Isabelle Tessier.
En parallèle de cette exposition, des 
actions de sensibilisation culturelle en 
direction notamment des scolaires sont 
organisées : visite de l'exposition complé-
tée d'un atelier ludique ou encore ateliers 
de sérigraphie animés avec la complicité 
de l'artiste et de l'équipe de La Presse 
Purée. 
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PRATIQUE

Exposition Simon Poligné, Retour à 

l'hypothèse. Jusqu'au 22 avril, du vendredi 

au dimanche, 14h à 18h, salle du Temple 

(place Notre-Dame). Vitré. Entrée libre.

Gouache et collage 

sur papier.

Techniques mixtes.

Le magicien.



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

Liste "Vitré responsable et entreprenante"

Majorité

Opposition

Liste "Osez l’Avenir"

Après 18 mois de mandat de conseillère 
municipale de Vitré au sein de la liste "Osez 
l’Avenir", Pascale Goze a choisi de s’investir 
pleinement dans son activité profession-
nelle et a préféré passer le relais à Yves 
Lecompte au sein de l’opposition munici-
pale. Pascale s’était investie particulière-
ment dans la commission culture et dans 
la commission vie associative. 
Jacques Coignard, Pierrick Morin et moi-
même lui sommes très reconnaissants pour 
son engagement. Nous lui souhaitons suc-
cès et bonheur dans son activité d’éditrice.

 Hervé Utard 
 Conseiller municipal

Candidat en mars 2014 sur la liste "Osez 
l’Avenir", je rejoins aujourd’hui Hervé 
Utard, Jacques Coignard et Pierrick Morin 
au conseil municipal de Vitré.
Je retrouve un siège que j’occupais dans 
l’opposition entre 2008 et 2014. 
À cet instant je veux rendre hommage 
à Jacques Crochet, Marin Tireau, Noëlle 
Tireau ainsi qu’à tous les élus et militants 
de la gauche vitréenne qui n’ont eu de 
cesse toutes ces années durant, de défendre 
l’idée d’une ville solidaire, accessible et  
créatrice d’emploi. 
J’ai l’intime conviction qu’être de gauche 
c’est avoir la volonté d’agir pour le bien 
de tous, c’est combattre les idées reçues et 
l’exclusion de certains.

Être de gauche c’est agir pour la protection 

urbanisme débridé.

Être de gauche c’est refuser la mort  
programmée de notre centre-ville.   

Au sein du conseil municipal de Vitré et 
auprès des élus du groupe "Osez l’Avenir" 
je revendiquerai l’idée d’une opposition 
citoyenne et constructive.

Je mettrai mes compétences et mes convic-
tions au service de l’intérêt général. 

 Yves Lecompte 

Yves Lecompte
61 ans
Marié, trois enfants 
Vitréen depuis plus de 30 ans 
Directeur d'établissement médico-social

Nous avons lancé, il y a quelques mois, 
la révision générale de notre Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.). 

Le P.L.U. n’est pas seulement un document 
administratif et règlementaire destiné aux 
seuls experts. C’est avant tout un document 
qui organise le développement de notre 
commune pour la prochaine décennie.

D’ailleurs, en quelques décennies, Vitré 
s’est métamorphosée : elle s’est étalée, 
divisée entre lieux de vie, de travail, de 
commerce, de loisirs, … Elle s’est structu-
rée, aménagée, équipée : centre culturel, 
piscine, pôle d’échange multimodal … Tout 
cela s’anticipe, se prévoit, s’organise.

Après une première phase de diagnostic, 
nous allons débuter une seconde phase 
importante de concertation avec vous. 
Cette phase durera de mars à juin et se 
découpera en plusieurs étapes. La première 

étant une réunion publique le 12 mars 
à 20h à l’auditorium Mozart au centre 
culturel.

Si la réunion publique reste un temps 
privilégié d’information et de participa-
tion, nous voulons favoriser des échanges 
plus directs et au plus proche du terrain 
avec les habitants. Ainsi, nous souhaitons 
aller à votre rencontre en organisant des 
balades urbaines autour des enjeux de 
demain. Quelle croissance démographique 
soutenir ? Quel équilibre entre développe-
ment urbain et préservation des espaces 
naturels ? Quels services, infrastructures 
à prévoir pour demain ?

Si l’urbanisme est la porte d’entrée de 

de notre quotidien sont à questionner : le 
développement économique, l’éducation, 
le sport, la culture, les transports, le bien-
vivre ensemble… 

À titre d’exemple, la Ville est propriétaire 
de 10 ha au sud de la zone d’activités de 
la Baratière sur la route de Domalain, quel 
devenir de ce site ? De quoi avons-nous 
besoin ? Commerces, services, habitat, … ? 
Autre exemple, la vallée de la Vilaine, 
véritable poumon vert du cœur de ville, 
comment continuer à la mettre en valeur ?

C’est à partir de toutes ces questions et sur-
tout de nos réponses partagées, de notre 
volonté de promouvoir un développement 
urbain plus solidaire et plus durable que 
nous élaborerons ce projet d’aménagement 
de notre territoire.

Anthony Morel 
Adjoint au maire

Et vous, vous l’imaginez comment Vitré demain ?
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ADIL 35
Agence départementale 
d'information logement
Permanences pour toutes les 
questions juridiques, fiscales et 
financières dans les domaines 
du logement, de l’habitat et de 
l’urbanisme les 2e et 4e mardis du 
mois de 10h à 13h (sans rdv) et de 
14h à 17h (sur rdv), à la maison du 
logement, 47 rue Notre-Dame.
Pas de permanence pendant les 
vacances scolaires.
L. Quemener, 02 99 78 27 27.

AMICALE DES RETRAITÉS 
VITRÉENS

Activités (jeux divers, belote, tarot, 
triominos), le mercredi de 14h15 à 
17h45, résidence la Trémoille.
A. Turcas, 02 99 74 41 74.

AQUALEHA
Et si vous testiez les produits 
de votre quotidien ? Votre avis 
compte ! Rejoignez le panel 
de consommateurs hommes, 
femmes, enfants (à partir de 6 ans), 
indemnisation de déplacement.
Séances du lundi au vendredi de 
10h à 19h, rue Pasteur.
02 99 74 13 39.

ADVC 35
Association départementale 
des veuves et veufs et parents 
d’orphelins
Accueillir, informer, défendre les 
droits des veuves, veufs et parents 
d’orphelins. Permanence le 
1er lundi du mois de 10h à 12h au 
centre social (sans rdv).
M. Restif, 02 99 76 30 53 ou 
maryvonne.restif@orange.fr.

CLUB LOISIRS DES RETRAITÉS
Activités (jeux de cartes, scrabble, 
palets, pétanque), les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 
13h45 à 17h45, 6 boulevard Pierre 
Landais, forum de la Trémoille.
L. Faucheux, 06 88 69 29 67 ou 
M. Helbert, 06 07 62 46 95.

FNATH
Association des accidentés  
de la vie
Constitution des dossiers des 
victimes d’accidents du travail, 
maladies professionnelles, 
accidents de la vie et des 
handicapés. Conseil sur les 
démarches à suivre, représentation 
des victimes ou ayant-droits, aide 
au respect des droits. Permanence 
juridique le 3e lundi du mois de 
8h45 à 13h au centre social  
(27 rue Notre-Dame).
L. Busson, 02 99 74 45 15 ou  
J-M. Tertrais, 02 99 74 49 84.

JARDINS FAMILIAUX
L’association vous accueille 
sur trois sites différents (le Val, 
Sainte-Croix, la Mélinais). Elle 
met à disposition des parcelles, à 
partir de 100 m², pour y cultiver 
des légumes, dans le respect de 
la nature et la convivialité. Tarif : 
27 €/an pour 100 m².
D. Damon, 07 68 95 60 16.

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

LE RELAIS POUR L’EMPLOI
Association intermédiaire
Vous recherchez un emploi sur 
le pays de Vitré ? Le Relais peut 
vous accompagner dans vos 
démarches et vous proposer des 
missions (manutention, nettoyage, 
espaces verts, bâtiment, 
restauration collective…).
02 23 55 15 60.
Chantier d’insertion "Le Pays 
fait son Jardin"
Abonnement aux paniers bio, 
locaux et solidaires de légumes, 
cultivés au Theil-de-Bretagne, 
livrés chaque mardi pour 16h à 
Nature et Source et au Fournil de 
la Massonnais. 
Tarif : 10,50 € le panier.
02 99 43 60 66 ou  
paniers@lerelaispourlemploi.fr.

RESTOS DU CŒUR
Au 30 rue des Artisans, ouvert 
le mardi et le vendredi de 9h à 
12h, pour les dons et de 13h30 à 
16h, pour les demandes d'aides, 
l'alimentaire et le microcrédit. 
Cours d'alphabétisation le jeudi 
de 10h à 12h et renforcement le 
lundi de 10h à 12h, informatique 
le jeudi de 14h à 16h.
02 99 75 84 42.

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique propose 
chaque jeudi (hors vacances 
scolaires) de 14h à 16h30, salle 
du Mée, le café de la rencontre 
(activités diverses : échange 
de savoirs, jeux, tricot…) et 
un accueil pour tout public 
souhaitant rencontrer un 
bénévole. Il peut aussi aider 
financièrement les personnes 
en situation de précarité, 
accompagner des enfants dans 
leur scolarité et venir en aide 
aux personnes étrangères pour 
l'apprentissage du français. Des 
séjours-vacances sont proposés 
pour les enfants dans des 
familles d'accueil, les familles 
en séjour collectif et pour les 
femmes seules.
06 82 99 28 44.

SOLIDARITÉ VITRÉENNE
L’épicerie sociale et solidaire, 
ÉPISOL fermée le 10 mai. 
Réouverture le 11 mai, en continu, 
de 9h à 15h30.
R. Bouland,  02 99 75 24 98.

SPERED AR VRO
Cours d’accordéon diatonique les 
lundis et  mardis (sauf vacances) 
par groupes de niveau. 
06 95 63 28 02.
Cours de bombarde le mercredi 
(sauf vacances) par groupes de 
niveau (école de la Hodeyère).
06 08 99 86 84. 
Cours de danses bretonnes 
et traditionnelles les 2e et 
4e vendredis du mois (sauf 
vacances) au Mille Club. 02 99 74 
44 75 ou 06 58 94 25 50.
Cours de harpe celtique, un 
samedi après-midi/mois, par 
groupes de niveau. 06 19 43 21 61. 
Cours de chants traditionnels de 
Haute Bretagne un samedi matin/
mois à l’école de la Hodeyère.  
02 99 74 40 04.
speredarvro@live.fr.

UNAFAM 35 
Union nationale de familles et 
amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques.
Permanence d’accueil pour 
l’entourage concerné par les 
troubles psychiques d’un proche 
le 1er mardi du mois (sauf en juillet 
et en août) 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 
permanence), 35@unafam.org 
ou 02 99 53 88 93 (répondeur, 
rappel sous 48h). 
Écoute téléphonique par des 
psychologues du lundi au vendredi 
au 01 42 63 03 03. 
www.unafam.org.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Conférences à 14h30 à l'Aurore 
cinéma. Carte de membre 
obligatoire.
Jeudi 15 mars, "Jacques Prévert : 
du scénariste au poète" par 
Olivier Macaux, docteur es lettres 
modernes. 
Mardi 27 mars, "L'architecture 
japonaise : de bois, de papier, 
de béton" par Brigitte Maline, 
conférencière d'art contemporain.
Jeudi 5 avril, "Publicité et 
Histoire de France" par Nicole 
Lucas, docteur en Histoire 
contemporaine.
Mardi 17 avril, "Le gallo : patois 
ou langue de Haute-Bretagne ?" 
par Jacqueline Henry-Rebours, 
professeur de lettre classiques.
Mardi 15 mai, "Adolphe Sax et 
l'histoire du saxophone" par 
Jacques Ravenel, conférencier 
saxophoniste.

VITRÉ VIET VO DAO
Viet vo dao le lundi de 20h à 
21h30 (adultes), samedi de 10h 
à 11h (enfants) et viet tai chi le 
samedi de 11h à 12h30 (adultes).
G. Morazé, 06 73 52 91 77.

ANNUAIRE 
DES ASSOCIATIONS
À Vitré, le milieu associatif est 
riche et fait preuve d'une belle 
vitalité. Une richesse à partager 
tant au niveau des actions et 
activités que proposent ces 
associations ou en s'engageant 
au côté des équipes de 
bénévoles.
Associations culturelles et 
de loisirs, associations de 
quartiers et aussi économiques, 
scolaires, sportives, patriotiques, 
syndicales, le site internet de 
la Ville de Vitré dispose d'un 
annuaire en ligne.
À consulter sur  
www.mairie-vitre.com 
(Rubrique Sports, loisirs, 
associations, page Annuaire 
des associations).
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DU 15 MARS AU 12 AVRIL
Cycle de cours avec l'école du 
Louvre. Lire p. 19.

VENDREDI 16
Conférence "Au cœur des 
émotions de l'enfant", à 20h30, 
centre culturel, animée par 
Isabelle Filliozat, psychothérapeute 
et écrivain. Vente de livres et 
dédicaces. Organisée par l'AVAM. 
Tarif : 10 €.
02 99 74 54 64.

SAMEDI 17
• Portes ouvertes école Jean XXIII, 
de 9h à 12h30, 2 bd de la Motte. 
Rencontre avec l'équipe éducative 
et les parents d'élèves, inscriptions 
pour la rentrée 2018, présentation 
des activités de l'école : 
bilinguisme breton, judo, voile… 
Visite libre ou accompagnée par 
les élèves, animations toute la 
matinée.
02 99 74 40 72.

MARS 

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11
Les Coquecigrues. Visite insolite 
dans le centre historique "Mais 
qui est l’inVitré mystère". Départs 
du Château de Vitré, à 15h et 17h. 
Dès 5 ans. Production Mon oncle 
et ma tante, création de Manesca 
de Ternay. Tarifs : 9 €, 8 €/réduit, 
4 €/12 à 18 ans et gratuit pour 
les moins de 12 ans. Nombre 
de places limité, réservations 
conseillées.
02 99 75 04 54. 

LUNDI 12
Réunion publique avec les élus 
Vitréens, "Révision du Plan local 
d’urbanisme : comment imaginez-
vous votre ville demain ?", 20h, 
auditorium Mozart du centre 
culturel (entrée rue de Verdun). 
Lire p. 7.
02 99 74 43 53 ou 02 99 75 05 21.

• Bibliothèque sonore, réunion 
annuelle, 10h, 89 bd des Rochers. 
En présence de Jocelyne Cacciali, 
membre du CA de l'association les 
Donneurs de voix. Entrée libre.
02 23 55 12 79.
• Portes ouvertes école Notre-
Dame, de 10h à 12h, 2 place 
Jean Rozé. Visite libre ou 
accompagnée. Échange avec 
l'équipe éducative, présentation 
des activités sorties et 
manifestations proposées tout au 
long de l'année au travers d'une 
projection vidéo-photos.
F. Josset, 02 99 75 34 47.
• Portes ouvertes école maternelle 
Sainte-Bernadette, de 10h à 
12h30, 8 rue de La Guerche. 
Exposition d'arts visuels réalisée 
par les enfants de l'école sur le 
thème de la ferme. Visite libre des 
locaux, échanges avec l'équipe 
éducative.
02 99 75 27 37.
• Handball. Vitréenne (S1 filles) 
contre Liffré, 19h45, Cosec Saint-
Étienne. 
06 29 98 64 68.
• Basket (PNM). Aurore 2 contre 
UCK Vannes, 20h30, 3 bis rue de 
la Poultière.

DIMANCHE 18
Vide grenier, de 8h à 16h, à la 
halle du Parc. Tarifs : 2 € le mètre 
linéaire (nombre de places limité) 
et 2,50 € les galettes saucisses 
(en précommande uniquement). 
Organisé par les APE des écoles 
du Château et Pierre Lemaître.
recreactionpl@gmail.com  
ou 06 87 33 87 71.
    
LUNDI 19
Commémoration du cessez-le-
feu de la fin de la guerre d'Algérie, 
11h45, Monument aux Morts, 
place du Château. En présence 
notamment de la FNACA et du 
Souvenir Français.

JEUDI 22
Conférence "Communiquer 
avec les ados pour une meilleure 
relation au quotidien", 20h, 
collège Gérard de Nerval, 35 rue 
du Collège, animée par Sophie 
Benkemoun, médecin et mère de 
famille. Entrée libre.
C. Daudin, 02 99 75 29 24.

SAMEDI 24
• Portes ouvertes, de 9h à 13h, 
lycée Saint-Exupéry, 2 allée de la 
Hodeyère.
02 99 75 02 20.
• Portes ouvertes, de 10h à 12h, 
école  maternelle de la Hodeyère, 
7 allée de la Hodeyère.
02 99 75 10 15.
• Atelier sophro-danse, de 14h30 
à 16h30, 26 rue de Paris. Organisé 
par Harmonie de l'être. Tarif : 25 €. 
06 60 80 27 69.
• Tennis de table (N3) par équipe. 
Aurore Vitré contre Ingre, 17h, 
salle de tennis de table, parc des 
expositions.

• Concert-lecture, "À la découverte 
de Bela Bartok", musiques de l'Est 
et inspirations folkloriques, 17h, 
auditorium Mozart, centre culturel. 
Organisé par le conservatoire de 
musique de Vitré Communauté. 
Gratuit.
• Football (N2). AS Vitré contre 
Romorantin SO, 18h, stade 
municipal.
• Basket (NM2). Aurore contre AS 
Cherbourg, 20h, 3bis rue de la 
Poultière.

DIMANCHE 25
Football (R1). AS Vitré 2 contre 
Cesson OC, 15h30, stade municipal.

LUNDI 26
Café seniors, 14h, centre social, 
sur le thème de la mémoire. 
Animé par le Dr Toujas du centre 
de prévention Agirc-Arrco. Pour 
les plus de 60 ans ou personnes 
retraitées. Entrée libre.
O. Catheline, 02 99 75 04 60.

JEUDI 29 ET VENDREDI 30
Festival pour les arts, de 8h30 à 
17h, collège Rochers Sévigné. Avec 
tous les élèves de 4e qui produiront 
un projet artistique accompagnés 
d’artistes (musiciens, peintres, 
danseurs, comédiens). Organisé par 
l'association Lez'Arts de Roche.
02 99 74 42 09.

VENDREDI 30
Route Adélie de Vitré. Lire p. 13.

SAMEDI 31
• Escrime. Challenge de la porte de 
Bretagne, de 9h à 18h, complexe 
sportif des promenades.
G. Couvry, 06 83 33 71 62.
• Concert d'ensembles à vent, 
"Ô 4 vents", 17h30, salle Louis 
Jouvet, centre culturel. Création 
originale de Cyril Planchon pour 
un orchestre de 120 musiciens. 
Organisé par le conservatoire de 
musique de Vitré Communauté. 
En partenariat avec le Hang'art 
et le conservatoire de Fougères 
agglomération. Gratuit.

AVRIL

DU MARDI 3 AU DIMANCHE 8
Journées européennes des métiers 
d'art. Lire p. 15.

VENDREDI 6
Forum de l'alternance. Lire p. 10 
et 11.

SAMEDI 7
• Atelier dessin assisté par 
ordinateur, de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 16h, centre culturel. Une 
base créative ainsi qu'une base 
minimum en informatique sont 
requises. Organisé par l'école d'arts 
plastiques de Vitré Communauté.
Tarifs : 17 €/jeune et 21 €/adulte. 
Matériel fourni.
02 99 74 68 62.

Samedi 10 et dimanche 11 mars
Portes ouvertes au hangar, rue de 
la Haie Robert, de 10h à 12h et de 
14h à 18h.

Du 16 au 25 mars
Fête foraine, place du Champ-
de-Foire. Tarifs réduits le 
mercredi 14 mars.

Dimanche 18 mars
Grand prix cycliste "Circuit des 
Gais Lurons" avec le concours 
du Cyclo club vitréen. Départ 
(à 14h30) et arrivée Promenade 
Saint-Yves. Épreuve réservée aux 
seniors catégories 2-3 juniors et 
pass cyclisme. Circuit de 8,3 km 
à parcourir 12 fois.

Samedi 24 mars 
Mini défilé, 18h, place du Général 
de Gaulle.
Dîner dansant avec l'orchestre  
la Belle Famille (réservations au  
06 11 05 11 45 ou 02 99 75 26 10),  
20h30, parc des expositions.

Dimanche 25 mars
Animation de la ville, de 10h 
à 12h.
Carnaval, départ 14h30, 
boulevard de Laval. 
Prestations et aubades des 
groupes et musiques, 18h, 
boulevard des Rochers.

Samedi 7 avril
Défilé de nuit avec chars 
illuminés. Départ à 21h30 bd de 
Laval. Final vers minuit, place du 
Champ-de-Foire. 
Lire p. 12.

GAIS LURONS
FESTIVITÉS DU 59e CARNAVAL
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DIMANCHE 15
• Vide-grenier, de 8h30 à 
17h30, parking Saint-Martin. 
Réservations obligatoires. 
Tarif : 5 € l'emplacement de 
2,50 mètres. Restauration sur 
place. Organisé par l'APEL 
Sainte-Thérèse. 06 20 28 95 90 
ou videgreniersaintetherese@
hotmail.fr.
• Parcours du cœur, de 9h à 13h, 
moulin de la Haie. Marche autour 
du barrage de la Valière. Présence 
d'infirmières, de diététiciennes. 
Initiation aux gestes de 1ers secours 
(défibrillateur). Participation : 
1 € pour la recherche cardio-
vasculaire. Organisé par le club 
Cœur et Santé de Vitré.
J-J. Le Caër, 06 10 39 13 74.
• Football (R1). AS Vitré 2 contre 
Fougères AGL-Drapeau, 15h30, 
stade municipal.

MARDI 17
Soirée d'échanges sur le thème 
"Parents d'enfants adoptés", 
organisée dans le cadre de 
"Questions de parents", 20h30, 
maison de quartier Maison Rouge, 
animée par Roselyne Toutain, 
psychanalyste. Entrée libre. Sur 
inscriptions préalables.
C. Daudin, 02 99 75 29 24.

DU 19 AU 24
Bourse aux vêtements au parc des 
expositions. Dépôt jeudi 19 de 14h 
à 18h30 et vendredi 20 de 9h30 à 
16h30, vente samedi 21 de 9h30 
à 17h30 et reprise des invendus 
mardi 24 de 15h à 18h30. Articles 
de 5 ans et plus. Organisée par la 
Bourse Vitréenne.
M-C. Volte, 06 20 60 31 53.

DU 20 AU 22
Les Sportiviales. Lire p. 14.
Exposition photos, place de la 
Gare sur le thème "Carrément 
patrimoine", dans le cadre des 
Sportiviales puis en mai à la 
médiathèque Mme de Sévigné.
Et marathon photos, dimanche 
22 avril, 9h, place de la Gare. 
Inscriptions obligatoires par 
équipe ou en individuel sur www.
reflexphotosbzh.fr.
reflexphotosbzh@gmail.com.

SAMEDI 21
• Journée à Paris avec visite de 
l'exposition "Chagall et l'avant-
garde russe" au centre Georges 
Pompidou et temps libre dans 
la capitale, pour les adultes, 
les jeunes à partir de 18 ans et 
mineurs accompagnés d'un 
adulte.
Organisée par l'école d'arts 
plastiques de Vitré Communauté.
Tarif : 58 €/personne (trajet en car 
+ visite).
02 99 74 68 62.

• Concert hommage à Serge 
Gainsbourg, "Gainsbourg… et 
caetera", 19h, salle Louis Jouvet, 
centre culturel. Organisé par le 
conservatoire de musique de Vitré 
Communauté. Gratuit.
• Spectacle "Dangereuses", 20h30, 
centre culturel (auditorium 
Mozart). Par Les Comédiens du 
Dimanche. Tarif : 8 €.
06 09 65 69 10.

MARDI 24
Remise des "Trophées des 
entreprises" du Pays de Vitré, 
18h30, centre culturel. Organisée 
par le Club Grand S. Entrée libre.
P. Ramé, 02 99 74 11 60.

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28
Don Jigi Fest. Lire p. 15.

SAMEDI 28
• Commémoration de la libération 
des prisonniers résistants (30 avril 
1944), 11h30, rue du Commandant 
Louis Petri. Avec le Souvenir 
Français.
M. Perret, 06 09 74 67 92.
• Football (N2). AS Vitré contre 
Lorient FC 2, 18h, stade municipal.

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29
Tennis de table, tournoi national 
de Vitré homologué FFT, de 9h à 
20h, parc des expositions. Ouvert 
uniquement aux licenciés.

MAI

MARDI 1ER 
Échecs. Grand prix international 
de Vitré avec le 24e tournoi 
rapide d'échecs, de 9h à 18h30, 
centre social. Ouvert à tous sur 
inscriptions préalables. Tarifs : 
12 €/senior et 6 €/jeune. Organisé 
par l'Échiquier Vitréen.
H. Dodard, 06 81 88 00 28.

MERCREDI 2
Atelier mandala pour tous, de 
14h30 à 16h30, au centre social. 
Tarif : 10 €.
D. Lebrun, 06 72 80 39 04.

SAMEDI 5
• Tennis de table (N3) par équipe. 
Aurore Vitré contre Nantes 
St Médard de Doulon, 17h, parc 
des expositions.
• Fête de toutes les couleurs, 
17h30 à 23h30, parc des 
expositions. Expositions et 
animations, dégustations, défilé 
de costumes, bal du monde.
02 99 75 04 60.
• Basket (NM2). Aurore contre 
Angers, 20h, 3bis rue de la 
Poultière.

DIMANCHE 6
Course de chevaux, hippodrome 
Saint-Étienne. 

LUNDI 7
La Redadeg. Course en relais 
à travers les villes de Bretagne. 
Passage dans Vitré entre 10h30 
et 11h30.
www.ar-redadeg.bzh.

MARDI 8
Commémoration de la victoire du 
8 mai 1945, 11h30, Monument aux 
Morts, place du Château. Avec le 
Souvenir Français.
M. Perret, 06 09 74 67 92.

SAMEDI 12
Football (N2). AS Vitré contre 
Trélissac FC, 18h, stade municipal.

DIMANCHE 13
Football (R1). AS Vitré 2 contre 
Ploërmel FC, 15h30, stade 
municipal.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
Championnat de France de 
lancer de couteaux, à la Mélinais. 
Organisé par le club les Lames de 
l'Hermine.

SAMEDI 19
• Concert des chœurs du 
conservatoire, 20h, église 
Notre-Dame. Organisé par le 
conservatoire de musique de Vitré 
Communauté. Gratuit.
• Nuit des musées.

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

PHARMACIES DE GARDE
(week-end et jours fériés)

Le 3237 (0,34 €/mn)

SAMEDI 7
• Concert des élèves en musiques 
actuelles, "En scène !", 17h30, 
auditorium Mozart, centre culturel. 
Organisé par le conservatoire de 
musique de Vitré Communauté. 
Gratuit.
• Basket (PNM). Aurore 2 contre 
US Mordelles, 20h30, 3bis rue de 
la Poultière.

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8
Tir. Concours annuel inter-
sociétés ouvert au public, de 
10h à 17h, stand de la Poultière. 
Organisé par l'Aurore Tir Vitré. 
Gratuit.
P. Beaugendre, 06 28 33 15 53.

DIMANCHE 8
Golf. Trophée de la Ville de Vitré, 
golf des Rochers-Sévigné.

LUNDI 9
Bistrot Mémoire au restaurant 
l'Espérance. Entrée libre.
• De 14h30 à 17h : "Reconnaître 
le stress en soi" avec Josette 
Le Barbier, psychologue 
spécialisée en gérontologie et 
neuropsychologie.
• De 17h30 à 18h45 : 
Conversations libres avec l'équipe.
Mme Boucherie, 02 99 75 84 13 
(ADSPV) et Mme Lodé,  
02 99 74 33 01 (CLIC).

À PARTIR DU VENDREDI 13
Exposition "La joie des naïfs", du 
mardi au dimanche, de 14h à 18h, 
Maison des cultures du Monde, 
2 rue des Bénédictins. À découvrir 
jusqu'à fin septembre.
Brésil, Russie, Haïti, Congo…, 
des peintures d’art naïf issues de 
collections privées et provenant 
du monde entier. Entrée libre.
02 99 75 82 90.

VENDREDI 13
Portes ouvertes lycée des métiers 
énergie habitat la Champagne, 
de 16h à 19h, 2 rue du Sergent 
Harris. Découverte des plateaux 
techniques et travaux réalisés dans 
les différents pôles de formation : 
énergie, électricité, peinture, 
menuiserie, bureautique, troisième 
préparatoire professionnelle.
02 99 75 07 97.

SAMEDI 14 
• Atelier sophro-danse, de 14h30 
à 16h30, 26 rue de Paris. Organisé 
par Harmonie de l'être. Tarif : 25 €. 
06 60 80 27 69.
• Football (N2). AS Vitré contre Le 
Havre 2, 18h, stade municipal.
• Concert cordes et accordéons 
avec Sébastien Farge, 20h, 
auditorium Mozart, centre culturel. 
Organisé par le conservatoire de 
musique de Vitré Communauté. 
Gratuit.
• Basket (NM2). Aurore contre 
Union Tours, 20h, 3bis rue de la 
Poultière.
• Handball. Vitréenne (S1 garçons) 
contre Cadet de Bretagne, 21h30, 
au Cosec Saint-Étienne. 
06 29 98 64 68.

l’Agenda
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JEUDI 17, VENDREDI 18 
ET SAMEDI 19
COLLECTE 
DE SANG
Jeudi de 14h à 18h30, vendredi 
de 9h à 13h et de 15h à 17h30 et 
samedi de 9h30 à 16h30, au parc 
des expositions. Les malades, 
accidentés, transplantés, grands 
brûlés comptent sur vous. 
L'Amicale invite les donneurs 
de Vitré et du pays vitréen à 
se mobiliser, pour faire face 
aux demandes de plus en plus 
importantes.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.


