
VITRÉJOURNAL

VITRÉ 2030

BIMESTRIEL MUNICIPAL D’INFORMATION - SEPTEMBRE 2019 N° 155

ÉDUCATION

TAP, APPRENDRE 
EN S’AMUSANT

SORTIR 

LA NOUVELLE  
SAISON  
CULTURELLE  
ARRIVE !

 13  
PROJETS 
         D'AVENIR 

POUR TOUS LES 
VITRÉENS



 ACTUS

3 Ma médiathèque 
en réseau 

4-5 La semaine 
bleue 

6 Travaux
La rue d'Ernée  
refait sa voirie

Gare scolaire
Les quais 
opérationnels

7 ASV
Un nouveau  
club house

Aménagement
Nouveaux locaux  
pour la Vitréenne  
à la Mélinais

8 Technologie
Le Five, une année  
en une journée

9 Argent de poche
Les missions  
de la Ville pendant 
les vacances !

Solidarité
AIS35, un lieu  
à vocation  
sociale

10 Conseil 
municipal express

11 Ligue contre 
le cancer Passez 
Octobre en rose !

VITRÉ JOURNAL N° 155 
SEPTEMBRE 2019 
Bimestriel municipal d'information 
de la Ville de Vitré • Directeur de 
publication : Pierre MÉHAIGNERIE • 
Co-directeurs de publication : Anne 
CHARLOT, Pierre LÉONARDI • 
Rédaction : Maryse CROSNIER • 
Secrétariat de rédaction : Sarah 
CHAJARI et Gaylord DUVAL 
• Conception et mise en page :  
Acis et Galaté •  
Crédits photos : M. CROSNIER, 
M. RUFET, A. SERRAND, S. CHAJARI et 
autres mentions, libres de droits, 
photo de couverture : C. BARBEDET • 
Photogravure : Microlynx-Rennes • 
Impression : Imprimerie Hauts de 
Vilaine • Distribution : Mediapost • 
Tirage : 12 000 exemplaires •  
Dépôt légal : 1106 (27.08.1993) •  
ISSN 2426-3036.

Ville de Vitré
Hôtel de Ville :  
5 place du Château - BP 70627  
35506 Vitré Cedex
Standard : 02 99 75 05 21 
Point Formalités : 02 99 75 54 19  
(état civil…)
www.mairie-vitre.com et Facebook

L’ouverture au monde est dans notre ADN.  

Nous croyons à l’intérêt de s’ouvrir à d’autres cultures. Chaque année, 

des centaines de familles et de jeunes profitent des huit jumelages pour 

découvrir différents pays et leurs habitants. 

Début juillet, la cour du château et les rues de Vitré ont vu défiler les 

représentants des huit pays dans le cadre du quarantième anniversaire 

des jumelages. Les mains tendues et les sourires offerts ont fait tomber 

la barrière de la langue et des différences. La fraternité s’est imposée 

naturellement. Nos invités ont souligné la beauté de notre ville, 

son dynamisme et la qualité de notre accueil. Je remercie vivement 

les familles d’accueil, le comité de jumelage et en particulier sa 

présidente, Odile Bouvet. 

Du 11 au 15 décembre, Vitré accueillera, un festival de cinéma : 

« Nouvelles Images d’Iran », en association avec la Maison des Cultures 

du Monde et l’Aurore Cinéma.  

Le 21 septembre, en parallèle des Journées du Patrimoine, nous 

inaugurerons le Parcours Lumières auquel s’intègrera en décembre 

le spectacle son et lumière projeté sur le château. Il y avait eu 

45 000 spectateurs en décembre dernier. La très grande qualité  

de ce spectacle a été reconnue par tous les visiteurs.

En dehors de ces manifestations ponctuelles, c’est tout au long de 

l’année, sous diverses formes, que les relations internationales se 

construisent et se vivent : 

Les échanges entre nos collèges et lycées avec les établissements 

hors de nos frontières sont nombreux et soutenus financièrement par 

la Ville. En 2018 par exemple, la Ville a versé 13 000 € de subvention 

pour des échanges avec neuf pays d’Europe et avec les Etats Unis. 

Malheureusement, l’insécurité qui règne au Mali, rend actuellement 

difficile tout déplacement à Djenné. Il y a aussi le programme ERASMUS  

ou encore le Point Information Jeunesse qui offre des bourses aux 

jeunes pour partir à l’étranger.

Concernant l’apprentissage des langues : dans les établissements 

scolaires de Vitré, on apprend l’anglais, l’espagnol, l’allemand et l’italien, 

et de manière renforcée dans les sections européennes. L’initiation à 

l’anglais est aussi proposée aux plus jeunes dans les écoles primaires ou 

par le biais d’initiatives associatives ou privées. 

Tout cela, sans être exhaustif, permet à des centaines de Vitréens 

de s’enrichir culturellement et humainement au cours de toutes ces 

actions. Les apprentissages préparent sans doute les professionnels 

de demain, mais aussi les voyageurs. Les échanges, quant à eux, 

contribuent, j’en suis convaincu, à développer la bienveillance et 

l’altruisme.

En résumé restons ces gens accueillants, ouverts sur les autres, et 

humbles puisque si petits à l’échelle du monde.

Pierre Méhaignerie

 
www.mairie-vitre.com
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Actus

À Vitré, la médiathèque est devenue communautaire depuis le 1er janvier.  
Les 35 bibliothèques de Vitré Communauté vont bientôt se réunir pour proposer 
un accès unique à l’ensemble de leurs collections, ainsi que des animations 
communes. Ce réseau est coordonné et animé par la médiathèque Mme de 
Sévigné. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?

CULTURE 

Ma médiathèque en réseau,  
    j’ai tout à y gagner�!

Partager les moyens
À partir de l’automne 2019, les struc-

tures pourront investir collectivement, 

dans des outils d’animations partagés. 

Aussi bien grandes que plus petites, 

les bibliothèques pourront utiliser 

une imprimante 3D, des jeux vidéo, 

consoles... Autre exemple : les marion-

nettes et leur petit théâtre pourront 

être empruntés par les bibliothécaires 

de part et d’autre du territoire pour le 

plus grand plaisir des petits. 

Réunir les compétences
« L’intérêt de réunir toutes ces struc-

tures est aussi de rassembler des 

compétences. Les bibliothécaires de 

différentes communes vont pouvoir 

travailler ensemble sur des projets 

d’animations. Ainsi, le mois du multi-

media est reconduit pour la 11e édition 

qui aura lieu tout au long du mois 

d’octobre sur Vitré Communauté » 

expose Marie-Edith Vignon, respon-

sable de la médiathèque Madame de 

Sévigné. Cette synergie va contribuer 

à enrichir l’offre à l'avenir sur d’autres 

thématiques.

LA CRÉATION DE 
CE RÉSEAU DE 
BIBLIOTHÈQUE EST 

UNE ÉTAPE IMPORTANTE. 
LA SUIVANTE SERA 
L’AGRANDISSEMENT 
DE LA MÉDIATHÈQUE 
COMMUNAUTAIRE POUR Y 
INSTALLER L’ARTOTHÈQUE DE 
VITRÉ. CELA VA NOTAMMENT 
FACILITER LE PRÊT DES 
ŒUVRES D’ART.“

L’aide précieuse des 
bénévoles
« Les 16 bénévoles investis au sein de la 

médiathèque figurent parmi les acteurs 

facilitant le lancement des projets 

du réseau par les bibliothécaires. Ils 

soutiennent les professionnels par la 

réalisation de certaines tâches cou-

rantes » confie M-E Vignon. Formés au 

préalable, ils contribuent à la continuité 

des activités notamment par l’équipe-

ment des documents rendus plus  

rapidement accessibles au public  

(protection, cote…). 

Qu’est-ce que j’y gagne 
directement en tant que 
Vitréen ?

1Je suis adhérent(e) : j’aurai bientôt 

une carte unique d’accès à toutes 

les bibliothèques du territoire  

(Ex : Châteaubourg, Etrelles, La 

Guerche de Bretagne…).

2Les catalogues des bibliothèques 

seront fusionnés pour faire un 

catalogue commun consultable sur 

Internet. En y accédant, je visualiserai 

l’ensemble des collections des  

35 bibliothèques du territoire et locali-

serai l’ouvrage que je recherche.

3Un système de navette permet-

tra, à terme, d’acheminer les 

livres d’un site à un autre pour 

un meilleur accès à  

la lecture. 

MARIE-CÉCILE DUCHESNE,  
EN CHARGE DE LA CULTURE

>>> suite de l'article page 4.
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Actus

L
a Ville, le CCAS de Vitré et 

l’ensemble des partenaires 

se mobilisent en lien avec les 

aînés pour mettre en place une 

semaine bleue …depuis plus de 20 ans ! 

« C’est l’occasion d’informer et de 

sensibiliser les Vitréens sur la contribu-

tion des retraités à la vie économique, 

sociale et culturelle. D’autre part, c’est 

une période qui met sur le devant de 

la scène les réalisations et les pro-

jets des associations mais surtout les 

préoccupations et difficultés rencon-

trées par les personnes âgées. Les 

rencontres sont en effet organisées à 

partir des demandes de terrain. Que 

ce soit pour adopter la bonne attitude 

lors d’un démarchage téléphonique 

ou pour utiliser un horodateur, se 

garer dans le parking gare Sud… les 

seniors ont besoin de temps. Le centre 

social et l’ensemble des partenaires 

est très attentif à cela » nous précise 

PRATIQUE

Besoin d’un moyen de transport ?  

Le Pôle Senior et Handicap organise des 

navettes gratuites.

Inscription auprès du CCAS  

de Vitré du 1er au 11 octobre 2019

Pôle Senior et Handicap ou auprès des 

services à domicile.  

4, Jardins de la Trémoille. Vitré.

02 99 74 66 01

DU 7 AU 18 OCTOBRE 

La semaine bleue, 

   des temps fo

Anne Charlot, 1ère adjointe, chargée de 

l’action sociale. 

« L’an dernier, ce sont environ  

100 personnes qui ont participé chaque 

jour aux ateliers et conférences, soit un 

total de plus de 750 participants.  

C’est un réel engouement que les aînés 

ont pour cet événement ! » annonce 

Elodie Petitjean, animatrice de la 

Résidence La Trémoille. 

Chaque année, des moments conviviaux de rencontre  
et de partage intergénérationnel sont organisés pour rassembler 
seniors, jeunes et enfants. Pour cette édition, six nouvelles 
activités vous attendent !

LES TEMPS FORTS DE 
LA MÉDIATHÈQUE 
Mois du multimédia 
2019 
Vendredi 25 octobre 
à 20h30
Rencontre avec Kayane

Avec plus de 50 podiums (top 3) 

en compétition mixte de jeux de 

combat, à la lueur de son parcours 

hors norme, elle nous apportera 

un éclairage personnel riche et 

précieux sur l’E-sport. Kayane 

est une joueuse française semi-

professionnelle de jeux vidéo 

pratiquant plusieurs jeux de combat 

en tournoi, essentiellement sur 

les séries SoulCalibur, Dead or 

Alive et Tekken. Multi-casquettes, 

elle organise également des 

événements vidéoludiques et est 

animatrice de télévision sur Game 

One. Centre Culturel Jacques 

Duhamel – Auditorium Mozart.

Jeudi 21 novembre
Rencontre avec Cenka  

Hornakova Civade en soirée

Dans le cadre des commémorations 

du 30e anniversaire de la chute du 

mur de Berlin, la médiathèque invite 

cette autrice franco-tchèque qui 

racontera cette période qu’elle a 

connue. Elle évoquera aussi plus 

largement son œuvre parallèle, 

littéraire et artistique. Elle a déjà 

publié trois romans en France : 

« Giboulées de soleil », salué par le 

Prix Renaudot des lycéens en 2016, 

« Une verrière sous le ciel », qui a 

reçu le prix littéraire Richelieu de la 

francophonie 2019 et elle sort cet 

été son troisième ouvrage  

« La symphonie du nouveau  

monde ». À découvrir à la 

médiathèque ! 

>>> suite de la page 3.
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rts pour vous seniors�!

DU 7 AU 11 OCTOBRE 2019 

LUNDI 7 OCTOBRE 2019 

Bistrot Mémoire « Conférence » 

Diffusion du film « Du miel 

plein la tête », sur la thématique de la 

mémoire. 

Organisé par l’ADSPV et soutenu par 

l’union des Bistrots mémoire.

À partir de 14 h 30.

Cinéma L'Aurore

Entrée libre et gratuite.

MARDI 8 OCTOBRE 2019 

Dictée géante  

intergénérationnelle  

En binômes collégiens/seniors. 

Chacun corrige la copie de son 

binôme. Diplôme aux zéro faute  

et goûter au réfectoire.  

De 14 h 30 à 15h45. 

Collège Sainte-Marie.

Entrée libre et gratuite, sur inscription.

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 

Le démarchage physique  

et téléphonique  

« Les bons réflexes ».

Conférence d’une heure. Echanges 

avec la maison de la consommation.  

À partir de 14 h 30.

Centre Social, salle Alizée.

Entrée libre et gratuite, sur inscription.

JEUDI 10 OCTOBRE 

Conférence UTL :  

« Pour le respect de la planète, 

ensemble agissons » animé  

par Mr Jean Jouzel. 

14h30 cinéma l’Aurore. 

Entrée libre et gratuite.

VENDREDI 11 OCTOBRE 

Cuisinons local et de saison 

14h30 ESAT de Vitré. 

Entrée libre et gratuite, sur inscription.

LUNDI 14 OCTOBRE  

CESU mode d’emploi ! 

14h Maison de quartier.  

Maison Rouge. Entrée libre et gratuite.

MARDI 15 OCTOBRE

Concours de belote 

13h30 Résidence La Trémoille. 

Entrée libre et payante. Tarif: 4€.

JEUDI 17 OCTOBRE  

L’horodateur, comment  

ça marche ? Comment se  

garer dans le parking sous-terrain  

de la gare ? 14h30, rendez-vous place 

de la Victoire. Entrée libre et gratuite, 

sur inscription.

VENDREDI 18 OCTOBRE 

Après-midi spectacle  

par Christine Désilles

14h30 Restaurant l’Espérance. 

Entrée libre. Tarif: 6€/personne.

Sur réservation avant le 11 octobre.

Votre programme

NOU
VEAU

NOU
VEAU

NOU
VEAU

NOU
VEAU

NOU
VEAU

NOU
VEAU
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Photo de gauche :

Une résidente de la 

Trémoille pendant un 

atelier créatif dans le 

cadre du carnaval au  

Pôle multi-accueil 

Astéroïde de la Fleuriais.

Photo de droite : 

Atelier d'écriture  

pour un résident 

de la Trémoille à la 

médiathèque Madame  

de Sévigné.
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À 
partir de septembre, l’entreprise 

Pigeon TP procède à l’élargisse-

ment des trottoirs pour apporter 

un plus grand confort aux piétons. 

La chaussée sera, comme évoqué en 

janvier dernier, plus étroite, pour une 

circulation apaisée des automobilistes. 

Les bordures et l’éclairage public vont 

également être revus.  

Les travaux en sortie 
de Vitré débutés le 
3 décembre dernier en 
sont maintenant au stade 
de la réfection de la voirie. 

L’effacement des réseaux d’électricité 

est finalisé. C’est la dépose du réseau 

aérien qui sera engagée pour cette ren-

trée. L’intersection entre la rue d’Ernée 

et la route de la Chapelle Erbrée doit 

également être reconfigurée pour 

apporter une plus grande sécurité aux 

usagers et être adaptée à leurs besoins.

À partir de ce mois de septembre et 

jusqu’à la fin mars, la circulation se fera 

à nouveau en sens unique montant, 

c’est-à-dire en allant vers le centre-

ville, du rond-point de la Grenouillère 

vers la rue de Paris. 

Actus

GARE SCOLAIRE

LES QUAIS OPÉRATIONNELS
Les quais ont été installés dans l’allée verte cet été. Ils accueillent 

dès cette rentrée les bus des collégiens et lycéens de la ville. 

Ce sont de nouvelles habitudes que prendront les élèves matins et 

soirs, ainsi que le mercredi midi, pour se rendre à leur établissement 

et retourner à leur domicile. Un accompagnement est prévu pour 

aider les jeunes à prendre leurs repères et s’adapter dans les meil-

leures conditions à ces nouveaux lieux. La police municipale renforce 

sa présence sur place pour assurer la sécurité et veiller au bon dérou-

lement des temps d’arrivée et de départ des bus et à l’orientation 

des scolaires. La Ville travaille actuellement avec les Architectes des 

Bâtiments de France (ABF) sur un projet d’ambiance de l’allée verte 

qui sera un lieu de promenade 95% du temps. 

CALENDRIER  

Les travaux se poursuivent jusqu’en 2020.

TRAVAUX

La rue d'Ernée  
refait  
sa voirie

CALENDRIER  

Livraison en mars 2020.
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 ASSOCIATION SPORTIVE VITRÉ

Un nouveau  
club house pour l’ASV 
à St Etienne La Ville a validé le déplacement du 

foyer de la Vitréenne Football Club, 

actuellement situé rue Pasteur. Un 

bâtiment modulaire de 144 m² va 

donc être implanté près du stade de 

La Mélinais pour cette rentrée.

AMÉNAGEMENT

NOUVEAUX LOCAUX 
POUR LA VITRÉENNE  
À LA MÉLINAIS

Le terrain désigné pour l’implanta-

tion du club house, localisé entre 

l’hippodrome et la salle multisport du 

COSEC, répond aux contraintes de 

stationnement et d’accessibilité sur le 

site de Saint Etienne.

Animateurs, joueurs et public emprun-

teront la rampe accessible à tous, puis 

la terrasse couverte pour accéder au 

bâtiment. Passé la porte d’entrée, ils 

entreront dans l’espace foyer, le lieu 

principal du projet.

La construction sera une alliance du 

lourd et du léger. Elle sera composée 

de lignes de béton au niveau du plan-

cher bas, de la toiture, et de la façade 

fermée au Nord. Puis les trois façades 

vitrées et ouvertes sur les espaces alen-

tours viendront apporter un équilibre. 

BUDGET 

360 000 € TTC

CALENDRIER  

Début des travaux : novembre 2019

Livraison : septembre 2020

BUDGET 

140 000€ 

CALENDRIER  

Livraison : septembre 2019

Le site de la Mélinais sera par  

la même occasion réaménagé afin  

de le sécuriser :

- Installation de bornes amovibles à 

l’entrée du parking,

- 1 espace arrêt minute matérialisé 

devant le foyer pour le confort des 

enfants et parents,

- 1 clôture installée entre les vestiaires 

et le modulaire, puis jusqu’aux terrains 

afin de sécuriser le cheminement des 

enfants. 

A COMPTER DU 1ER OCTOBRE  

LE CLUB CE SERA :

144 m²  
de surface globale  

45  
personnes accueillies

1  
club house de 100 m² 

2  
bureaux

2 
WC aux normes PMR

1  
local annexe

La consultation sur ce projet a été lancée en juin 
dernier. Les joueurs de l’ASV auront de nouveaux 
locaux à la rentrée 2020. 

Le nouveau club house  

aura une capacité de  

71 personnes et une surface 

de 219m2. Esquisse du projet : 

pignon Est.
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Actus

La Momie de Fougères prendra ses quartiers en fin d’année à Vitré.

L
ieu d’innovation et de coopé-

ration inter-entreprises, le Five 

est ouvert depuis janvier 2017 

au-dessus de l’office de tou-

risme, place de la gare. « C’est à la fois 

un laboratoire de fabrication numé-

rique et un espace de coworking », 

détaille Carole Le Solliec, fabmanager. 

Cette association, soutenue par Vitré 

Communauté, le Pays de Vitré, la 

Région Bretagne et la CCI rassemble  

26 adhérents : indépendants, auto-

entrepreneurs, industries et des PME.  

« Le Five offre un tiers-lieu neutre pour 

échanger autour de l’innovation », 

poursuit Carole Le Solliec. « Nous  

voulons faciliter les échanges entre  

les entreprises en leur mettant à 

Le Five, espace de coworking 
et laboratoire de création 
numérique, organise une 
journée pour montrer le 

large panel de ses activités.

disposition des moyens technologiques 

et techniques comme le fablab ».

15 ateliers et  
20 intervenants
En quête de visibilité, l’équipe du Five 

organise un événement le vendredi  

6 septembre au Centre culturel de 

Vitré. « Tout au long de l’année, nous 

organisons des afterworks, des ateliers 

sur des thématiques innovantes… Et 

nous nous sommes rendus compte que 

nos activités étaient encore mécon-

nues. Nous avons donc décidé de ras-

sembler en une journée l’ensemble de 

nos ateliers », souligne la fabmanager. 

Au total, 15 ateliers menés par 20 inter-

venants rythmeront la journée. Pierrot 

Bondoux de l’entreprise Pierrotechnics 

animera un atelier sur « comment 

donner vie à une idée ? ». « Les gens 

ont plein de rêves mais ils ne savent pas 

comment leur donner vie », explique 

Pierre Bondoux qui promet une émul-

sion d’idées pendant cette journée. 

INSOLITE

UNE MOMIE À VITRÉ !
Pour comprendre cette arrivée aussi incroyable  

que captivante, revenons en 1885, lorsqu’un avocat 

fougerais a rapporté cette momie d’Egypte. En 1903, 

il en fit don à la Ville de Fougères. Entreposée jusqu’à 

aujourd’hui au cimetière fougerais, la momie va prendre 

la direction du Château de Vitré qui propose de  

meilleures conditions de conservation. Alors que  

savent les scientifiques ? Que cette momie est une 

femme de rang élevé et âgée de moins de 40 ans.  

La datation au carbone 14 établit qu’elle a vécu entre  

le IVe et le IIIe siècle avant JC. 

Carole Le Solliec, fabmanager, 

et Pierrot Bondoux, qui animera 

un atelier le 6 septembre, 

souhaitent rassembler de 

nouveaux adhérents au Five.

PRATIQUE 

Le Five, une année en une journée

Vendredi 6 septembre, de 9h à 18h au 

centre culturel à Vitré.  

Sur inscription, gratuit pour les 

adhérents, 10 € pour les non adhérents.

Programme complet : www.lefive.bzh

TECHNOLOGIE

         Le Five,  
une année en une journée
le vendredi 6 septembre
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ARGENT DE POCHE

Pensez aux  
missions de la Ville 
pendant les vacances !

Situé dans un ancien  

monastère 1 rue du 

Rachapt, le centre, qui a des 

missions d’hébergement 

et d’insertion sociale, verra 

bientôt ses locaux déménager 

au Nord-Ouest, rue Augerie. 

Rappel de ses missions sur  

le territoire.

L’AIS35, ça vous parle ? 

Normal, vous avez sûrement 

déjà été en contact avec 

le public qu’elle accueille. 

Découpe et vente de bois 

aux particuliers et aux pro-

fessionnels, vente de fruits 

et légumes issus du maraî-

chage… ses locaux sont 

aussi un lieu de passage des 

Sportiviales. La structure, 

ouverte sur la vie de la cité, 

œuvre pour l’insertion sociale 

de ses bénéficiaires. 

Qu’il s’agisse d’héberger en 

urgence, de lever les freins à 

l'insertion ou de proposer un 

projet de réinsertion sociale 

et professionnelle, chaque 

situation trouve sa réponse 

selon la capacité d’accueil de 

l’organisation et les besoins 

du public.

Les personnes bénéficiaires 

seront prochainement 

accueillies dans des locaux 

plus sécurisés et modernes. 

SOLIDARITÉ

AIS35, UN LIEU  
À VOCATION  
SOCIALE

PLUS D'INFOS

www.ais35.fr

Vous avez 16 ou 17 ans et cherchez des bons plans pour vous faire 
un peu d’argent pendant vos vacances ? Votre ville vous propose des 
missions variées d’une durée de 3h en échange de 15 €. Lilou, Enzo,  
et Carla, rencontrés début juillet, vous racontent. 

LES CHIFFRES 

DE CET ÉTÉ 

89  
missions  

proposées

76  
jeunes inscrits

35  
jeunes ont  

répondu présents

1 à 5  
missions  

attribuées par  

jeune

Comment 
avez-vous 
découvert le 
dispositif ?
Lilou, 16 ans  

Ma mère m’en a parlé 

pour que je découvre 

des choses.

Enzo, 17 ans  

J’ai connu le dis-

positif via le site de 

Vitré Communauté et 

également dans les 

journaux. Le concept 

existait à Etrelles où 

j’habitais avant, donc 

je me suis renseigné 

en arrivant à Vitré.

Carla, 17 ans   

J’ai reçu un cour-

rier de la Ville. Dans 

ma classe il y avait 

plusieurs personnes à 

s’être inscrites.  

(Au centre sur la 

photo.)

En quoi consiste 
ta mission ?
Lilou - Ma mission 

est simple : mettre 

des livres dans des 

cartons au cabinet du 

maire. Ceux qui vont 

prendre la suite vont 

faire l’inventaire. 

Enzo - Je fais l’inven-

taire des livres du 

cabinet. Ils iront à la  

médiathèque ou au 

service des archives. 

Carla - Je peints les 

volets du CCAS avec 

d’autres jeunes. 

Quelle(s) 
autre(s) 
mission(s) 
avez-vous  
ou allez-vous 
réaliser ?
Enzo - C’est ma 

3e mission à Vitré. En 

automne, j’étais à la  

médiathèque et en 

avril dernier j’ai parti-

cipé à la préparation 

de la salle du diner 

des gais lurons. 

Carla - Vendredi 

12 juillet je ferai du 

ménage dans une 

école primaire.

Que 
représente 
cette mission 
pour toi ?
Enzo - Cela nous 

permet d’avoir une 

expérience pro-

fessionnelle tout 

en répondant à un 

besoin de la Ville. 

Carla – Cette mission 

donne la possibilité 

de gagner de l’argent  

quand on est  

mineur. 

À LA TOUSSAINT AUSSI...
Vous êtes vitréen(ne) et avez 16 ou 17 ans ? De nouvelles 

missions seront proposées pour les vacances de la Toussaint. 

Renseignements et inscription auprès du CCAS de Vitré.

CONTACT 

CCAS - 1, rue Saint-Louis. Vitré. 02 99 74 50 54 

sebastien.brehin@mairie-vitre.fr 
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Révision du Règlement Local  

de Publicité 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, 

portant engagement national pour l’en-

vironnement, a modifié les dispositions 

du code de l’environnement relatives à 

la publicité, aux enseignes et aux préen-

seignes. Cette loi prévoit de nouvelles 

conditions et procédures pour l’élabora-

tion ou la révision des règlements locaux 

de publicité (RLP) et confère à l’EPCI com-

pétent en matière de PLU ou, à défaut, à la 

commune, la compétence pour élaborer/

réviser un R.L.P. 

Par ailleurs, le R.L.P. doit être révisé 

conformément à la procédure de révision 

de PLU en application de l’article L581-

14-1 du code de l’environnement. Les 

membres du conseil municipal arrêtent 

le projet de R.L.P. 

AFFAIRES FONCIERES

Parc d'Activités de la Briqueterie 4. 

Cession de la Ville de Vitré à Vitré 

Communauté des terrains situés aux 

Boufforts

Les membres du conseil munici-

pal approuvent la cession à Vitré 

Communauté des terrains situés aux 

Boufforts, d’une superficie de 79 366 m² 

au montant de 230 319,00 €, en vue de 

la réalisation du Parc d’Activités de la 

Briqueterie 4. 

Contournement de Vitré

La période de concertation ouverte le 

21 mai s’est achevée le 21 juin 2019. Le 

montant prévisionnel des études com-

plémentaires s’élève à 175 000 € HT pour 

une durée d’un an environ. La Ville de Vitré 

et Vitré Communauté apporteraient une 

participation financière à hauteur de 25 % 

chacune, soit 43 750 €. Les membres du 

conseil municipal approuvent à l’unani-

mité les termes de la convention, pour la 

participation aux études environnemen-

tales et aux frais d'assistance à maîtrise 

d'ouvrage juridique du projet de contour-

nement routier de Vitré. 

URBANISME

Bilan de la concertation et arrêt du PLU

Conformément au code de l’urbanisme 

et à la délibération prescrivant la révision 

du PLU, la Ville de Vitré a mis en place 

une procédure de concertation en vue de 

recueillir les observations du public. Les 

membres du conseil municipal prennent 

acte du bilan de la concertation et arrêtent 

le plan local d’urbanisme. 

Conformément à l’article L.153-19 du 

code de l’urbanisme, le projet de PLU 

sera soumis à enquête publique suivant 

la procédure prévue au chapitre III du titre 

II du livre Ier du code de l’environnement. 

Conformément à l’article R.153-3 du code 

de l’urbanisme, la présente délibération 

fera l’objet d’un affichage en mairie pen-

dant un mois.

Séance du 
20 juin 2019 

FINANCES 

Association Gais Lurons 

L’association des Gais lurons est redevable, 

envers le SMICTOM du Sud-Est de l’Ille-

et-Vilaine, de la somme de 1 172,16 € au 

titre de la TEOMI. Considérant la demande 

de subvention complémentaire formulée 

par l’association des Gais lurons, il est pro-

posé aux membres du conseil municipal 

d’attribuer à l’association une subvention 

exceptionnelle de 1 172,16 €, pour la prise 

en charge de cette redevance spéciale. Les 

membres du conseil municipal adoptent 

la question à l’unanimité.

SERVICES TECHNIQUES

Extension de la Médiathèque  

Madame de Sévigné 

En vue de procéder à l’extension du bâti-

ment pour y installer l’artothèque, Vitré 

Communauté a sollicité la Ville de Vitré 

pour acquérir la parcelle AM 542p, située 

en limite Est du bâtiment, 1, rue du Bourg 

aux Moines. Cette extension implique la 

suppression de stationnements et des tra-

vaux d’aménagement du parking. Il est 

proposé de céder à Vitré Communauté la 

parcelle d’environ 330m², à l’euro sym-

bolique, les frais liés à cette procédure 

étant à la charge de l’acquéreur, avec pour 

contrepartie un financement à hauteur de 

50 % du montant des travaux de réamé-

nagement des abords, du parking.

Les membres du conseil municipal 

adoptent la question à l'unanimité.

Conseil municipal express

Réunion publique
Mercredi 12 décembre 2018
20h - Centre Culturel
Auditorium Mozart

urbanisme@mairie-vitre.fr www.marie-vitre.com02 99 74 43 53
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INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Juin et juillet 2019  - Origine : Station de traitement de la Grange

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

PARAMÈTRES

LIMITE ET 

RÉFÉRENCE 

DE QUALITÉ

TENEUR 

MINIMALE 

OBSERVÉE

TENEUR 

MOYENNE

TENEUR 

MAXIMALE 

OBSERVÉE

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Éléments en 

relation avec 

la structure 

naturelle 

de l'eau

Conductivité (uS/cm) 439 468 571 7

pH 6,5 à 9 7,5 7,79 7,9 7

Température de l'eau (°C) 25 16,8 19,79 22,5 7

Dureté de l'eau (°F) 11,3 14,13 16,9 7

Éléments 

indésirables

Ammonium (mg/l) 0,1 <0,03 <0,03 <0,03 7

Nitrates (mg/l) 50 10,1 12,69 14,2 7

Fer (ug/l) 200 <20 - 62 7

Résiduel 

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l) 0,1 0,44 0,8 7

Chlore total (mg/l) 0,2 0,56 0,9 7

Microbiologie
RÉSULTATS

LIMITE DE 

QUALITÉ

Coliformes thermotolérants 0 0 0 7

E Coli 0 0 0 7

Solidarité

PLUS D'INFOS

https://www.ligue-

cancer.net/cd35 

C
et automne, le rose sera bel  

et bien présent dans des points 

clés de la ville.

A partir du mardi 1er octobre, la gare 

sera voilée de rose à la tombée de la 

nuit durant ce mois de prévention et de 

sensibilisation au cancer du sein.  

"Les arbres seront eux habillés d'un 

noeud rose boulevard Saint Martin, 

noeud tricoté par des résidentes de 

Domytis et quelques patientes.  

En effet, le ruban rose est le symbole 

de la prévention du cancer du sein" 

explique Véronique, membre du bureau 

de l’association des infirmières libérales 

du pays de Vitré.

Des rubans roses seront proposés en 

contrepartie de dons, lesquels seront 

reversés à la Ligue contre le cancer. 

Cela permettra à l’association de 

continuer à proposer des ateliers de 

bien être à destination des patients,  

sur le pays de Vitré.

Pour soutenir cette action, vous 

pourrez faire vos dons auprès 

des cabinets de vos infirmières 

libérales, ainsi qu’à Ouest Diffusion 

(anciennement cap santé, auprès de 

l’hôpital), Districlub Médical (bd de 

Laval), magasin Singer (Histoire de 

dentelles, rue de la Borderie).

Samedi matin 12 octobre 2019, sur 

le marché, venez à la rencontre de 

l’association des infirmières libérales 

du pays de Vitré et de la Ligue contre 

le cancer.

Parce qu’il faut 

s’informer pour faire 

reculer le cancer et 

se rassembler pour 

soutenir celles et ceux 

qui le rencontrent. 

INTERCOMMUNALITE

Retrait du Syndicat intercommunal de 

la Forêt du Theil du SYMEVAL

Dans sa délibération du 3 Juin 2019, 

le Comité du SIEFT explique qu’il veut 

conserver la maîtrise de la compétence 

« eau » sur son territoire. Il demande son 

retrait du SYMEVAL. Les membres du 

conseil municipal, adoptent la question 

à la majorité des votants. 

SERVICES TECHNIQUES

Convention Certificats d’Économies 

d’Énergie 

La commune de Vitré mène régulièrement 

des opérations de réhabilitation énergé-

tique sur son patrimoine bâti donnant lieu 

à des Certificats d’Economies d’Energie 

(CEE). Le montant des CEE récupérés pour 

la Ville de Vitré est évalué à 40 000 € au 

titre de l’année 2018. Les membres du 

conseil municipal valident, à l’unanimité, 

les termes de la convention. 

SPORT 

Revalorisation des tarifs d'utilisation 

des salles et terrains de sports  

au 1er juillet 2019

Les membres du conseil municipal votent 

à l’unanimité pour la revalorisation des 

tarifs des salles et terrains de sports à 

compter du 1er juillet 2019, pour la saison 

2019/2020. Les tarifs seront augmentés 

de 1,2 %.

EDUCATION 

Tarifs" éducation-restauration"  

applicables au 1er septembre 2019 

Les membres du conseil municipal 

approuvent les tarifs de restauration 

pour l’année scolaire 2019-2020.  Ils 

approuvent la grille tarifaire proposée 

et modulée selon le quotient familial, 

le mercredi et pendant les vacances 

scolaires, pour les enfants accueillis par 

l’ALSH La Hodeyère et l’association Loisirs 

Pluriel, et durant l’ensemble de l’année, 

pour les enfants accueillis à la crèche La 

Malabizou. 

Séance du 
10 juillet 2019

Passez Octobre 

   en rose !
L’association des infirmières libérales du pays de Vitré répand  
cette année la couleur rose dans la Ville. Une façon de rappeler 
la nécessité du dépistage et de soutenir d’une manière plus 
affirmée les femmes concernées par le cancer du sein.

LIGUE CONTRE LE CANCER
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METTRE LA MAIN 
À LA PÂTE EN TAP 
CUISINE

C’est ce que font concrètement les 
jeunes du CP au CM2 inscrits aux 

TAP dans les écoles publiques de Vitré avec 
Agnès Lamballais. Ayant exercé en tant 
que professeure des écoles pendant 22 ans, 
elle choisit de s’orienter vers la cuisine il 
y a 4 ans et de transmettre sa passion aux 
jeunes générations, liant ainsi son plaisir 
des fourneaux à l’enseignement.

Deux groupes pour deux activités
« Sur un groupe de 18 enfants, la moitié 
confectionne un goûter qu’ils mangeront 
ensuite à l’école ou qu’ils emporteront chez 
eux » raconte A. Lamballais. Brochettes de 
fruits, pain perdu, pain beurre chocolat… 
c’est ce dernier qui remporte le plus de suc-
cès ! « En 45 min il faut être bien organisé 
et cela fonctionne ! » s’amuse-t-elle. 
« Les autres écoliers réalisent une activité 
sur le thème de la cuisine. Cela peut-être 
du bricolage, comme la fabrication d’un 
calendrier comportant les fruits et légumes 
suivant les saisons ou bien jouer aux domi-
nos et aux cartes avec ces mêmes catégories 
d’aliments ». 

TAPApprendre  
en s’amusant

Dossier  Éducation

Un apprentissage de la vie en 
collectivité, des TAP toujours aussi 
variés, des bons gestes de tri après 
le déjeuner… la rentrée a sonné ! Les 
animateurs de la Ville accompagnent 
chaque jour 700 enfants dans la 
pratique d’activités ludiques et 
éducatives aussi bien culturelles 
que sportives. Focus sur les TAP 
proposés.

QUAND LES TAP 
FONT DÉCOUVRIR 
DE NOUVEAUX 
JEUX SPORTIFS

Ces ateliers viennent nourrir de 
nouvelles pratiques chez les 

enfants qui y prennent part en s’amu-
sant. C’est par exemple l’occasion d’ap-
prendre à jouer à d’autres sports que 
ceux des cours de récréation. Des 
initiations aux sports de raquettes 
comme le speedminton ; aux jeux 
de ballons avec le kindball et le 
tchoukball sont possibles. Les jeux en 
bois (molky, palets), les jeux d’adresse 
(sarbacanes, tir à l’arc) et les jeux de 
cour (balle aux prisonniers, balle 
assise, épervier) sont aussi appréciés. 

Un apprentissage de la vie 
en collectivité
« Ces moments pendant lesquels 
les enfants peuvent se dépen-
ser sont aussi gages de bien-vivre 
ensemble et contribuent au respect 
les uns des autres. Cela se voit bien 

coordinatrice TAP et conseil muni-
cipal des enfants. 

Des enfants participent  

au TAP cirque à l'école  

La Hodeyère.

Deux fillettes pendant  

les Olympiades à l'école 

La Hodeyère.

Pendant la pause 

méridienne à l'école 

Jean Guéhenno.
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Prendre l’hygiène au sérieux
C’est aussi un temps propice à l’appren-
tissage des règles d’hygiène. Les petits 
commis se familiarisent avec le lavage 
des mains, le port du tablier et d’une char-
lotte. La recette de leur goûter est minu-
tieusement sélectionnée pour pouvoir la 
reproduire à la maison avec des produits 

de saison, grâce au cahier de recettes remis 

Plus d’aventures gourmandes  
à venir !
« Cela fait maintenant un an que j’inter-
viens dans les écoles de Vitré et les retours 
sont très positifs, donc je renouvelle cette 
expérience pour cette année 2019-2020 » 
conclut la professionnelle. 

La parole aux 
animateurs 
Valérie, Ludmilla et Cyril interviennent 

en tant qu’animateurs dans les 

quatre écoles publiques de Vitré. Ils 

encadrent des groupes de 18 enfants 

chaque jour entre 15h45 et 16h30.  

« C’est l’occasion d’élargir l’éven-

tail des activités que ces jeunes 

connaissent. Cela contribue à leur 

ouverture d’esprit » constatent les 

trois collègues. 

« Nous choisissons les activités que 

nous souhaitons animer à partir des 

thèmes comme le sport, le cirque, le 

bricolage, la cuisine et la citoyenneté. 

Pour ce dernier thème il peut s’agir de 

recyclage, de jardinage… c’est-à-dire 

les bons gestes à adopter » explique 

Cyril. « Pour ma part, j’encadre une 

activité autour du diabolo » ajoute-t-il.

Les animateurs proposent également 

des activités de relaxation, de chant, 

de danse, des activités manuelles, de 

la magie ou encore des jeux de société 

et des activités culturelles. 

En parallèle, des associations telles 

que « Lire et faire lire » et « Vents de 

cirque » interviennent sur ces temps 

périscolaires. L’une propose un temps 

de lecture auprès des maternelles, 

tandis que l’autre propose des jeux 

autour de l’univers du cirque dans les 

quatre écoles publiques.

CES MOMENTS PENDANT 
LESQUELS LES ENFANTS 
PEUVENT SE DÉPENSER 

SONT AUSSI GAGES DE BIEN-VIVRE 
ENSEMBLE ET CONTRIBUENT AU 
RESPECT LES UNS DES AUTRES. CELA 
SE VOIT BIEN AU QUOTIDIEN. »
MARIE ANTIN

EN 45 MINUTES IL 
FAUT ÊTRE BIEN 
ORGANISÉ ET CELA 

FONCTIONNE ! »
A. LAMBALLAIS

Des fillettes jouent aux petits chevaux  

à l'école du château.

Temps de lecture a l'école  

Jean Guéhenno.

Agnès Lamballais en atelier "cuisine" 

avec des élèves d'élémentaire.
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pprendre les bons gestes, c’est aussi 
important en matière de recyclage. 
Pour que ce soit plus rigolo, les 

enfants participent à un atelier bricolage. Ils 
réalisent des objets à partir de matériel de 
récupération, apprenant ainsi à donner une 
seconde vie à la matière. « Ils se rendent 
compte qu’ils peuvent faire des choses avec 

Dans le même esprit de réduction des 
déchets, les équipes du service Education 
Restauration de Vitré développent la valori-
sation des déchets des restaurants scolaires 
publics.

Des tables de tri pour adopter  
les bons gestes
À partir de ce mois de septembre, les 
écoles de la Hodeyère et Pierre Lemaître 
s’engagent aussi dans cette démarche. 
Désormais, chacun des restaurants 
scolaires est doté de tables de tri pour 
permettre aux enfants d’adopter les  
bons gestes.
Depuis juin 2019, les restaurants scolaires 

DÉVELOPPER LA 
FIBRE ARTISTIQUE 
DES ENFANTS 

our cette rentrée 2019, nous partons 
à nouveau sur un partenariat avec la 

Maison des Cultures du Monde (MCM) et 
l’artothèque de Vitré car ce type d’activités 

s’enthousiasme aussi du succès des acti-
vités de la MCM. « La structure conçoit des 
activités généralement liées à ses exposi-
tions. Dernièrement, les enfants ont créé 
des pantins géants en référence au par-
cours lumière, en s’inspirant des géants des 
carnavals du monde entier. Cette activité a 
rencontré beaucoup de succès auprès 
des enfants et des animateurs ».   

A l’encre, au pastel,  
à la gravure…
L’artothèque donne l’opportunité 
de découvrir des œuvres d’art et 
des techniques artistiques. Les 
enfants sont initiés au pastel, 
à la photographie, à l’encre ou 
encore à la gravure… Durant 
l’année passée, c’est à partir des 
œuvres de David Mickael Clarke 
qu’ils ont travaillé. Le fruit de 
leur travail a ensuite fait partie 
de l’exposition de l’artiste, dans 
la salle du temple, place Notre 
Dame. 

Ça recycle dans  
les écoles !"

Emma 

Lamoureux, 

gérante de la 

société CMV.

Les enfants 

de l’école du 

château lors 

d’une initiation  

à la gravure.

Deux fillettes dans le potager  

de l'école du château.

Dossier  Éducation
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LES ENFANTS SE 
RENDENT COMPTE 
QU’ILS PEUVENT 

FAIRE DES CHOSES AVEC 
PEU ET AIMENT CELA »
VALÉRIE ANIMATRICE

COMMENT PARTICIPER AUX TAP ?
Vous pouvez inscrire vos enfants sur les activités de 15h45 à 16h30 :

>  soit sur les quatre jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi, 

> soit sur deux jours : lundi, mardi ou jeudi, vendredi. 

Accédez aux informations via le portail famille ou les affichages dans chacune  

des écoles publiques de la Ville. 

PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT)

« Le nouveau Projet Educatif Territorial (PEdT) de Vitré a été validé pour une durée 

de 4 ans (2019-2023). La Ville, l’Education nationale, les familles et les partenaires 

associatifs travailleront de concert pour « favoriser le bien vivre ensemble,  

développer les bonnes pratiques écocitoyennes et renforcer l’accès à la culture » 

expose Danielle Mathieu, adjointe au maire en charge de l’Education.

PRATIQUE :

Service Eduction Restauration  

12 place du Château. Vitré. 02 99 75 54 08

Jean Guéhenno, du Château et la cuisine 
centrale valorisent leurs déchets. Cette 
expérimentation est concluante : le dis-
positif mis en place sera donc déployé dans 
tous les établissements.

Du champ à l’assiette  
et vice-versa
Emma Lamoureux, gérante de la société 
CMV (Collecte Méthanisation Valorisation), 
nous explique que "les déchets sont valo-
risés à Noyal après leur collecte. Vitré 
souhaite favoriser le traitement local 
des déchets. Le gaz présent dans les bio-
déchets est utilisé pour produire de l'élec-
tricité. Les résidus de leur décomposition 

sont transformés en fertilisant naturel. Il 
s’agit donc d’un cycle vertueux dans lequel 
la matière organique retourne à la terre, 
c'est le principe de l'économie circulaire. » 

Le cheminement du déchet 
Du champ, les aliments se retrouve dans 
l’assiette des enfants. Ensuite, les écoliers 
réalisent eux-mêmes leur tri, séparant les 
déchets organiques des emballages plas-

valorisés par le phénomène de la métha-
nisation. C’est un système de dégradation 
naturel dont le « digestat » est comparable 
à un compost.

Silence, ça pousse dans les 
potagers des écoliers
Dans cet esprit de cycle vertueux des ali-
ments, une collaboration est à venir avec 
Hugo Marteau, membre de l’association 
« Nous les graines de demain ». Il inter-
viendra prochainement auprès de nos 
animateurs pour faire vivre nos carrés de 
potagers et nos composteurs au sein des 
écoles » ajoute Julie Guégan, responsable 
du Service Education Restauration.  

Des élèves trient leurs déchets au restaurant scolaire  

de l'école du château.

C'est la pause méridienne pour ce jeune  

garçon à l'école du château.
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 13 
PROJETS
D'AVENIR  

Le Plan Local d’Urbanisme 

(PLU), a été arrêté le 20 juin 

2019, suite à la concertation 

menée sur les projets 

de votre ville. Ce dossier 

spécial vous permettra 

de visualiser en 13 points 

ces projets en termes 

d’habitat, de développement 

économique, d’agriculture  

et de cadre de vie.  

Micro-trottoir sur 

les perspectives de 

développement éventuelles 

de ces projets. 

Les témoignages qui vont suivre sont extraits 
d’une enquête réalisée les 23 et 24 juillet 
dernier au cœur de l’épisode caniculaire.

ZAC DES ARTISANS
(UEb)

Muter une zone 
artisanale en lieu 
de vie.

LA MASSONNAIS 
(2AUE) 

Un espace de 
transition entre 
l’urbanisation et 
l’espace naturel du 
Champlet.

RACHAPT (UCb)

De l'entreprise  
à la maison de ville.

LIAIS
VÉG

Une v
se dé

LA TRÉMOILLE (UCt)

Une nouvelle vie pour 
le boulevard.

7

2

13

VITRÉ 2030

OUVRIR LES 
MAISONS SUR DE 
PETITS ÎLOTS POUR 

LEUR PERMETTRE DE SE 
RETROUVER AUTOUR D’UN 
BALLON : CE SERAIT DES 
ESPACES DE PROXIMITÉ POUR 
LES ENFANTS, À PARTAGER 
AVEC LES VOISINS. HABITER  
LA VILLE, À LA CAMPAGNE, 
C’EST GÉNIAL !»
EMMANUELLE
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ZAC DES ORMEAUX
(1AUE)

Un nouveau quartier 
d’habitat, de bureaux 
et de commerces. 

CHANTELOUP (2AUA)

Une zone 
d'activité dédiée à 
l'environnement

LES COURGAINS
(1AUEb)

Une voirie d’accès aux 
services de secours

SONS DOUCES ET
GÉTALISATION

ville agréable pour 
éplacer en famille

P.A. LA 
BRIQUETERIE 4 (1AUA)

Renforcer l'activité.

VALLÉE 
DE LA VILAINE (NP)

Un circuit ludique 
et une découverte 
intéressante, riche  
en biodiversité.

L'ESPACE AGRICOLE 
(AU)

Préserver le Vitré rural 
sans compromettre 
l'activité agricole.

COMPLEXE 
ST ETIENNE (UL) 

De nouveaux projets 
de loisirs et de détente.

ROUTE 
DE DOMALAIN (1AUEb)

10 ha stratégiques

LE SAVIEZ-
VOUS ?

Toutes les parcelles du 
territoire communal font 
l’objet d’un classement 
en zone U, AU, N ou A.

Les zones urbaines  

« U » : 
Secteurs déjà urbanisés 
et constructibles
•  UC : autour du centre 

historique de la Ville
•  UE : quartiers 

à dominante 
résidentielle

•  UA : zones d’activités
•  UL : zones de loisirs

Les zones à urbaniser 

« AU » : 
Secteurs constructibles 
qui feront l’objet 
d’opérations 
d’aménagement
•  1AU : opération 

immédiate possible
•  2AU : urbanisation à 

moyen ou long terme
 

Les zones naturelles 

« N » : 
Secteurs à protéger, 
constructibilité limitée 
voire interdite
•  NP pour les zones 

naturelles bénéficiant 
d’une protection 
renforcée

 

Les zones agricoles  

« A » :  
Secteurs réservés à 
l’activité agricole, 
constructions possibles 
si nécessaires à 
l’agriculture
 

12

11

3

4

6

5

1

10

9

8

SUR LE COMPLEXE  
SAINT-ÉTIENNE IL MANQUE 
UNE AIRE DE JEUX POUR LES 

ENFANTS, UN PEU COMME AU JARDIN 
DU PARC, AVEC DES STRUCTURES  
POUR GRIMPER »
ABDOU ET SA FILLE KAÏNA

J’HABITE À LA MASSONNAIS  
ET JE VIENS AU CENTRE SOCIAL  
EN FAUTEUIL ÉLECTRIQUE. 

JE N’AI PAS D’AUTRES CHOIX  
QUE DE PRENDRE LES PISTES  
CYCLABLES. IL FAUDRAIT PLUS DE  
SÉCURITÉ ET QU’ELLES SOIENT MIEUX  
AMÉNAGÉES ET ACCESSIBLES  
AVEC MON FAUTEUIL ROULANT »
CHRISTIAN
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1
UN ÉQUILIBRE 
NÉCESSAIRE

En parallèle,  

les projets qui 

concernent le quartier 

de la Massonnais, la 

ZAC des Ormeaux et le 

Rachapt (p. 21), contri-

buent à un équilibre du 

territoire entre le Nord 

et le Sud en termes 

d’habitats,  

d’équipements  

et de services.

1

LA MASSONNAIS (2AUE) 

Un espace de transition 
entre l’urbanisation 
et l’espace naturel du 
Champlet
Dans cette zone seront principalement 
construits des logements. Il s’agit d’une 
opération intra rocade qui permettra la réa-
lisation d’une liaison inter-quartier reliant 
l’Ouest (centre hospitalier Simone Veil) et 
le Nord (Haut Chalet). Ce futur quartier per-
mettra la création d’un espace de transition 
entre l’urbanisation et l’espace naturel du 
Champlet, avec la végétalisation des rues et 
une limite bocagère entre la ville et l’espace 
naturel. 

« Des pistes cyclables accessibles  

aux fauteuils roulants »  

Ce pourrait être aussi l’occasion de renforcer 
les modes de déplacement doux et notam-
ment l’aménagement des pistes cyclables, 
pour venir dans le centre-ville à partir de 
la Massonnais. C’est ce que nous suggère 
Christian, 69 ans, en situation de handicap. 
« J’habite à La Massonnais et l’hôpital manque 
de parking pour les taxis et les ambulances.  
Je viens au centre social en fauteuil électrique, 
c’est plus rapide que le bus pour moi. Je n’ai 
pas d’autres choix que de prendre les pistes 
cyclables, car avec mon fauteuil sur la route, 
je ne roule pas vite et j’embête les automobi-
listes. Il faudrait plus de sécurité et qu’elles 
soient mieux aménagées et accessibles avec 
mon fauteuil roulant. ». 

CHANTELOUP (2AUA)

Une zone d'activité 
dédiée à l'environnement
La zone d’activités de Chanteloup renferme 
deux usines productrices d’énergies, Kervalis 
et l’usine de valorisation des déchets du 
SMICTOM. Elle peut potentiellement accueil-
lir de nouvelles entreprises, sous condition 
d’exploiter la production énergétique. 
Les deux entreprises desservent déjà Cooper, 
Lactalis, la cuisine centrale, la piscine du 
bocage...  « Nous pouvons parler de la boucle 
vertueuse de l’énergie ! » s’enthousiasme 
Jean-Pierre Lebry, adjoint au développement 
durable. 

« Valoriser les déchets est bon  

pour la planète » 

Nous admettrons tous, car c’est entré dans nos 
esprits, qu’il est important de respecter notre 

ZAC DES ARTISANS

Muter une zone 
artisanale en lieu de vie
Le projet défini 
dans ce secteur 
est la mutation de 
l’ancienne zone 
artisanale en quar-
tier d’habitat et de 
services. Prenons 
l’exemple de l’im-
meuble construit 
au 33, rue des arti-
sans, où se situait auparavant le magasin 
Romane, qui offre 23 logements à une nou-
velle population dans cette ZAC. 
La Ville accompagne cette mutation par une 
adaptation de l’espace public aux futurs usa-
gers : élargissement des trottoirs et végétali-
sation. Plusieurs autres projets sont en cours 
d’élaboration et devraient sortir de terre dans 
les années à venir. 

CHRISTIAN

Dossier  Urbanisme

2



4

©
 C

h
ri

st
in

e
 B

a
rb

e
d

e
t

19SEPTEMBRE 2019 VITRÉ JOURNAL

environnement. « Tout ce qui va dans le sens 
de l’économie d’énergie est bon pour notre 
planète. Valoriser les déchets du SMICTOM 
par la production d’énergie et l’exploiter c’est 
nécessaire », souligne Karine, 45 ans. « Plus 
nous valorisons les déchets en les triant et en 
les recyclant, meilleur c’est pour notre pla-
nète ! » ajoutent Claude et Thérèse, cinquan-
tenaires. « Fini les bouteilles de plastique 
pour nous, nous n’utilisons que des gourdes ! 
Alors produire de l’énergie avec l’incinération 
de nos déchets cela va dans le même sens ».
Ces paroles et gestes adoptés sont un bon 
présage pour l’avenir de notre collectivité. 
« Ce serait ridicule de ne pas exploiter nos 
déchets pour produire de l’énergie. Proposer 
cette énergie aux entreprises ? Pourquoi pas. 
Reste la question des installations » s’inter-
roge Maxime. En tant que restaurateur, je suis 
dans cette dynamique d’effort environnemen-
tal. Nous valorisons nos déchets […], nous 
allons abandonner les gobelets en plastique 
pour des verres lavables. Nous utilisons des 
barquettes en canne à sucre et des couverts 

EMMANUELLE

MAXIME

ZAC DES ORMEAUX (1AUE)

Un nouveau quartier 
d’habitat, de bureaux 
et de commerces 
Les futurs habitants disposeront 
notamment d’une boulangerie, très 
attendue, à quelques pas de leur 
logement. Un boulevard intérieur se 
dessinera pour diluer la circulation 

rue de Balazé et la rocade Nord/Est. 

« Une salle à louer pour  

les anniversaires » 
L’implantation d’autres services 

« Un 
médecin pour les enfants, ce serait 
appréciable… Ce qu’il faudrait aussi, 
c’est une nouvelle aire de jeux, bien 
ombragée, avec des jeux pour les 
petits… Je pense aussi qu’une salle 
à louer pour les événements fami-
liaux, les anniversaires des enfants 
serait appréciée », déclare une mère 
de famille rencontrée dans le secteur.

« De petits îlots de proximité  

dans le lotissement » 

Quant au sujet du boulevard inté-
rieur, Emmanuelle, future proprié-
taire dans la ZAC, nous répond que 
« cela peut-être un plus, à condition 
qu’il ne traverse pas le lotissement 

et qu’il ne génère pas une circula-
tion importante, car les enfants sont 
nombreux à jouer dans les rues. »  
A ce propos, elle lance l’idée « d’ouvrir 
les maisons sur de petits îlots pour 
leur permettre de se retrouver autour 
d’un ballon : ce serait des espaces de 
proximité pour les enfants, à partager 
avec les voisins. Habiter la ville, à la 
campagne, c’est génial ! »

« Récupérer l’eau de pluie,  

c’est impératif ! » 
Pour sa part, Jean, retraité, se soucie 
de la valorisation de l’eau de pluie. 
« Pourquoi ne pas enterrer des 
citernes de récupération de l’eau dans 
la ZAC des Ormeaux ? L’eau c’est l’or 
de demain ! Dans ma maison, elle me 
sert à arroser mon jardin. Je l’utilise 

-
trée avec du charbon. C’est simple et 
peu coûteux ». Des citernes enterrées 
avaient été installées dans chaque ter-
rain des lotissements des Serres et de 
la Guilmarais il y a quelques années. 
À renouveler ? 

3

4



©
 C

h
ri

st
in

e
 B

a
rb

e
d

e
t

©
 C

h
ri

st
in

e
 B

a
rb

e
d

e
t

VITRÉ JOURNAL SEPTEMBRE 201920

6

Dossier  Urbanisme

5

LA TRÉMOILLE (UCT)

Une nouvelle vie pour 
le boulevard
Ce projet est une illustration forte du 
renouvellement urbain. La concertation 
menée depuis plusieurs années a abouti 
au projet de démolition du bâtiment 
principal du forum de la Trémoille et de 
construction d’un immeuble de logements 
mixtes en façade de rue avec un parking 
en sous-sol, qui sera réalisé par le Groupe 
Arc et Aiguillon Construction.
« Il s’agit de donner une nouvelle vie 
au boulevard. Près de 100 logements 
sociaux et en accession libre ainsi que 
des cellules commerciales sont à venir » 
précise Anthony Morel, en charge de 
l'urbanisme et de l'habitat. Érice, 59 ans, 
acquiesce. « Il y a un vrai besoin ! Le petit 
jardin tout proche, agréable et bien entre-
tenu, sera une valeur ajoutée. » S’agissant 
des commerces, ce dernier met en garde. 
« Les gens font leur course au centre com-
mercial proche, car c’est moins cher. Il faut 
donc implanter des activités qui n’existent 
pas ailleurs pour que cela fonctionne ». 

LES COURGAINS (1AUEb)

Une voirie d’accès 
aux services de 
secours 
Dans ce secteur sera réalisée une 
voirie pour désenclaver le quartier 
des Buttes d’Amour. Elle répondra 
à des besoins en termes de sécurité 
incendie et de desserte de l’établisse-
ment Jeanne d’Arc et de l’hôpital de 
la Gautrays. À cette occasion, deux 
petites opérations d’habitat seront 
réalisées. 

« Un appartement proche des commodi-

tés et idéal pour bien vieillir »  

Karine, 45 ans, vit seule dans une maison 
qu’elle loue. « J’ai beaucoup d’entretien 
à faire. D’ici cinq ans, j’envisage d’ache-
ter un appartement pour éviter trop 
de fatigue et investir pour ma retraite.  
Me rapprocher du centre-ville me permet-
trait aussi, en vieillissant, de ne pas être 
isolée. Construire à La Trémoille c’est une 
bonne idée ».

« Un cœur de vie pour notre quartier » 

Maïté nous accueille chaleureusement 
dans son bar-tabac-presse. « Depuis onze 
ans, nous tenons Le Floridas, proche du 
forum de La Trémoille. Pour nous, le 
centre-ville commence après la voie de 
chemin-de-fer. Reconstruire ce secteur 
et redonner un vrai cœur de vie, avec 
des logements et des commerces, c’est 
positif et nécessaire »

trouve pas d’habitation (coût, vétusté). 
Acheter un logement à La Trémoille pour 
lui louer serait l’idéal ». 

ÉRICE

5

6

©
In

v
ic

tu
s 

d
ro

n
e



©
 C

h
ri

st
in

e
 B

a
rb

e
d

e
t

21SEPTEMBRE 2019 VITRÉ JOURNAL

8

COMPLEXE ST ETIENNE (UL) 

De nouveaux projets de loisirs  
et de détente
L’implantation des équipements culturels, sportifs et de loisirs est 
possible partout dans l’agglomération, avec cependant un secteur 
privilégié, le complexe sportif de Saint-Etienne, qui présente des 
possibilités d’extension au regard du foncier disponible qui l’entoure.

« Une aire de jeux et de détente à Saint-Étienne » 

Certains y voient déjà de nouveaux projets, principalement de loisirs, 
« Sur le complexe Saint-Étienne, il 

manque une aire de jeux pour les enfants, un peu comme au Jardin 
du Parc, avec des structures pour grimper. Cela pourrait être aussi 
un lieu de détente ombragé, avec des sièges, des livres en libre accès, 
une fontaine pour boire et pourquoi pas une pataugeoire. Ce serait 
bienvenu ! »  

« Des modules pour pratiquer un entraînement de rue » 
D’autres imaginent des modules répartis dans la ville pour leurs 
entraînements sportifs, comme Julien, 25 ans. « Ce qui serait intéres-
sant, c’est d’aménager, dans l’espace public, des modules équipés de 
différentes barres de musculation, en accès libre, près du complexe 
sportif Saint-Etienne ou encore à La Cantache, voire dans la ville. 
L’idée est de pouvoir pratiquer un entraînement de rue libre, le street 
workout » Julien, 25 ans. 

7
RACHAPT (UCB)

De l'entreprise  
à la maison de ville

Différents objectifs sont poursuivis dans le PLU 
au travers des Orientations d’Aménagement et 

-
quête urbaine de sites industriels, (si l’entreprise 
déménage) par le développement de maisons de 
ville insérées dans leur environnement naturel 

la connexion de ce futur quartier avec la ville, 
notamment par des liaisons douces, la création 
d’accès supplémentaires à l’arrière des propriétés 
de la rue du Rachapt et la restitution du cours 
d’eau.  

JULIEN

ABDOU
ET SA FILLE

KAÏNA
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10

LIAISONS DOUCES ET
VÉGÉTALISATION

Une ville agréable pour se 
déplacer en famille
« Le stade des promenades devrait pouvoir être 

de Beauvais en face par des voies douces et inci-
ter au déplacement doux » exprime Anthony 
Morel, en charge de l’urbanisme. D’autres zones 
pourraient aussi les accueillir pour faciliter la 
mobilité des habitants.

 « Une nouvelle liaison verte vers La Vallière »

Au refuge du Bois Pinson, à la SPA, c’est de 
l’accès aux plans d’eau extérieur à Vitré dont 
on nous parle. « La promenade quotidienne 
de nos chiens est un temps important. Nous 
nous rendons à La Cantache ou à La Vallière, 
en voiture. Pourtant, il existe un chemin proche 
qui nous permettrait de rejoindre le plan d’eau 
à pied. Il est actuellement impraticable. L’ouvrir 
à la promenade offrirait une nouvelle liaison 
douce » suggère Anaïs, trentenaire. 

« Sécuriser les pistes cyclables »

De passage au Jardin du Parc, Nicolas, 38 ans, 

livre son témoignage. « Développer les liaisons 
douces dans la ville c’est important. Sécuriser 
celles qui existent est une priorité, pour que 
Vitré devienne une ville agréable pour se dépla-
cer en famille, en deux-roues. Je fais du vélo 

centre-ville c’est dangereux… »
 
« Végétaliser la ville »

« Vitré est déjà végétalisée. Pour autant, c’est 
une question cruciale pour les années à venir. 
Il faudrait encore plus d’îlots verts pour lutter 
contre le réchauffement climatique. Pourquoi 
ne pas inciter les habitants à planter le long 
de leur maison, en cœur de ville ? Accroître 
le nombre de rues piétonnes, en les végétali-
sant pour rafraîchir la ville ? Sur les nouvelles 
constructions, comme à La Trémoille, nous 
pourrions aussi aménager des toits végétalisés 
» nous propose Stéphane, 52 ans. L’idée a effet 
déjà été prise en compte sur les toits du PEM et 
de médiathèque. 

9
P.A. LA BRIQUETERIE 4 (1AUA) 

Renforcer l'activité...  
en coeur de ville
Cette zone d’activités, en cours d’élaboration, a 
vocation de services et d’industrie. De par sa situa-

de l’entrée de ville.
Autrement dit, ce secteur doit marquer l’entrée de 
Vitré. Pour ce faire, aucune extension des zones 
commerciales existantes n’est prévue en périphé-
rie. Les commerçants souhaitant s’installer se ver-
ront proposés des emplacements ou locaux dans 
les zones existantes et, plus particulièrement, 
dans le centre-ville. Pourquoi ? Pour renforcer 
l’activité dans le cœur de ville. Les vitréens pren-
dront ainsi pleine possession de l’espace public 

Opération réalisée par Vitré Communauté. 

NICOLAS ET 
SES FILLES 
LOMÉE ET ELINE
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VALLÉE DE LA VILAINE (NP)

Un circuit ludique 
et une découverte 
intéressante, riche  
en biodiversité

Lieu consacré à la détente et au ressource-
ment, les qualités de la Vallée de la Vilaine 
seront préservées et développées, puisque 
les vitréens pourront, à moyen termes, 
aller de part et d’autre du cours d’eau, 
et qu’un espace pourrait être dédié au 
maraîchage. 
« L’objectif est de pouvoir constituer une 

aux vitréens un circuit ludique et une 
découverte intéressante et riche en bio-
diversité. Cette vallée devra rester dans un 

attrait et cet appel vers le milieu rural », 
indique Jean-Pierre Lebry. 

« La Vallée, un environnement très prisé »

Le temps est bon aujourd’hui, nous par-
tons sonder quelques personnes aux 
envies de nature… Nous croisons Patrice 
qui nous livre le temps d’un échange : 

« Cela fait 30 ans que j’habite Vitré et 
15 ans du côté de la Vallée de la Vilaine. 
Je passe régulièrement sur la promenade 
pour aller en ville. C’est sympa, et on 
revient par le pré des lavandières, c’est 
très joli ! Le coin est très agréable ».

« Un chemin vert autour de la ville ! » 

Puis, au détour d’un chemin, nous abor-

découvrir sa ville aux visiteurs. « Je fais 
beaucoup de marche à pied et j’aime aussi 
la voie verte. […] Développer et créer des 
liaisons avec les autres communes ce 
serait appréciable ; à l’Est par exemple, 
avec Erbrée et La Chapelle-Erbrée, mais 
aussi dans le secteur du Bois Pinson, en 
longeant ensuite le terrain des gens du 
voyage, puis vers le lotissement de La 
Roncinière. J’imagine un cheminement 
vert qui ferait le tour de la ville ! ». 

« En harmonie avec la nature »

Le temps d’une pause méridienne, les 
jeunes de la Coopérative Jeunesse de 
Service (cf. Vitré Journal de Juillet), par-
tagent une partie de balle au prisonnier. 

L’occasion d’échanger avec le groupe sur la 
valorisation du val. Et ça fusionne d’idées ! 
« Nous pourrions imaginer des terrains de 
jeux partagés avec pourquoi pas un prêt de 
ballons… Se baigner serait super… Nous 
pourrions aussi faire du bateau… » lance 
l’un d’entre eux. 

« De l’éco-citoyenneté et de la pédagogie » 
« Ici, les gens piquent-niquent, pourquoi 
ne pas proposer un compostage des 
déchets ou un potager partagé… » pro-
pose un autre. Et d’ajouter : « Nous pour-
rions organiser une chasse aux déchets 
le long des berges et même animer des 
temps de découverte des oiseaux et de 
la nature… ». Stéphane, 52 ans, en est ! 
« Il faudrait aussi replanter des espèces 
locales, comme les chênes qui résistent 
à la chaleur. Cela représente un apport 
pour la biodiversité ». 

LA COOPÉRATIVE 
JEUNESSE DE SERVICE

11
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Dossier  Urbanisme

ROUTE DE DOMALAIN (1AUEb)

10 ha stratégiques
L’orientation d’aménagement 
prise sur ce secteur vise à relier 
les derniers lotissements au Sud 
à la ville, et au parc d’activités de 
la Baratière. Des liaisons douces 
seront privilégiées pour organiser 
le fonctionnement d’un nouveau 
quartier, d’habitat pour l’essen-
tiel et de services en bordure de 
la Route de Domalain. Le milieu 
naturel sera préservé, le bocage 

-
ver le maximum de biodiversité 
pour structurer des couloirs éco-
logiques (trames vertes) » précise  
Jean-Pierre Lebry. 

Le principe de préservation des terres 
agricoles, espace fondamental au main-
tien de notre écosystème, est aujourd’hui 
bien ancré dans les esprits. Nous devons y 
répondre en donnant des limites au déve-
loppement de l’urbanisation. 
« Un total de 80 hectares seront consom-
més dans les 10-15 ans à venir. Un travail 
a été mené pour que l’extension de la ville 
reste en intra rocade et pour réduire de 
35 % la consommation de terres par rap-
port au précédent PLU. Dans ce sens, la 
vallée est mise en valeur par une tran-
sition vers le milieu rural. » explique 
J-P Lebry. » 

« Valoriser le bâti patrimonial »

Préserver le Vitré « rural » c’est aussi se 
préoccuper du devenir des bâtiments 
agricoles et des changements éventuels 
de destination sans compromettre l’acti-
vité agricole. « Le diagnostic et le recen-
sement du milieu agricole ont conduit 
la commune à renforcer sa volonté de 
maintenir et de favoriser l’installation 
des jeunes en milieu rural. On intègre 
dans le PLU la possibilité de restaurer le 
bâti ancien qui est un patrimoine à valo-
riser là où il n’y a plus d’activité agricole. 
Les projets de zones agricoles protégées 
ne pourront intervenir que dans un deu-
xième temps étant données les études de 

L'ESPACE AGRICOLE (AU)

Préserver le Vitré rural sans 
compromettre l'activité agricole

contournement de Vitré qui impacteront 
certaines parcelles agricoles. Nous devons 
en être conscients » précise J-P Lebry.
La commission environnement se sai-
sira de la question de la préservation du 
bocage et des zones humides en milieu 
rural qui ont été repérés. Ceci dans le but 
d’établir des principes de préservation 
de ce bocage d’intérêt agricole, hydrolo-
gique et de biodiversité (près de 150 km 
de talus). 

CONTACT :

Pôle Aménagement / Service Urbanisme

87 bis bd des Rochers. Vitré.

02 99 74 43 53

L’ENQUÊTE PUBLIQUE SE DÉROULERA  
EN OCTOBRE / NOVEMBRE 2019
DURÉE : 1 MOIS MINIMUM.

Pendant cette période, le dossier sera mis à disposition du public,  

dans les locaux de la Ville, au Pôle Aménagement de Vitré aux jours et 

heures d’ouverture au public, et sera accessible sur le site de la Ville.  

Vous pourrez donc formuler vos remarques, sur le registre d’enquête, 

directement sur le site internet ou auprès du commissaire enquêteur  

qui sera désigné. Celui-ci rédigera un rapport d’enquête  

en intégrant chacune des remarques formulées,  

des conclusions et émettra un avis.
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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"

Cette tribune étant la dernière avant les élec-
tions municipales du 15 et 22 mars 2020, je 
vous propose de réaliser une photographie 
pédagogique du fonctionnement de notre 
majorité durant ce mandat.

Les 29 élus de la majorité, sur les 33 membres 
qui composent le conseil municipal, ont par-

leur engagement. Une élue a quitté le groupe 
pour raisons familiales et professionnelles. 
Madame Jeannette de Monneron a donc été 
remplacée par Madame Agnès de Suza, res-
pectant l'ordre de notre liste de 2014.

Les 9 adjoints, assistés des 4 délégués, ani-
ment chaque mois une, deux ou trois com-
missions suivant leurs compétences. Les élus 
de la majorité et de la minorité échangent 
et argumentent leurs positions lors de ces 
commissions où sont proposés des projets 
et des orientations.

Le lundi matin, tous les 15 jours, le maire pré-
side le bureau municipal avec les adjoints, les 
délégués et les techniciens, à partir d'un ordre 
du jour alimenté par les projets en cours et à 

venir. C'est un premier espace de validation.

Tous les élus se retrouvent une fois par mois en 
conseil municipal pour voter une quarantaine 
de délibérations. Les séances sont publiques.

Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) 
fonctionne avec un conseil d'administration 
(CA) composé de 12 administrateurs, 6 élus 
de la Ville (minorité et majorité) et 6 élus de 
la société civile représentant les associations 
à caractère social. Le CA se réunit une fois par 
mois avec un ordre du jour à visée délibérative.

Par ailleurs, de nombreuses réunions tech-
niques ont lieu entre les élus et les techni-
ciens de la Ville. Elus et agents se doivent, 

et mettre en œuvre les projets des élus. J’en 

notre administration.

Je n'oublierai pas les réunions partenariales 
avec les représentants de l'Intercommunalité, 
de l'Etat, de la Région, du Département…  La 
gestion d'une commune doit tenir compte 
de son environnement et de ses partenaires 
institutionnels.

Les rencontres d'élus de la majorité tous les 
2 mois sont l’occasion d’informer, d'échanger 

feuille de route du mandat et du bilan de mi-
mandat présenté en réunion publique.

Des conseils informels (majorité et minorité) 
apportent de nombreuses précisions aux 
grands projets : pôle d’échange multimodal, 
carte scolaire, transfert de compétences, 
mutualisations…

Les élus ont le souci d'écouter les habitants soit 
en direct, dans la rue lors des manifestations, 
en rendez-vous, par téléphone, par mail, par 
courrier. Notre élu aux quartiers assure de 
nombreuses rencontres dans ce sens.

L'activité est dense pour nos élus, à l'image de 
-

quefois, mais vraiment motivant pour mettre 
en valeur une ville plus belle et plus humaine.

Les projets nous attendent encore pour termi-

Anne Charlot
1ère Adjointe au Maire

Le 20 juin 2019 le Conseil Municipal adoptait 

Dans cette tribune les élus « Osez l’avenir » 
rappellent leurs interrogations quant aux 
orientations développées par le maire depuis 
des décennies et aujourd’hui accompagnées 
par son adjoint à l’urbanisme. Depuis 2006, 
ce sont 730 000 m² de terres agricoles qui 
sont utilisées à la réalisation de lotissements 
et de voies de circulation, dont les dernières 
incarnations sont la ZAC de la Roncinière 
(292 lots) et la ZAC des Ormeaux (près de 
700 logements programmés). Une urbani-
sation qui s’étend de La Guilmarais au Sud à 
la ZAC du chalet au Nord, de la Massonnais à 
l’Ouest à la Grande Haye à l’Est. Une urbanisa-

-
ments qui sont éloignés du centre-ville et des 
zones de commerces. L’offre de bus gratuit est 

-

circulation dans les axes pénétrants de la ville 
ont très fortement augmenté, créant embou-
teillages et désagréments pour les riverains.

Vitré est passé de 13 000 habitants en 1982 à 
18 378 aujourd’hui. Les communes de l’agglo-

dynamisme. Les commerces et services aux 
publics se concentrent dans la ville centre.

Parce que nous sommes de gauche et sensibles 
à l’aménagement du territoire, nous voulons 
plus de solidarité entre grandes et petites com-
munes de Vitré Communauté. Nous exigeons 

questions de mobilité dans un territoire de 
plus de 80 000 habitants.

Vitré « une grande petite ville » qui s’inscrit 
dans son environnement : cette volonté parta-

à ce que serait la taille critique/idéale pour 
notre ville ?

Le 20 juin 2019 se déroulait le Conseil d’école 
à l’école du Château en présence de Monsieur 
Méhaignerie et de représentants de l’Education 
nationale, circonscription de Vitré.

Les parents d’élèves, habitants des quar-
tiers Nord de la ville, ont rappelé l’absence 

d’équité dans le choix de la scolarisation de 
leurs enfants. Ils ont dit leur inquiétude face à 
l’extension programmée de l’école Notre Dame, 
suite à la vente par la Ville, de nouveaux ter-
rains à l’OGEC de Vitré.

Les parents d’élèves, ainsi que les ensei-
gnants, ont accueilli avec satisfaction notre 
proposition de création d’une école maternelle 
publique au Nord.

Le Maire a validé la mise en place d’un groupe 
de travail en septembre. Nous saurons le lui 
rappeler tant nous sommes convaincus que 
l’école publique doit être présente au Nord 
de la ville.

 

 
Yves Lecompte 

Conseiller municipal
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L’HÔTEL RINGUES,  
symbole de la prospérité des 
Marchands d’Outre-Mer
Les Journées Européennes du patrimoine se tiendront le samedi 21 et le dimanche 
22 septembre. L’occasion de (re)découvrir un bâtiment prestigieux du patrimoine 
vitréen : l’Hôtel Ringues de la Troussannais.

Sortir

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

1UNE HISTOIRE 
SINGULIÈRE 

Pour contempler ce géant de pierre, direc-
tion l’église Notre-Dame qui n’est autre 
que la voisine de cet hôtel construit au 
XVIe siècle par Etienne Ringues de la 
Troussannais, commerçant et descen-
dant d’un fondateur de la confrérie des 
marchands d’Outre-Mer. Son volume et 
son emplacement, aujourd’hui au 27, rue 
Notre-Dame, font de la demeure l’hôtel 
particulier le plus prestigieux de la cité. 
En 1746, Hardy, sieur des Rochers, en 
devient le propriétaire. Puis, en 1791, 
l’Hôtel est acquis par Jeanne Du Velaër, 
descendante d’une famille d’armateurs 
malouins et sœur du comte du Lude, direc-
teur de la Compagnie des Indes. Femme 
pieuse, elle fonde au sein de cette demeure 
« La Marmite des pauvres » desservie par 
des Sœurs Grises de la Charité de Saint-
Vincent-de-Paul. Symbole de richesse au 
début de sa vie, le bâtiment accueille alors 
les malades, soignés et secourus.
L’Hôtel Ringues est inscrit aux Monuments 
Historiques en 1926, puis classé en 1942.
Les religieuses parties en 1972, le centre 
social s’y installe en 1980.

2UN DÉTAIL DE JOUR
En arrivant devant l’Hôtel Ringues, levez les yeux et recherchez 

les béliers, surtout leurs cornes, qui prennent la pause sur plusieurs 
moulures et sur le portail. On retrouve l’animal dans les mythes 
antiques comme dans la quête de la toison d’or, mais également sa 
représentation au Moyen-Âge et à la Renaissance. Le bélier symbolise 
le cycle de la vie, des saisons et de la fertilité mais aussi la sagesse ou 
la protection du lieu qu’il garde avec ses cornes.

3UN DÉTAIL DE NUIT
Comme mentionné dans un des pré-

cédents paragraphes, l’Hôtel Ringues est 
acquis par Jeanne Du Velaër à la veille 
de la révolution française pour y fonder 
« La Marmite des pauvres », desservie 
par les Sœurs de la Charité. Elle y fait 
installer une apothicairerie, ancêtre de 
nos pharmacies. Pour reprendre à la fois 
la thématique de la Marmite des pauvres 
et celle de la pharmacie avec des pots où 
poussent des plantes médicinales, une 
Vitrégraphie animée est projetée sur les 
murs de l’Hôtel Ringues. 

L’Hôtel Ringues de la Troussannais 

a été construit au XVIe siècle.
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EXPOSITION   
      De l’atelier à l’usine. Quelle révolution !

Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblaient les ateliers de nos 
ancêtres avant la révolution industrielle ? Foncez au centre des archives 
de Vitré, une exposition vous y attend !

AU CENTRE DES ARCHIVES JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2019 A
te

li
e

r 
d

e
 t

is
sa

g
e

, 
J

e
a

n
 C

h
o

le
a

u
 V

it
ré

, 
C

o
ll

e
c

ti
o

n
 p

ri
v
é

e

L
es archives, un lieu capital pour 
conserver toute une typologie 
de documents anciens et plus 

récents, véritables sources de l’histoire 
de notre territoire.  Cependant un ser-
vice encore trop peu fréquenté par le 

-

même avec un peu plus que des notions 
sur la révolution industrielle !

Quand les ressources des 
vitréens modèlent une 
exposition

photographiques et vous aventurer 
dans la lecture de documents essen-
tiellement issus de fonds privés, comme 
nous l’indique Laurence Roullier, res-
ponsable du service : "des personnes 
nous ont fait don de documents qui ont 
un intérêt historique pour les mettre à 
la disposition du public. Cela a donc un 

c’est basé sur des fonds qui n’apparte-
naient pas à Vitré". 

Leçon d’histoire

vous sera raconté le riche passé artisanal 
et industriel de Vitré. Du XIXe siècle à 

siècles, leurs évolutions et celles des 
entreprises qui s’adaptent à leur temps : 

la page se tourne pour les tanneurs, tis-
serands, l’industrie de la chaussure ou 

d’Histoire intéressant. 

PRATIQUE

Vous possédez des documents inédits à 

intérêt historique pour Vitré et souhaitez 

en faire don à la Ville ? Contactez le 

service des archives pour connaître la 

démarche à suivre.

Service de Archives 

27, rue des Eaux. Vitré. 

02 99 74 40 88

Ouvert au public le lundi de 9h à 12h  

et de 14h à 17h

Sur rendez-vous le reste de la semaine.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Centre des 

Archives est lui-même 

un ancien bâtiment 

industriel. L’atelier de 

confection SOFAIL, 

construit en 1979, 

a été rénové pour 

accueillir ce service 

commun à Vitré 

communauté, la 

Ville de Vitré et son 

C.C.A.S, depuis le 1er 

janvier 2018.

P. COMME 
PÉDAGOGIE

 Participez sur place 

au Quiz-Entreprises 

élaboré dans le 

cadre de l'exposition 

pour conforter vos 

connaissances et  

bluffez vos amis !

 Le centre des archives 

accueillera primaires 

et collégiens pour une 

séance pédagogique 

réalisée à partir de cette 

exposition et d’anciens 

papiers à en-têtes, 

courriers et 

factures.



ARTS DU CIRQUE

LE BRUIT DES LOUPS
Samedi 5 octobre, à 20h30

Théâtre 
« C’est un spectacle en résidence. C’est 

l’occasion de souligner que le Centre 

culturel n’est pas qu’un lieu de diffusion 

mais aussi de soutien à la création. Pour en 

revenir au spectacle, Etienne Saglio vient 

des arts du cirque. Il est dans la recherche 

de l’esthétisme visuel. Nous n’arrivons pas 

à savoir où se trouvent le réel et l’irréel. Il va 

emmener le spectateur dans un voyage hors 

du commun ».

JEUDI DE L’HUMOUR

YOHANN 
MÉTAY
Jeudi 24 octobre, à 
20h30, Auditorium
« Cet artiste est programmé par 

François Martinez dans le cadre 

de sa carte blanche. Le Centre 

culturel laisse une place et fait 

découvrir la jeune génération 

d’humoristes. Cela permet à ces 

talents d’avoir accès à des salles 

autres que celles parisiennes ».

BAL

LA PISTE À 
DANSOIRE
Samedi 12 octobre, 
à 20h30, salle Louis 
Jouvet
« C’est une soirée festive à 

passer en famille ou entre 

amis, organisée dans le cadre 

du festival du Grand Soufflet. 

Le public est invité à danser 

du tango, du rock…Cette 

soirée promet d’être sympa, 

intergénérationnelle ».

INCLASSABLE

LE SAMEDI ET LE DIMANCHE DE 
L’INSOLITE
Samedi 19 et dimanche 20 octobre, à partir de 14h00
« Ce week-end qui est une première à Vitré, propose des formes insolites et 

inclassables dans des lieux différents. Ces six spectacles sont inclassables dans 

le sens où ce sont des ovnis. Ce sera vif et drôle ».

VITRÉ JOURNAL SEPTEMBRE 201928

Sortir

     LA NOUVELLE  
SAISON CULTURELLE    
     ARRIVE !  

La saison culturelle débutera au mois d’octobre. L’occasion pour Jérôme Ménard, 
responsable artistique et culturel en remplacement du centre culturel, de livrer 
son sentiment sur les premiers spectacles.
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MUSIQUE 
DU MONDE

ENSEMBLE 
KOUBAN
Dimanche 27 octobre, à 16h 
Eglise Notre-Dame
« Ce concert est programmé dans le 

cadre du festival de l’imaginaire de la 

Maison des Cultures du Monde. La 

singularité de ce spectacle est son lieu. 

En effet, cet ensemble cosaque jouera 

à l’église Notre-Dame. Il interprétera 

des chansons d’amour, guerrières… 

dans la pure tradition russe avec ses 

instruments traditionnels ».

LE PROGRAMMATEUR, 
L’ÂME CRÉATRICE DE LA SAISON 
CULTURELLE

L
à, sur la table, dans un rangement 

joyeusement foutraque, les 

programmes culturels de toutes 

les couleurs, de toutes les textures, de 

toute la France s’empilent en plusieurs 

colonnes inégales. « Je ne les ai pas 

tous regardés », sourit Jérôme Ménard, 

le programmateur du Centre Culturel 

de Vitré qui saisit un des documents 

au hasard et égraine les pages tout en 

commentant les spectacles. Il a un mot 

sur chaque metteur en scène, chaque 

acteur, chaque univers.

« Il doit pouvoir glisser vers 
l’inconnu »
« Un programmateur doit avoir le goût 

et une passion pour le spectacle vivant 

sous toutes ses formes. Il doit avoir un 

regard élargi sur la création théâtrale, du 

théâtre classique au théâtre engagé en 

passant par le contemporain, mais aussi 

esthétique comme la danse ou encore 

le cirque ». Il poursuit : « Il doit avoir une 

connaissance de la scène française, des 

compagnies, des metteurs en scène, des 

comédiens, des producteurs. Enfin, il 

doit être à l’affût, être curieux et pouvoir 

glisser vers l’inconnu ».

CHANSON FRANÇAISE

THOMAS 
FERSEN
Jeudi 7 novembre, à 20h30 
Théâtre
« Thomas Fersen est un artiste 

complet. Il écrit, compose, joue, 

chante. Il joue avec les mots, 

les détourne. Il y a de l’humour, 

de la légèreté. Cette année, le 

centre culturel fait place à la 

chanson française. Thomas Fersen 

est l’artiste qui débutera cette 

programmation musicale ». 

Une centaine de spectacles 
à l’année
Le lendemain de notre entrevue, Jérôme 

prenait la route vers Avignon et son 

festival. La Cité des Papes dessine les 

premiers contours de la saison artistique 

vitréenne à venir. Là où les styles et 

les émotions s’entremêlent, il va voir 

une quarantaine de spectacles en une 

semaine. Certains seront au programme 

de la saison culturelle 2020-2021 à 

Vitré. Dans l’année, il se rendra aussi 

dans les théâtres parisiens et ceux 

du grand Ouest. Au total, il verra une 

centaine de spectacles. Charge à lui de 

trouver ensuite la bonne alchimie pour 

construire la saison artistique. « Il faut 

trouver le bon équilibre esthétique tout 

en gardant des approches techniques 

et financières avec la gestion du 

calendrier ». Il doit également balayer 

les différentes esthétiques pour 

toucher le plus de public possible car, 

comme Jérôme le rappelle : « Tu ne 

programmes jamais pour toi. La saison 

artistique ne m’appartient pas mais elle 

est pour le public ». Et de souligner : 

« Dans un théâtre municipal, tu dois 

pouvoir proposer une diversité de 

spectacles pour plaire à une pluralité  

de spectateurs ». 

FESTIVAL DE 
L’IMAGINAIRE
Du 10 octobre au 31 décembre à Vitré
Yé Lassina Coulibaly et l'ensemble  

Yan Kadi Faso seront présents à l'occasion du 

Festival de l'imaginaire le 20 novembre à la 

médiathèque Madame de Sévigné à Vitré, où ils 

représenteront le Burkina Faso. 

www.maisondesculturesdumonde.org
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PRATIQUE

Plus d’infos sur www.mairie-vitre.com

Lucile Guidice est la responsable artistique et culturel du centre 
culturel Jacques Duhamel de Vitré. En son absence, c’est Jérôme 
Ménard qui monte la programmation des saisons artistiques en 
mélangeant toutes les formes du spectacle vivant. Rencontre.
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J’ai d’ailleurs sollicité l’équipe du théâtre 

et leurs yeux frais à plusieurs reprises. Je 

voulais voir si j’arrivais à les illusionner. 

J’ai eu un bon retour de leur part. 

Parallèlement, ils ont pu rencontrer 

l’homme le plus grand du monde en la 

personne de Brahim Takioullah qui joue 

un géant dans mon spectacle. Ils ont été 

intrigués par un loup et ses dresseurs.

Pouvez-vous nous parler du 
spectacle que vous présenterez 
au Centre culturel ?
« Le bruit des loups » représente trois 

ans de travail intensif avec 25 personnes 

qui travaillent ou qui ont travaillé sur ce 

projet. C’est l’histoire d’un personnage 

qui vit dans un appartement aseptisé. 

Là, une souris débarque et la nature 

réinvestit la vie du personnage principal. 

Une forêt féérique avec des animaux 

magiques vont prendre vie. Je suis 

content du résultat. Je pense que cela 

va plaire au public qui va voir des choses 

qu’il n’a jamais vu de sa vie.

Vous ouvrez la saison culturelle 
de Vitré et vous jouez à 
domicile. Cela met un peu la 
pression ?
J’ai un peu de stress car il y aura dans 

la salle ma famille, mes amis… une 

ancienne professeure de primaire qui 

doit être abonnée au Centre culturel 

(rires). Cependant, je le vis plutôt bien 

parce que j’ai confiance dans ma magie 

et le travail qui a été réalisé. 

Quel a été l’intérêt de cette 
résidence pour vous ?
J'ai demandé au Centre culturel de Vitré 

de m'accueillir pour tester des choses. 

La Ville m’a appuyé tout de suite dans 

ma démarche. J’ai pu enchaîner cinq 

résidences. Sans ce soutien, je n’aurais 

pas pu réaliser ce spectacle. En effet, 

j’ai besoin de machinerie, d’espace, 

d’un lieu de travail pour une équipe. Je 

n’aurais pas pu louer un hangar le temps 

de la conception de mon spectacle. 

La Ville m’a également soutenu 

financièrement.

Pourquoi avoir choisi 
Vitré ?

J’habite à côté. Je trouve 

que cela a du sens de 

répéter sur le territoire 

où l’on vit. De plus, 

j’avais envie de travailler 

avec les acteurs locaux. 
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Sortir

SANS CETTE RÉSIDENCE, 
JE N’AURAIS PAS PU 

RÉALISER CE SPECTACLE »

Etienne Saglio présentera, le samedi 5 octobre, 
« Le bruit des loups ». Un spectacle qu’il a pu parfaire 
en résidence au Centre culturel de Vitré. Entretien.

Etienne Saglio 

ouvrira la saison 

culturelle du Centre 

culturel de Vitré.
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« Du 4 au 9 juillet 2019, Vitré a accueilli 240 hôtes de 
ses villes jumelles pour fêter les 40 ans du Comité de 
Jumelage de Vitré. Les habitants de Vitré et du Pays de 
Vitré ont su répondre à ce défi en ouvrant leurs maisons 
avec générosité. » se réjouit Odile Bouvet, présidente 
du Comité de Jumelage de Vitré.

International

40 ANS DE JUMELAGE,    
      retour sur l’événement 

CARNET DE ROUTE

E
t c’est peu dire… Dès jeudi 4 juil-
let sont arrivés les premiers bus 
dans lesquels ont voyagé les délé-

gations, faisant pour certaines un long 
chemin avant d’arriver à bon port. Mais 
rien n’empêchera ces invités spéciaux de 
se réunir pour ces moments d’échanges 
de connaissances, de coopération sur une 
note conviviale et festive. En effet, cela fait 
notamment déjà 40 ans pour Helmstedt 
et la cité de caractère que les liens se sont 
tissés, les autres villes suivant de près.

Des valeurs partagées
C’est une très belle leçon d’ouverture sur 
le monde que nous offrent ces relations 
fructueuses entre pays répartis sur trois 
continents. O. Bouvet ajoute à ce propos 
que « ce week-end intense du 5 et 6 juillet 
était articulé autour de valeurs qui nous 
sont chères telles que la fraternité, le par-
tage, le respect, la tolérance et l’amitié 
entre les peuples. »
 
Et de conclure sur ces belles paroles « Ce 
fut une belle réussite collective qui ne peut 

Ville et de ses habitants, toutes sensibilités 
confondues.
A Vitré, l’ouverture sur le monde n’est plus 
à prouver. » 



ARRÊT 

SUR IMAGE 

"VITRÉ LUMIÈRES" 
Les circaciens de la compagnie  
"Marine Briens Danse Aérienne" 
interviendront, ainsi que deux  

autres groupes d'artistes,  
lors de l'inauguration de  

la 2e phase, le samedi  
21 septembre à 22h15  
et 23h, dans le centre  

historique de Vitré.


