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Je profite de ces quelques lignes pour vous souhaiter très sincèrement  

à tous une belle année !!

L’an 2000 a déjà 20 ans ! Le temps passe vite et cela en fait une raison 

supplémentaire, voire un impératif, de réfléchir ensemble à l’avenir.

A l’heure où j’écris ces quelques lignes commence un mouvement 

massif de mécontentement en France. Je ne sais pas ce qu’il en 

aura découlé au moment où vous ouvrirez ce journal. Les situations 

s’enchaînent parfois tellement vite dans notre monde d’aujourd’hui.

Permettez-nous, à moi et à ma longue expérience, de vous transmettre 

malgré tout un message d’optimisme.

Je n’ignore pas la difficulté de certains, les inquiétudes d’autres, ou 

encore la faiblesse de certaines politiques. Mais il faut également avoir 

la lucidité de relever aussi nos atouts et nos avantages. La France a par 

exemple une durée de travail qui n’est pas dans les plus élevées, un 

système social très supérieur, une espérance de vie à la retraite parmi les 

plus hautes au monde (troisième derrière le Japon et l’Espagne)…

J’aimerais sincèrement que chacun mesure qu’on ne peut tout avoir de 

mieux sans maintenir des efforts. On ne peut « bénéficier » de tout cela 

sans avoir d’abord créer notre richesse, celle qui financera tout ça.  

Pour cela il faut travailler, parfois plus pour tenir compte de 

l’allongement du nombre d’années de retraite ; il faut accepter d’être 

solidaires des autres, souvent des plus jeunes, pour ne pas laisser 

notamment une dette insupportable.

Les jeunes nous regardent. Nous sommes en grande partie responsables 

de ce que nous léguerons aux générations suivantes donc attachons-

nous à les accompagner. 

Je suis convaincu, par conséquent, que deux priorités sont à fixer  

pour eux.

- Réfléchir et agir pour prendre en compte les changements climatiques 

et l’impact sur notre environnement naturel. Ce sont des engagements 

contractuels au travers du Plan Local d’Urbanisme ou du Plan Climat 

Air Energie Territorial, c’est penser économie et production d’énergie, 

mobilités douces, recyclage pour une deuxième vie des objets…

- Lutter contre les inégalités de départ, d’où l’importance à accorder à la 

politique petite enfance : construction de nouvelles crèches, qualité du 

système scolaire, activités culturelles et sportives pour tous …

Vous trouverez justement dans ce premier Vitré Journal de l’année, un 

dossier sur la petite enfance. Je vous en souhaite une bonne lecture et 

vous renouvelle tous mes vœux pour cette année 2020.

Pierre Méhaignerie

 
www.mairie-vitre.com
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Actus

Le salon Tech’Inn Vitré revient  
au Centre Culturel de Vitré du 14 au  
16 février. Un rendez-vous familial pour 
découvrir des Géo Trouvetou et leurs 
machines infernales.

PRATIQUE

Centre Culturel  

Jacques Duhamel  

Du vendredi 14 au dimanche  

16 février de 10h à 18h

2 rue de Strasbourg, Vitré.

Les usages  
numériques à  
découvrir en  
famille

NOUVELLES TECHNOLOGIES 

«

L
es personnes se posent  

souvent la question de savoir 

si une manifestation sur les 

nouvelles technologies est pour 

eux ou pas. Si cela va être compliqué 

ou non. Nous, nous avons la volonté de 

proposer un évènement pour  

comprendre tout en s’amusant. Il n’y a 

aucun complexe à avoir ». Telle est la 

ligne directrice de Tech’Inn Vitré pour 

Jean-Baptiste Le Clec’h, Président de 

l’entreprise Make Me qui organise ce 

salon au nom de Vitré Communauté.  

« Nous voulons démocratiser les usages 

numériques, c’est-à-dire que tout au 

long du salon, les visiteurs vont pouvoir 

toucher, grâce aux ateliers, aux confé-

rences et aux stands, les innovations 

d’aujourd’hui et entrevoir celles de 

demain ».

Robotique et intelligence 
artificielle
Depuis la première édition, deux théma-

tiques récurrentes viennent rythmer la 

vie du salon Tech’Inn Vitré : la robo-

tique et l’intelligence artificielle. « Nous 

avions parlé de robotique car c’était un 

thème qui interpellait. Les personnes se 

demandaient quel impact allaient avoir 

les robots sur leur emploi, sur leur vie de 

demain ? Nous avons donc voulu expli-

quer concrètement aux gens ce qu’est 

la robotique. Cela a également ouvert 

des portes vers l’intelligence artificielle », 

rappelle Jean-Baptiste Le Clec’h.  

« Et comme nous nous sommes vite 

rendus compte qu’il y avait encore plein 

de choses à explorer sur ces thèmes, 

nous les avons reconduits tout en rajou-

tant des briques nouvelles ». L’année 

dernière, les nouvelles technologies 

avaient été observées sous l’angle du 

développement durable. Pour cette 

nouvelle édition, c’est l’éducation qui 

sera mis en avant. Tous les ans, la pre-

mière journée du salon est réservée aux 

scolaires. Près de 600 scolaires font en 

général le déplacement. 

Cette année, les organisateurs veulent 

en accueillir 1000. « On va faire venir des 

écoles qui vont présenter les projets de 

leurs élèves ainsi que leurs filières. De 

plus, nous faisons un appel aux jeunes 

makers qui pourront présenter leurs 

projets innovants », détaille le président 

de l’entreprise Make Me.

Un évènement qui prend  
de l’ampleur
3000 en 2018, 4000 en 2019, l’évène-

ment a trouvé son public et il est d’ail-

leurs de plus en plus nombreux.  

« Il y a des gens de Rennes, de Nantes 

qui se déplacent jusqu’à Vitré. Je vois 

même des visiteurs qui reviennent sur 

les trois jours », s’amuse Jean-Baptiste 

Le Clec’h qui promet une trentaine de 

stands, une vingtaine de conférences  

et une quinzaine d’ateliers pour petits  

et grands. 

Gaël Langevin, 

l'inventeur du 

robot Imoov, sera 

présent à cette 

nouvelle édition de 

Tech'Inn Vitré. 
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TRAVAUX

Notre-Dame,  
le clocher  
de l'église 
en restauration
Le clocher de l’église Notre-Dame sera 
rénové dans le cadre de la souscription 
lancée conjointement par la Ville, la 
Fondation du patrimoine et l’association Vitré 
Patrimoine vendredi 29 novembre 2019. 

L
es travaux présentent différents 

enjeux sécuritaires, de préserva-

tion de monuments historiques 

et de valorisation des édifices 

dédiés au tourisme. Selon Françoise 

Berthelot, responsable du service 

Architecture et Patrimoine de la Ville 

de Vitré, la flèche présente aujourd’hui 

un état sanitaire alarmant : « la croix 

sommitale a chuté en 2012 et plusieurs 

blocs de pierres sont tombés ou restent 

menaçants ».

Des travaux d’envergure 
dans le respect des maté-
riaux d’origine
Il s’agit d’un projet global de restau-

ration. L’humidité, entre autres, est 

à l’origine de l’usure de l’édifice. La 

flèche édifiée en 1858 sera restaurée 

à l’identique. « Les anciens beffrois en 

bois de la flèche, servant à supporter 

les cloches, ont été remplacés en 1937 

par des enrayures en béton. Celles-ci 

sont aujourd’hui oxydées et doivent 

être de nouveau remplacées, encore 

une fois par des enrayures en bois. Les 

gâbles (1), éléments d’ornement fixés 

sur toute la hauteur de la flèche, ont 

disparu. Ils seront restitués » explique 

F. Berthelot. Les travaux concernent 

également le chemin de ronde (2) et 

ses soubassements, la balustrade (3) 

en pierres calcaires ornementales ainsi 

que l’intérieur de la flèche. L’architecte 

de la Ville poursuit : « À l’intérieur de la 

flèche, toute la structure de support de 

la croix sommitale sera restaurée et des 

volets de bois posés. Ce sont des abat-

sons (4) qui, par définition, fermeront 

la chambre des cloches pour avoir un 

meilleur son. Cela permettra égale-

ment de limiter les infiltrations d’eau 

et d’empêcher les volatiles d’entrer. » 

Un intérêt sera également porté sur le 

mécanisme d’horlogerie qui représente 

une certaine valeur patrimoniale.

Appel aux amoureux du 
patrimoine !
L’association Vitré Patrimoine créée 

en 2017 et présidée par Anne-Marie 

Hodemon accorde une importance 

particulière au travail porté sur l’édifice. 

« Pour notre association, la restaura-

tion du clocher de Notre-Dame est un 

moment important car c'est le premier 

dossier d'envergure dans lequel nous 

allons nous investir. Notre objectif est 

de mobiliser les Vitréens amoureux de 

leur patrimoine ainsi que les entreprises 

en les incitant à contribuer financière-

ment à cette souscription. Pour cela, 

l'association organisera tout au long 

de l’année diverses animations autour 

de cette restauration : expositions, 

concerts, conférences, présentation du 

savoir-faire des entreprises travaillant à 

la restauration ».  

CALENDRIER  

Janvier 2020 : démarrage des 

travaux

Printemps 2021 : livraison

BUDGET  

Travaux : 1 188 000.00 € HT

Etudes : 89 881.67 € HT

DRAC : 321 506 €

 2-Chemin

 3-balustrade

 4-Abat-sons  

 (emplacement futur)

 1-Gâbles

 de ronde

 en pierre calcaire
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CALENDRIER  

Pose à partir du  

printemps 2020

BUDGET  

Ville de Vitré

35 000€/an

  JANVIER 2020 VITRÉ JOURNAL

Vitré Communauté a redessiné, en juillet 
dernier, le réseau de bus urbain pour accroître 
la fréquence de desserte et faciliter les 
correspondances avec les trains. C’est au tour  
des abribus de faire peau neuve.

C
e mobilier à trois faces com-

prendra les horaires de bus 

et disposera d’un banc ou 

d’un assis debout pour le confort des 

usagers. Les arrêts seront accessibles 

aux personnes à mobilité réduite et le 

mobilier sera implanté de manière à 

disposer d’un rayon d’1,50 mètre en 

montée comme en descente du bus. 

À terme, la totalité des arrêts les plus 

fréquentés sera équipée de ce mobilier.

Les premiers arrêts concernés en 

2020 seront ceux situés à proximité 

de la gare : Promenade Saint-Yves et 

Boulevard Saint-Martin. 

Le projet comprend les 
étapes suivantes :

1 Le modèle d’abribus est validé avec 

les architectes des bâtiments de 

France (ABF) car ce mobilier urbain sera 

situé en secteur sauvegardé ou en Aire 

de Valorisation de l'Architecture et du 

Patrimoine (AVAP).

2 Les élus sont sollicités concernant 

les abribus à installer en priorité.  

Les zones prioritaires concernant la 

pose des abribus sont les arrêts de 

monter, soit les plus fréquentés. 

3Les ABF valident le positionnement 

des abribus.

4La Ville de Vitré procède à une 

demande de permis d’aménager 

pour les mêmes raisons que pour la  

première étape. Nous en sommes 

actuellement à cette dernière étape. 

TRANSPORTS

Vito’bus,  
de nouveaux abris 
pour le confort des 
usagers 

RUE D'ERNÉE

LES TRAVAUX SE 
POURSUIVENT

Les travaux de la rue d’Ernée 

se poursuivent. L’effacement 

des réseaux d’électricité, de 

télécommunication et de l’éclairage 

public s’est terminé la dernière semaine 

de novembre. L’entreprise procède 

actuellement au renouvellement de  

la voirie et des trottoirs en trois 

tranches qui ont été réparties selon  

le calendrier suivant :

Pendant les vacances de la Toussaint : 

carrefour de la rue de Paris.

Fin Novembre-début décembre : de 

la Gautrays à la route de la Chapelle 

Erbrée.

À partir de ce mois de janvier : du 

carrefour de la route de la Chapelle 

Erbrée jusqu’à la rocade.

En semaine, la circulation se poursuivra 

en sens unique jusqu’à la fin des travaux 

et sera ouverte en double sens chaque 

weekend, y compris le weekend de la 

Route Adélie de Vitré du vendredi 3 au 

dimanche 5 avril 2020 inclus.  

PRATIQUE

Pôle Aménagement

87 bis bd des Rochers, Vitré.

02 99 74 43 53

PRATIQUE

Pôle Aménagement

87 bis bd des Rochers, Vitré.

02 99 74 43 53
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C
laudine Chantreuil, vitréenne 

retraitée, a cette fibre 

artistique et cette attention 

pour les recoins sauvages de la ville 

qui lui ont donné des idées. « J’ai 

toujours aimé dessiner et j'adore les 

plantes ! J’ai réalisé 15 illustrations 

format 17x17 cm (collage papier de 

couleur rehaussé peinture gouache 

et acrylique) accompagnées d’un 

texte ». Chacune des plantes choisies 

est volontairement mise en image à 

proximité d’un élément urbain facile-

ment identifiable : fourreau, bouche 

d’égout, graffiti… Chaque scène est 

localisée dans l’espace public. Leur 

adresse est repérable sur un plan en 

milieu d’ouvrage.

« Grâce à ce support, l’idée est 

d’inviter le promeneur, qu’il 

soit vitréen ou touriste, à 

découvrir autrement (à 

la manière d’un jeu de 

piste) toutes les richesses 

que la ville offre : ses 

ruelles, les plantes 

discrètes qu’elle 

abrite, les endroits 

délaissés, la nature. 

Celle-ci est proche, 

en particulier dans 

le Val. C’est aussi l’occasion d’admi-

rer son patrimoine et son environne-

ment.» 

Pour toute la famille
« Ce livre s’adresse aussi bien aux 

enfants qu’aux adultes et peut 

contribuer à changer notre regard 

sur les plantes sauvages, à réaliser 

leur étonnante proximité avec le 

milieu urbain et la nécessité de les 

respecter. C’est aussi une manière 

de connaître un peu mieux le monde 

végétal “sur le terrain” grâce à 

quelques informations botaniques.» 

Des ouvrages seront distribués dans 

les écoles élémentaires de Vitré 

et remis à chaque élu du Conseil 

Municipal des Enfants. La média-

thèque Madame de Sévigné 

devrait également le compter 

dans ses rayons pour consul-

tation et/ou prêt à partir de 

cette année 2020. L’ouvrage 

sera aussi proposé aux nou-

veaux mariés vitréens. Une 

manière originale d’apprécier 

une balade dans les rues de 

la collectivité. 

CULTURE

SAMEDI 8 FÉVRIER 2020
DE 14H À 19H
CENTRE CULTUREL 
(SALLE LOUIS JOUVET)

SALON JEUNESSE 
«�PLACE AUX JEUNES�!�»
2E ÉDITION

Le service Information Jeunesse de 

Vitré Communauté, les élèves du BTS 

communication du Lycée Bertrand d’Argentré 

et les jeunes du territoire porteurs d’initiatives 

préparent actuellement la seconde édition du 

salon jeunesse. Ce salon vise à valoriser et à faire 

connaître les initiatives portées par la jeunesse du 

territoire (15-35 ans). Plusieurs initiatives seront 

présentées : Les associations et les entreprises 

créées par les jeunes. Les jeunes artistes du 

territoire ayant besoin de se faire connaître 

seront également présents et se produiront sur 

scène à tour de rôle et à intervalles réguliers : 

Dj, jongleur, groupes de musique, graffeur, 

sculpteur d’origami...Tout l’après midi sera riche 

en animations. Les jeunes exposants proposeront 

des dégustations gratuites de leurs produits, des 

ateliers en lien avec leurs activités, jeux, quizz, 

expositions… Un jeu de piste sera proposé au 

public avec à la clé des lots à gagner. 

RENSEIGNEMENTS

Point Information  

Jeunesse de Vitré 

14 Rue Notre Dame,  

Vitré.

02 23 55 16 21

Point Information  

Jeunesse de La Guerche  

de Bretagne

8 Rue du cheval Blanc, 

La Guerche de Bretagne.

02 99 96 01 02

À la découverte  
    de la flore des  
rues de Vitré

LES DORMEUSES DU VAL
Les orpins sont des sédums « réflexum »

(en latin cela signifie réfléchi)
Ces plantes ne dorment pas : elles réfléchissent…

« Autrefois les orpins étaient utilisés
pour relever les salades à la place du poivre ».

Promenade du Val.  Plan    4

« Le sujet de mon ouvrage concerne les plantes  
sauvages dans la ville de Vitré.»
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CITOYENNETÉ

RAPPEL

L
e 1er novembre 2018 la  

municipalité limitait la vitesse à 

30km/h à l’échelle de l’agglo-

mération. « Il y a un an déjà, 

était largement soulevée la notion de 

partage de l’espace public pour une 

voirie apaisée. L’analyse des statistiques 

produites par la Police Municipale 

atteste le respect croissant de cette 

réglementation mais aussi la part 

des dépassements jugés excessifs » 

constate B. Maisonneuve. « Depuis  

6 mois, sur les 2 600 véhicules contrô-

lés, 560 véhicules étaient en infraction : 

470 en zone 30km/h et 90 en zone 

50�km/h. 75 % des usagers respectent la 

limitation à 30�km/h. L’enjeu est main-

tenant de savoir comment convaincre 

les 25 % restants » affirme Cyrille 

Bahu, Chef du Service de la Police 

Municipale.» 

Sécurité et pollution
     sonore, l’urgence
citoyenne !
Un grand merci à vous tous qui participez à une bonne 
cohabitation entre véhicules motorisés, piétons et voisinage 
en respectant la limitation à 30km/h indiquée en centre-ville. 
Cependant, face à l’incivilité de quelques-uns, la Ville de Vitré, 
représentée par Bruno Maisonneuve, Maire-Adjoint en  
charge des affaires générales et de la sécurité, se voit contrainte 
de rappeler certaines règles.

Des sanctions à venir
« La pédagogie suffit-elle ? » interroge 

Pierre Méhaignerie. Comment rester 

tolérant face à ces comportements, 

certes isolés mais dangereux pour 

les autres ? Après une longue phase 

de prévention, Police Municipale et 

gendarmerie ne peuvent que réagir par 

une verbalisation plus poussée. Quand 

les mots ne suffisent pas, il faut parfois, 

malheureusement, sanctionner.

Pollution sonore, les  
cyclomoteurs concernés
Une étude menée par les forces de 

l’ordre a permis de révéler que les nui-

sances sonores liées aux cyclomoteurs 

concerneraient plus particulièrement 

les publics scolaires qui circulent en 

début et en fin de journée. Des inter-

ventions ont été réalisées auprès des 

usagers en infraction pour remettre  

135€ 
C’est le montant de l’amende  

que les titulaires de scooters sont 

susceptibles de payer dans le cas où 

leur engin émettrait un bruit causant 

une gêne anormalement élevée aux 

usagers de la route ou aux riverains. 

En effet, selon l’article R318-3 du 

Code de la Route, le moteur doit 

être muni d'un dispositif d'échap-

pement silencieux en bon état de 

fonctionnement sans possibilité 

d'interruption par le conducteur.

leur véhicule en règle. D’autres  

opérations de contrôles aléatoires sont 

prévues prochainement. 

La mobilité douce,  
ça vous tente ?
Pour une circulation fluide et douce, 

le vélo, la trottinette, les déplacements 

à pied représentent bien sûr la meil-

leure solution. « La collectivité reste 

déterminée à créer encore plus de 

pistes ou bandes cyclables sécurisées, 

notamment celle qui concernerait le 

Sud-Est de Vitré et qui relierait l’ave-

nue d’Helmstedt à l’usine Lactalis par 

la route des Eaux, sur laquelle sont 

présentes de nombreuses entreprises » 

confirme B. Maisonneuve. Les études 

de maîtrise d’œuvre sont en cours. 
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Arrivants). Le terrain des gens du voyage 

se trouve dans le secteur de l’école La 

Hodéyère. Dans le cadre de la sectori-

sation des écoles publiques, les élus ont 

voté l’accueil des enfants hébergés sur 

l’aire d’accueil des gens du voyage, éga-

lement répartis au sein des quatre écoles 

publiques et en fonction des effectifs des 

classes concernées. 

JEUNESSE
Tarif des activités du service jeunesse  

de la Ville de Vitré 

Les membres du conseil municipal 

approuvent la grille tarifaire des activi-

tés du service jeunesse pour la période 

d’octobre à décembre 2019 (cf annexe 

de compte-rendu du conseil municipal). 

PATRIMOINE 
Charte de mise à disposition de  

la salle d’exposition temporaire de 

l’Hôtel de Ville

La galerie de l’Hôtel de Ville de Vitré, gérée 

par le Service Patrimoine et valorisation 

touristique, est un espace d’exposition 

temporaire du Musée du Château. Lieu 

à caractère culturel soutenu par l’ap-

pellation « Musées de France » sous la 

responsabilité du maire de Vitré, il est 

régulièrement sollicité par des institutions 

ou des associations pour la mise à dis-

position de cette galerie afin d’y installer 

des expositions. Les membres du conseil 

municipal ont adopté à l’unanimité, après 

délibération, le projet de charte définissant 

les conditions d’utilisation pour chaque 

demande d’occupation de cet espace. 

CULTURE
Partenariat avec la Maison des Cultures 

du Monde

La convention de partenariat entre la 

Ville de Vitré et la Maison des Cultures 

du Mondes a été approuvée après déli-

bération à l’unanimité des votants par le 

lutter contre la fracture numérique. La 

convention de programmation et des 

déploiements, qui permet d’assurer la 

coordination entre les initiatives privées 

et publiques, relative à Fiber to the Home, 

est approuvée à l’unanimité par le conseil 

municipal.

AFFAIRES FONCIERES
Modalités de commercialisation des 

terrains à bâtir sur la ZAC des Ormeaux 

Les modalités de commercialisation et 

de remboursement des lots à bâtir de la 

ZAC des Ormeaux votées par le conseil 

municipal sont les suivantes : 

- Étape 1 : L’acquéreur dispose de 

6 semaines, période pendant laquelle il 

travaille sur un projet de construction.

- Étape 2 : Lors de la signature du compro-

mis de vente, la Ville de Vitré et l’acquéreur 

s’engagent mutuellement. L’acquéreur est 

tenu de verser un acompte de 10% du 

prix total TTC du lot. L’acquéreur dispose 

ensuite de 8 mois pour signer l’acte de 

vente définitif permettant l’obtention d’un 

permis de construire. 

- Étape 3 : La signature de l’acte nota-

rié concrétise le transfert de propriété 

(si désistement, certaines circonstances 

permettent un remboursement de 

l’acompte).

URBANISME
Convention ENEDIS : raccordement au 

réseau électrique HAT et BT de la ZAC 

des Artisans

Après délibération, les membres du 

conseil municipal décident d’abroger 

la délibération n°17 du 17 janvier 2019, 

approuvent les termes de la nouvelle pro-

position présentée par ENEDIS concer-

nant le raccordement pour l’alimentation 

électrique de la ZAC des Artisans, réseau 

HTA et BT pour la tranche 1. Après une 

étude menée par ENEDIS, pour garantir 

les meilleures conditions de fourniture 

d’électricité de la ZAC des Artisans, il est 

nécessaire que le réseau électrique soit 

renforcé par 2 postes de distribution élec-

trique. Le coût des travaux est fixé à 155 

596,60 € HT, soit 186 715,92 € TTC.

ÉDUCATION
Sectorisation scolaire : accueil des 

enfants du voyage au sein des écoles 

primaires publiques vitréennes

Deux dispositifs pédagogiques spécifiques 

sont désormais mis en place à l’école La 

Hodéyère : l’ULIS (Unité Localisée pour 

l’Inclusion Scolaire) et l’UPE2A (Unité 

Pédagogique pour les Elèves Allophones 

Séance du 
17 octobre 2019

FINANCES
Répartition des subventions « sport »

L’enveloppe réservée aux établisse-

ments scolaires collèges et lycées pour 

soutenir les activités sportives mises en 

place en 2019 a été répartie, à l’unani-

mité des votants du conseil municipal. La 

somme s’élevant à 15 000€ a été divisée 

entre quatre collèges (Rochers Sévigné, 

Gérard de Nerval, Sainte-Marie et Jeanne  

d’Arc) et trois lycées (Bertrand d’Argentré, 

La Champagne, Jeanne d’Arc) regroupant 

à eux sept, 5 358 élèves. 

MARCHÉS PUBLICS
Restauration de la tour sans nom et de la 

courtine nord du Château de Vitré

Les travaux de rénovation de la tour sans 

nom ainsi que de la courtine nord du châ-

teau de Vitré ont été retardés en raison de 

la liquidation du carrier qui approvisionnait 

en pierres de schistes l’entreprise Joubrel. 

Ces difficultés d’approvisionnement ont 

engendré des retards mais ceux-ci ne sont 

pas directement imputables à l’entreprise. 

Les membres du conseil municipal ont 

décidé d’exonérer totalement l’entreprise 

Joubrel des pénalités de retard. La ques-

tion est votée à l’unanimité. 

SERVICES TECHNIQUES
Programmation et suivi des déploie-

ments FttH (Fiber to the Home)

Le dispositif Fiber to the Home (Fibre 

jusqu’à domicile) a pour objectif de 

Conseil municipal express
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Séance du 
21 novembre 2019

Actus

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Octobre et novembre 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) 407 521,5 596 6

pH 6,5 à 9 7.7 7.88 8.1 6

Température de l'eau (°C) 25 10,1 13,3 16,8 6

Dureté de l'eau (°F) 13,4 17,92 22,5 6

Éléments 

indésirables

Ammonium (mg/l) 0,1 <0.03 <0.03 <0.03 6

Nitrates (mg/l) 50 <0.5 - 14,3 6

Fer (ug/l) 200 <20 - 23 6

Résiduel 

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l) 0.02 0.35 0,6 6

Chlore total (mg/l) 0,06 0,45 0,7 6

Microbiologie
RÉSULTATS

LIMITE DE 

QUALITÉ

Coliformes thermotolérants 0 0 0 6

E Coli 0 0 0 6

Pour plus d’infos :  

www.mairie-vitre.com/ 

-Seances-du-conseil

STATIONNEMENT

Cartes  
Résidents

conseil municipal. Elle permet à la Maison 

des Cultures du Monde (MCM) d’organi-

ser ses colloques et séminaires trois fois 

dans l’année, dans la salle des mariages 

de l’Hôtel de Ville ainsi que dans l’audito-

rium Mozart du Centre Culturel Jacques 

Duhamel. Ces deux salles sont plus adap-

tées pour accueillir ces manifestations. 

En effet les locaux de Vitré de la MCM 

ne sont pas adaptés pour l'accueil des 

nombreux auditeurs. 

D
ans le but de faciliter le 

stationnement des habitants 

du cœur de ville, une carte 

mensuelle est proposée et disponible 

auprès du Point Formalités de Vitré. 

Elle est délivrée sur présentation de 

justificatifs : pièce d’identité et carte 

grise du véhicule (aux coordonnées 

du résident) ainsi qu’un justificatif de 

résidence de moins de 3 mois. La 

carte de stationnement résidentiel 

permet l’exonération du paiement à 

l’horodateur. Elle est limitée à deux 

véhicules par foyer. 

Elle doit être apposée à l’intérieur 

du véhicule, sur le tableau de bord, 

recto visible. Le stationnement ne 

peut, toutefois, dépasser 24 heures 

consécutives en raison de travaux, de 

déménagement ou d’aménagement, 

ou en raison de toute autre 

manifestation devant se dérouler sur 

l’espace public.

Cette carte est réservée aux résidents 

du centre historique, qui est délimité 

par un arrêté municipal, consultable 

au Point Formalités. Elle permet de se 

stationner sur 6 zones payantes : 

> Place Notre-Dame, 

> Place du Marchix, 

> Place de la République (hors 

marchés), 

> Parking Pierre Lemaître (partie 

haute), 

> Parking Gare Nord (partie 

stationnement payant), 

> Place Saint Yves.

Des abonnements pour tous sont 

également possibles pour différents 

parkings. Ex : Parking centre-ville/Gare 

Sud et parking Pierre Lemaître.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Action Cœur de Ville – Dispositif de 

nurserie commerciale

Le dispositif de nurserie commerciale a 

pour but de redynamiser les rues emblé-

matiques du centre-ville. Actuellement 

10 des 33 vitrines de la rue Poterie sont 

vacantes. Ce dispositif permettrait de 

sécuriser les propriétaires des locaux 

vacants, d’attirer les porteurs de projets 

commerciaux et par conséquent d’attirer 

les consommateurs. Sont concernés par 

le dispositif les locaux des 17 et 18 rue 

Poterie. Les membres du conseil muni-

cipal adoptent la question à l’unanimité 

des votants. 

RESSOURCES HUMAINES
Recensement 2020 de la population

Dans le cadre d’une enquête de recen-

sement de la population qui se déroulera 

du 16 janvier au 22 février 2020, sous le 

couvert de l’I.N.S.E.E, le conseil munici-

pal approuvent, à l’unanimité des votants, 

les éléments de rémunération de la nou-

velle coordinatrice et des quatre agents 

recenseurs.

CULTURE
Places exonérées pour les accompa-

gnateurs de spectateurs porteurs d’un 

handicap

Il est proposé aux membres du conseil 

municipal d’approuver la gratuité des 

places de spectacles pour les accompa-

gnateurs de spectateurs en perte d’auto-

nomie. Les élus adoptent cette proposition 

à l’unanimité. 

Des cartes de stationnement résidentiel avec abonnement 
mensuel sont disponibles pour les résidents du centre-ville. 

PRATIQUE :

17euros/mois

Possibilité de paiement  

par chèque ou espèces.

Point Formalités de  

la mairie de Vitré 

Place Notre-Dame

02 99 75 54 19
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Actus

COURSE SOLIDAIRE ET CROSS DES ÉCOLES 

R
appelons un peu l’Histoire.  

« En 1989, les dirigeants mon-

diaux ont pris un engagement 

historique envers les enfants du monde 

entier en adoptant la Convention relative 

aux droits de l’enfant. Trente ans plus 

tard, les États Membres sont invités à 

renouveler leur engagement et à réaliser 

ainsi les droits de l’enfant au XXIe siècle » 

(unicef.org). Les élus du Conseil 

Municipal des Enfants (CME) de Vitré, 

ainsi que l’ensemble des CM1 et CM2 

des écoles publiques et privées, ont pris 

à bras le corps cet objectif. Ils ont profité 

de la journée anniversaire des droits de 

l’enfant pour montrer leur soutien, à 

travers une course solidaire au départ 

de la place du château jusqu’à la Poste, 

aller-retour, encadrée par Marie Antin, 

coordinatrice du CME, Julie Guégan, 

responsable du service Education-

Restauration et des coordonnateurs.

Le CME à la course 
solidaire pour le droit  
des enfants

3,2,1, top départ ! À 15h, le 20 novembre dernier, chacun des 45 enfants 
participant à la course solidaire, organisée en partenariat avec l’UNICEF, 
s’apprêtait à passer la ligne de départ, place du château. Tous motivés, au 
top départ, ils sont partis dans un élan. Pierre Léonardi, élu en charge du 
CME, est venu soutenir les juniors.

Océane Buchard, en service civique, 

les attendait à leur arrivée pour des 

activités anti-gaspi. Le stand de 

l’UNICEF était aussi présent. Mélusine 

et Hippolyte, tous deux élus du CME et 

en classe de CM2 à la Hodeyère, ont 

respectivement fini 2e et 1er, sur deux 

courses différentes. Nous les retrou-

vons autour d’un goûter zéro déchet 

« chocolat chaud et pain d’épices » 

fourni par la cuisine centrale pour 

les récompenser…et les réchauffer. 

« C’était bien ! Parfois ça montait ! » 

s’enthousiastent les jumeaux. Cela dit, 

ce n’était pas une compétition. Leurs 

pensées étaient ailleurs. « Il y a des 

enfants qui restent à la maison pour 

aider leur famille et qui ne peuvent pas 

aller à l’école » nous dit Mélusine. Son 

frère acquiesce. C’était un moment 

important à Vitré, Ville amie des 

enfants. 

P
uisque que nous parlons course 

et solidarité, profitons-en égale-

ment pour rappeler le cross des 

écoles publiques du 15 octobre dernier. 

Ils étaient presque 900 enfants de Vitré, 

Louvigné de Bais, Val d’Izé et Étrelles 

réunis ce jour-là au Jardin du Parc 

pour une rencontre sportive et soli-

daire. D’abord sportive, pour valoriser 

le travail fait par les enfants en éduca-

tion physique. Les enfants avaient un 

objectif chronométrique. Ils devaient 

courir entre 3 et 15 minutes sans s’arrê-

ter, selon leur niveau et ils ont presque 

tous réussi leur défi ! Puis solidaire, car 

ils ont réalisé cet effort au profit des 

Restos du Coeur. En effet, les élèves 

ont apporté des livres ou du matériel 

scolaire que les bénévoles de l’asso-

ciation redistribueront à des familles 

en difficulté. Mme Pottier, la présidente 

des Restos du Cœur de Vitré, était pré-

sente lors de la remise des dons. 

PRATIQUE

Service Education-Restauration

12 place du château, Vitré.

02 99 75 54 08

www.unicef.org

Les enfants 
passent la ligne 
de départ. Parmi 
eux, Hippolyte, 
élu du CME (au 
centre).

Les écoles 
publiques  
font leur 
cross !
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Petite enfance Dossier  
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PETITE
ENFANCE

J’attends un heureux événement. Qui va 
prendre soin de mon enfant lorsque je 
reprendrai mon activité professionnelle ? 
Quelles activités de loisirs existent à 
Vitré ? Rencontre de parents et des 
professionnels de la petite enfance pour 
un état des lieux des enjeux liés aux 
modes d’accueil.

Accueillir,  
accompagner  
et éveiller les  
(tout) petits

Une matinée au 
multi-accueil la 
Malabizou



Dossier  Petite enfance

Au RPAM, 
Sophie Daugan, 

animatrice, 
propose des 

activités ludiques 
aux enfants 

accompagnés de 
leur assistante 

maternelle.

Marie-Laure Orhand, entourée 
de son équipe et des enfants au 

Jardin d'Étoiles

Commençons notre  
tour d’horizon par le RPAM

Direction le 
multi-accueil la 
Malabizou

L
e Réseau Petite Enfance est coordonné par la Ville de 
Vitré. Il facilite la mise en relation des acteurs de la petite 

-
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I
-

Quand nous leur demandons pourquoi elles ont 
choisi ce métier,

nous le souhaitons. Par ailleurs aucune contrainte hiérar-

Mais quelle différence y-a-t-il entre rencontrer 
d’autres enfants chez son assistant(e) maternel(le)  
ou au RPAM ?  

D
 

-
-

-

Des professionnels au plus 
près des besoins

 

 

éducatrice de jeunes enfants et de 



M É

compromis entre les assistants mater-

pour accueillir des enfants de 2 mois 

É

Sophie, son compagnon, et leurs 
enfants de 3 et 5 ans

É

13  JANVIER 2020 VITRÉ JOURNAL

D’autres se tournent 
vers la micro-crèche. 
Quel bilan pour « Le Jardin 
d’Étoiles » depuis son ouverture ?

191  
NAISSANCES EN 2017*  

525  
ENFANTS DE 0-2 ANS* 

2 
MULTI ACCUEILS 

ASSOCIATIFS : 
MALABIZOU ET 

ASTÉROÏDE À VITRÉ

122 
ASSISTANTS MATERNELS 

AGRÉÉS À VITRÉ

1 
RELAIS PARENTS  

ASSISTANTS MATERNELS

1  
MICRO CRÈCHE PRIVÉE : 

JARDIN D’ÉTOILES

2 
MULTI ACCUEILS 

INTER ENTREPRISE : 
PLEIN SUD À VITRÉ ET 
BABILOU À ETRELLES

2 
MICRO CRÈCHES PRIVÉES 

SUPPLÉMENTAIRES 
À L’HORIZON 2020

1 
LIEU D’ACCUEIL 

ENFANTS PARENTS 

EN CHIFFRES

Un accueil pour mon enfant 
en situation de handicap

ne lui permet pas encore de marcher. 

-

-

* caf.fr

L’enfant différent au cœur des 
préoccupations d’Astéroïde

A  
 



PRATIQUE

Ville de Vitré 

Pôle Enfance Jeunesse  

Prévention et Lien Social  

1, rue Saint Louis, Vitré.

02 99 74 50 54

La complémentarité  
des structures 
d’accueil

Une réponse aux 
demandes d’accueil  
des familles

L tout comme les autres modes d'accueil.  

-

unes par rapport aux autres.  

pas nécessairement remplacés. Et Conchita de 
 

Caroline et Guillaume -

 

L -

-

les départs en retraite et de mieux 

supplémentaires proposées aux 

en créant les 10 places du multi-accueil 

places de la Ville existantes dans la 

-
É

précise  

« Il est important de laisser 
aux parents le choix du projet 
d’accueil »

-

-

de laisser aux parents le choix du projet 

Bientôt des places 
supplémentaires au 
Nord et à l’Ouest  
de la Ville !

Dans la ZAC des Ormeaux

d'É

-

À la Massonnais

e structure 

notamment des repas préparés sur 

-

BOURSE PUÉRICULTURE  
au Parc des Expositions :
> Dépôt :  Vendredi 13 mars 
2019 de 9h à 18h
> Vente : Samedi 14 Mars 
2019 de 9h30 à 17h 
> Reprise : Mardi 17 Mars 
2019 de 15h à 18h Astéroïde

1, BD René Crinon, Vitré.

02 99 75 81 55 

Jardin d’Étoiles

12A, Rue Doct Desportes, Vitré. 

02 23 55 38 77

Caroline, Guillaume et leur fille Joséphine.
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Dossier  Petite enfance

Maison de l’Enfance

RPAM, Malabizou, AVAM 

LAEP : activités tous les jeudis 

matin.

Lieu gratuit, confidentiel, anonyme 

et sans inscription.

1, Allée de la Hodéyère, Vitré.



L'ASSOCIATION 
RÊVES DE CLOWN

CONTACT

Association Rêves de Clown  

Siège administratif régional,  

50 rue Louis Braille 56100 Lorient

contact@revesdeclown.org 

02 56 54 17 81

Ass Mat Multi Accueil Micro Crèche

3,00€ /h de 0,21€ à 3,20€ de 8€ à 11€/h 

Faire une simulation du reste à charge :  
https://monenfant.fr

TYPES 
D’ACCUEIL

> Accueil régulier : contrat réalisé avec  

la famille pour l’accueil de l’enfant :  

la place est réservée.

> Accueil occasionnel : nécessité  

de confier son enfant 2h ou le temps 

d’un après-midi.

> Accueil d’urgence : la famille est  

prise de court et doit confier son enfant 

dans l’immédiat.

DES ACTIVITÉS POUR 
MES ENFANTS

> La ludothèque, le centre de loisirs  

mais aussi le Lieu d’Accueil Enfants 

Parents (LAEP), représentent les lieux 

d’activités de la petite enfance. Ils sont 

coordonnés par le Centre social. 

> Le LAEP a lieu au sein de la ludo-

thèque, le jeudi matin. « Il s’agit d’un 

accompagnement à la parentalité.  

C’est un moment privilégié entre l’enfant 

et le parent et cela permet des temps 

d’échanges avec d’autres parents, 

accompagnés par deux  

professionnels. 

TARIFS DES 
MODES D’ACCUEIL 

Les multi-accueils associatifs (Astéroïde 

et Malabizou) sont financés par la 

Ville de Vitré, la Caf et le Conseil 

Départemental. Les tarifs appliqués aux 

familles sont déterminés par la Cnaf.

Les micro-crèches privés, ont une 

tarification propre, fixée en fonction de 

leurs charges, qui peut varier de 8 à 11€ 

de l’heure. 

Julie Simon, Responsable du Pôle 

Enfance Jeunesse Prévention Lien 

Social de la Ville de Vitré, fait le constat 

suivant : « Les modes d’accueils et le 

coût sont déterminants pour les familles. 

Il peut être un frein pour un retour ou un 

maintien de l’emploi. Il est important de 

proposer une offre de service en adé-

quation avec la demande et accessible 

sur le territoire. »
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D eux "Docteurs Clowns" se relaient, deux fois 

par mois, dans le centre hospitalier de Vitré, 

prioritairement dans les chambres du service 

pédiatrique puis aux urgences et en hôpital de jour.  

Ces clowns au grand cœur sont des clowns profes-

sionnels spécialement formés au monde hospitalier. 

Ces « Docteurs Clowns » travaillent en lien avec les 

équipes soignantes des établissements dans lesquels  

ils interviennent.

Leur objectif est de sortir les enfants de leur quotidien, 

d’apporter de la gaieté et d’adoucir les hospitalisations. 

Parfois même, ils peuvent aider à divertir les enfants 

lors de soins invasifs, ce que l’on appelle de l’hypno-

distraction. Ils s'adaptent à chaque enfant et utilisent 

la musique, l'humour, la magie, pour qu'ils oublient 

leur hospitalisation. Dans certains hôpitaux, ils passent 

même en palliatif adulte, avec tact et humanité. 

Parmi ces Docteurs pas comme les autres, nous 

pouvons retrouver à Vitré, Dr Octave, Plume, Melle ou 

encore Lucha.  

Entre humour et légèreté, ces « Docteurs Clowns » 

apportent sourire et joie aux petits et aux grands,  

avec bienveillance.  

L’association Rêves de Clown permet 
l’intervention, auprès d’enfants, 
des « Docteurs Clowns » dans les 
établissements de soins de l’Ouest  
de la France. 

QUEL MODE 
D’ACCUEIL 
POUR MES 
HORAIRES  
DE TRAVAIL ?
Même si l’approche 

de chaque pro-

fessionnel dans 

l’accompagnement, 

la prise en charge 

de leur enfant, et 

l’aspect pédago-

ludique, sont des 

critères essentiels, 

les horaires de travail 

des parents vont 

beaucoup influencer 

le choix du mode 

d’accueil. « Certains 

parents commencent 

leur journée très 

tôt le matin et/ou 

travaillent en 2/8 ou 

à temps partiel. Ils 

trouveront plus faci-

lement une solution 

d’accueil auprès d’as-

sistants maternels 

que des structures 

collectives dont les 

horaires d’ouvertures 

ne seront pas adap-

tés » constate Sophie 

Daugan, animatrice 

au RPAM.

Les médecins du centre  
de protection maternelle et 
infantile (PMI) réalisent des  
consultations à la Maison  
de l’enfance et délivre des 
vaccins à titre gratuit. 
CDAS Pays de Vitré,  
6 bd Irène Joliot Curie, Vitré. 
02 90 02 92 10
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Municipales

Qu’est-ce que les élections 
municipales ? 
En France, les élections municipales per-
mettent d'élire les membres du conseil 
municipal (et du conseil communautaire) 
de chaque commune. Ceux-ci sont appe-
lés conseillers municipaux. Ils élisent en 
leur sein le maire, qui dirige le conseil 
municipal, ainsi que les adjoints au maire. 

Quelle est la démarche à 
suivre pour voter ?
Il est nécessaire d'être inscrit sur les listes 
électorales du bureau de vote où on se 

La présentation de la carte électorale est 
conseillée. La présentation d’une pièce 
d’identité est obligatoire. Les pièces 

moment du vote (arrêté du 16 novembre 
2018 entrant en vigueur le 1er janvier 
2019) sont notamment la carte nationale 
d’identité, le passeport, mais aussi la carte 
vitale avec photographie, la carte d’inva-
lidité et le permis de conduire conforme 
au format « Union Européenne ». Ces 
titres doivent être en cours de validité, à 
l’exception de la carte nationale d’identité 
et du passeport qui peuvent être présentés 
même s'ils sont périmés (depuis moins 
de cinq ans).

Inscription sur les listes électorales

Les 15 et 22 mars 2020, les vitréens 
seront amenés à aller voter dans l’un 
des 14 bureaux de votes de la ville. 
Un petit point sur les questions que 
l’on peut se poser, notamment pour 
aiguiller les 300 primo-votants dans leur 
parcours jusqu’à l’urne. 

LES MUNICIPALES 
C’EST BIENTÔT !

Je ne peux pas aller 
voter, comment faire une 
procuration ? 
Un électeur absent ou empêché peut choi-
sir un autre électeur pour accomplir à sa 
place les opérations de vote. On appelle le 
« mandant » la personne qui ne pourra pas 
aller voter. Le « mandataire » est l’électeur 
qui vote à sa place. Mandant et mandataire 
doivent être inscrits sur les listes électo-
rales dans la même commune mais pas 
nécessairement dans le même bureau 
de vote. Un mandataire ne peut recevoir 
qu’une seule procuration. Établir une procuration est une démarche 

gratuite. Selon la commune où est située 
son domicile ou son lieu de travail, le man-
dant doit se rendre au tribunal d’instance, 
au commissariat de police ou à la brigade 
de gendarmerie. Son état de santé ou une 

-
cement ? Il peut demander, par écrit et 

habilité à délivrer une procuration, poli-
cier ou gendarme, se déplace à domicile 
pour établir la procuration. ©
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Chemin du Feil

 1 Halle du Temple 
 39 bis, rue Notre Dame 

 2 Centre Culturel 
 6, rue de Verdun

 3 Ecole Jean Guéhenno   
 26, av. Le Gonidec de Traissan

 4 Résidence de la Trémoille   
 4, jardins de la Trémoille

 5 Salle du Mée 
 89, boulevard des Rochers

 6 Parc des expositions 
 Chemin du Feil

 7 Parc des expositions 
 Chemin du Feil

 8 École de la Hodéyère 
 7 allée de la Hodéyère

 9 Mille-Club 
 Rond-Point des Chênes

10 Maison de quartier Maison Rouge 
 Allée du Mail

11 Parc des expositions 
 Chemin du Feil

12 École de la Hodéyère 
 7, allée de la Hodéyère

13 Ecole du Château 
 1, place du Château

14 Halle du Temple 
 39 bis, rue Notre Dame
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Pendant combien  
de temps ma procuration 
est-elle valable ?
La procuration est établie soit pour un 
scrutin déterminé (pour les deux tours 
de l'élection ou un seul), ou soit pour 
une durée donnée, dans la limite d'un 
an, à compter de sa date d'établissement. 
Dans ce cas, l’intéressé doit attester sur 
l’honneur qu’il est de façon durable dans 
l’impossibilité de se rendre à son bureau 
de vote. 
Une procuration peut être établie tout au 
long de l'année et il n’existe pas de date 

Attention  
Sur certains sites, il existe plusieurs 

bureaux dans le même lieu. Chaque 

électeur ne pourra voter que dans le 

bureau dans lequel il est inscrit. Il est 

donc conseillé de bien vérifier son 

numéro de bureau au préalable.

14 
bureaux de vote à Vitré 

ouverts de 8h à 18h pour 

les élections municipales.

limite à son établissement. Néanmoins il 
est important de se présenter dans les ser-

un scrutin, pour tenir compte des délais 
d’acheminement à la mairie. Les citoyens 
résidant à l'étranger doivent s’adresser au 
consulat ou à l'ambassade de France. 

Municipales 2020 

Numéro  Adresse 
du bureau  du bureau 
de vote /  de vote 
secteur 

> Le dépouillement des votes est réalisé publique-
ment dans chaque bureau. Tout le monde peut y 
assister. Les électeurs peuvent même y participer. 
Pour cela, il suffit d’en faire part au Président du 
bureau puis d’être présent à la clôture du scrutin 
(18 heures généralement). Enfin, les résultats de 
l’ensemble des bureaux sont ensuite centralisés 
au Château, où le Maire proclame les résultats. Là 

encore, la séance est publique.

PRATIQUE

Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales pour les élections municipales 
peuvent être déposées jusqu’au 7 février 
2020 selon l’une des options suivantes :
> Par internet, en utilisant le téléservice 
proposé par service-public.fr ;
> Personnellement en se rendant en mairie 
(Point Formalités) avec les pièces exigées ;
> Par un tiers dûment mandaté en mairie 
(PF) avec les pièces exigées ;
> Par courrier, en joignant le formulaire 
Cerfa n°12669*02 et les pièces exigées.
> Pour connaître sa situation électorale 
et imprimer une attestation d’inscription, 
il suffit de suivre le lien https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE.

Les inscriptions seront closes le 5 mars 
2020 pour les jeunes de 18 ans et le 
7 février 2020 pour les autres électeurs.

CONTACT

Point Formalités

1 place Notre-Dame 

02 99 75 54 19.  

Horaires d’ouverture : du lundi 

au vendredi, de 9h à 17h sans 

interruption et le samedi de 9h à 12h.

5

8 9

Sources : amf.asso.fr et service-public.fr
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Santé

Arrêt cardiaque 

Avec son titre faisant référence 
au tube des rois du disco, les 
Bee Gees, l’application Staying 
Alive peut sauver des vies. 
Téléchargez-la et devenez-vous 
aussi un bon samaritain.

L
-

brillateur place du Champ de foire. 
Philippe Algret arrive. Il fait partie 

des bons samaritains, nom de ces hommes 
et ces femmes qui sont référencés dans 
Staying Alive. L’application cartographie 

des tutoriels sur les gestes de premiers 
secours à adopter en cas d’arrêt cardiaque. 
Elle recense également les citoyens sau-
veteurs et volontaires, les bien nommés 
« Bon samaritain », qui gardent la géolo-
calisation de leur smartphone activée, et 
peuvent être sollicités pour intervenir sur 
un arrêt cardiaque à proximité en atten-
dant l’arrivée des secours. Ils prêtent main 

-
lateur à proximité, soit en prodiguant un 
massage cardiaque. « Si tu fais un mas-
sage cardiaque pendant cinq minutes en 
attendant les secours, tu peux largement 
sauver une vie », souligne Philippe Algret 
dont la parole a forcément du poids - Il est 
pompier volontaire au centre de secours 
de Vitré.

POUR LA VIE

Formé ou non aux gestes 
qui sauvent
Les chiffres de la Fédération Française 
Cardiologie sont en effet alarmants : En 
France, chaque année, 40 000 personnes 
sont victimes d’un arrêt cardiaque ; sans 
prise en charge immédiate, plus de 90 % 
de ces arrêts cardiaques sont fatals ; 7 fois 
sur 10, ces arrêts surviennent devant 
témoins, mais seulement 40 % de ceux-
ci font les gestes de premiers secours. 
L’instance nationale incite donc à « se for-
mer aux gestes qui sauvent ». Télécharger 
l’application Staying Alive peut être une 
première démarche. Chacun peut devenir 
bon samaritain. Si vous attestez d’une for-
mation aux premiers secours, les secours 
pourront vous solliciter via l’application. Si 
vous acceptez d’intervenir (il n’y a aucune 
obligation), ils vous appelleront pour vous 
accompagner sur un massage cardiaque. 
Vous n’avez aucune compétence de secou-
riste ? Après l’avoir précisé lors du télé-
chargement de l’appli, les secours peuvent 

la victime et l’utiliser. Sauver une vie ne 
tient parfois qu’à un clic ! 

Philippe Algret peut être 
sollicité par l’appli Staying 
Alive pour aider des personnes 
victimes d’un malaise 
cardiaque. 
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UNE 
APPLI  

OÙ  
TÉLÉCHARGER 
L’APPLICATION 
STAYING ALIVE ?

Sur Google 

Play pour les 

smartphones 

fonctionnant sous 

Android

Sur l’App 

Store pour les 

appareils Apple 

fonctionnant  

sous ios
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Les collectes se poursuivent 
au Parc des expositions

Jean-Yves Tarabeux  
et Jean-Claude Bellanger,  
le président et trésorier de 
l’amicale des donneurs 
de sang du pays de Vitré 
motivent toujours plus de 
volontaires à venir donner 
leur sang. L’occasion 
également de transmettre 
quelques messages pour 
ceux qui souhaitent se 
rendre aux collectes. 

Pourquoi cet 
investissement dans 
l’association ?
« Nos parents étaient donneurs et natu-
rellement nous avons suivi le même che-
min » raconte Jean-Yves Tarabeux. « C’est 
notre vie, cela fait partie du quotidien » 
poursuit Jean-Claude Bellanger qui en est 
à son 160e don.

Qu’avez-vous envie de dire 
aux donneurs vitréens ?
« Un grand merci aux volontaires qui 
représentent d’ailleurs 6 % des Vitréens. 
Vitré est une place forte du don du sang en 
Bretagne. En Juillet 2018, 683 personnes 
se sont présentées à cette collecte. Les 
gens sont motivés sur le pays de Vitré. 

Et parce qu’ils souhaiteraient donner 
la relève ils lancent : « maintenant, on 
aimerait qu’il y ait du sang neuf. Comme 
beaucoup d'associations, nous sommes 
à la recherche de bénévoles pour étof-
fer le bureau de l'association. Il faudrait 
pouvoir donner la place aux plus jeunes. 

Méhaignerie, Maire de Vitré et toute son 
équipe (conseillers et adjoints), ainsi que 
l'équipe du Parc des expositions

DON DU SANG

Un don = 3 vies sauvées !
Une heure, c’est le temps qu’il faut pour 
faire un don.
Le sang contient des globules rouges, des 
plaquettes et du plasma. Ces trois compo-
sants peuvent être utilisés pour sauver 
des vies. 
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QUELS CRITÈRES POUR 
DONNER SON SANG ?
- Etre âgé(e) de 18 à 70 ans

- Peser au moins 50 kg

- Pour un 1er don : être muni(e) 

d’une pièce d’identité  

avec photo

LES 4 ÉTAPES POUR DONNER SON SANG

1 Accueil 

par un 

secrétaire

2 Entretien 

préalable au 

don pour 

déterminer 

votre aptitude 

au don

3 Pendant 

7 à 10 min, 

prélèvement 

entre 400 et 

500 ml de 

sang

4 Après votre don, détente  

dans l’espace « la pause A+ 

» pour une collation et un 

moment convivial. Permet de 

s’assurer de votre  

bonne récupération. 

Pour plus d'informations : dondesang.efs.sante.fr

LES DATES 2020  
À RETENIR 
19, 20 et 21 Mars.
22, 23 et 25 Mai
 
24, 25 et 27 Juillet,
1er, 2 et 3 Octobre,
18, 19 et 21 
Décembre.
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Sport

Les Archers du Château ont 

Née en 1989, l’association vitréenne qui attire 54 adhérents, autant jeunes, 
seniors, que gentes masculines et féminines, atteint cette année un chiffre 
rond : l’occasion de mettre à l’honneur la discipline et de faire un point  
sur les prochaines dates du calendrier.

P
our ce faire, c’est Mickaël Morlier, 
qui nous reçoit un mardi soir, 

et seniors brandissent et pointent, cha-
cun à leur rythme, d’un œil attentif leur 

positionnée quelques mètres plus loin.

Vous n’avez pas les bases ?
Le secrétaire de l’association endosse 
aussi ce jour-là sa casquette de coach, pour 
nous expliquer les bases. « J’entraîne les 
1ères années, dès l’âge de 10 ans. À partir 
de la 2e année, les archers débutent les 

participent aux championnats. Plusieurs 
types d’arcs existent. Les débutants uti-
lisent les arcs sans viseur pour apprendre à 

30 ANS
le manier. Après un an, ils passent à un arc 
avec viseur pour gagner en précision. Puis, 
une fois expérimenté, ils peuvent choisir 
un arc à poulies. Celles-ci apportent plus 
de rigidité à la corde et donc plus d’énergie 
au moment du tir. »

De beaux trophées  
à son actif
En parlant de champion, celui qui ressor-
tirait du lot dans la catégorie des adultes 

Le Mâls. Âgé de 19 ans et originaire de 
la Guerche de Bretagne, il a déjà un beau 
palmarès : En août 2018, il devient vice 
champion 3D. En mai 2019, il remporte le 
titre de vice-champion de France Nature. 

-
mière place du podium en décrochant 
le sésame de champion de France 3D à 
Piré/s seiche.
Les 1ères années minimes et cadets s’en 
sortent également très bien en compta-
bilisant 5 podiums pour 6 jeunes.

Un plus grand local pour 
l’association
Les Archers du Château disposent main-
tenant d’un espace de stockage agrandi à 
St Etienne. L’extension, de 40m² supplé-
mentaires, permet également de libérer 
de l’espace pour l’association de lancer 
de couteaux et de haches « les lames de 
l’Hermine ». 

PRATIQUE

Séances d’entraînement  

à la salle du Parc : 

Mardi, de 17h45 à 19h :  

1ères et 2e années 

Vendredi, de 18h30 à 20h :  

confirmés (+1an)

Mardi ou vendredi au choix :  

adultes confirmés.

CONTACT

Archers du Château

5 impasse du pavillon, Vitré.

06 31 17 11 66

À VOS 
CALENDRIERS !
11 et 12 janvier : 

concours en salle, 

qualificatif championnat 

de France ouvert à tous 

les archers de la région 

et bien plus encore, ainsi 

qu’au grand public.

4 et 5 juillet : 

organisation du 

championnat de 

Bretagne 3D.

Alexandre  

Le Mâls utilise un 

arc à poulies.
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Sortir

PRATIQUE

De 14h à 15h30

Participation annuelle de 7 €

CONTACT

27 rue des Eaux, Vitré.

0299744088

archives@vitrecommunaute.org

5 MARS : 

Projection de photos 

d’entreprises vitréennes. 

Chacun peut aussi 

apporter ses propres 

photos pour les partager 

avec le groupe.

Une anecdote, une histoire, des souvenirs parfois 
directement liés à votre famille… C’est tout cela qui 
peut ressortir des séances que propose le Centre 
des archives de Vitré, service commun à Vitré 
Communauté, la Ville et le C.C.A.S. de Vitré.

CERCLE  
DE MÉMOIRE 
«�Les passés recomposés�»

F
aire connaître l’histoire locale de 
manière ludique et insolite, tel est 
l’objectif de Franceska Malle, char-

gée des publics,  qui vous plonge dans 
le Vitré d’autrefois. Cela a commencé 
en 2006 par le don du photographe Y. 
Gautier à la Ville. « Celle-ci s’est trou-
vée en possession d’une quantité assez 
impressionnante de photographies et 
de négatifs. L. Roullier, responsable du 
centre des archives, alors en charge de 
ce don a procédé à la conservation pré-
ventive de ce fonds avant d’engager une 
valorisation. Ainsi, un grand travail de 
reconditionnement a permis d’assurer 
la conservation des documents, avant 
de leur attribuer une cotation par thé-
matique. Certains supports étant parfois 
vierges d’information, quoi de plus sensé 
et intéressant que de faire participer les 
vitréens à ce partage de connaissance et 

de souvenirs ! » précise-t-elle. Le Cercle 
de mémoire « Les passés recomposés » a 
ainsi vu le jour en 2010.

Après les exposés, 
de nouvelles activités 
sont proposées 
Après les séances-exposés proposées entre 
2016 et 2018 à partir de la consultation 
des archives, F. Malle souhaite redonner 

À VOS CALENDRIERS !

30 JANVIER :

EXCEPTIONNEL

Loto bingo culturel. 

Découverte de 

l’histoire nationale 

et locale de manière 

ludique et insolite.

23 AVRIL :  EXCEPTIONNEL 

Visite guidée des Jardins du Bois Cornillé 

à Val d’Izé. 

Vous connaissez un quartier, un élément 

du patrimoine de Vitré ? 

Rejoignez le Cercle de mémoire et 

transmettez votre témoignage !

un nouvel élan aux rencontres par le biais 
de conférences, de visites guidées dans 
la ville et aussi sur tout le territoire de 
l’agglomération. « L’interaction suscitée 
dans ce type de démarche motive davan-
tage les participants » estime Laurence 
Roullier. Pour cette année 2019/2020, 
trois séances restent au calendrier sur le 
thème de l’industrie, dont deux séances 
exceptionnelles ! 

©
 D
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Sortir

CHANSON FRANÇAISE

LES OGRES 
DE BARBACK
SAMEDI 1ER FÉVRIER, 20H30, 
SALLE LOUIS JOUVET

Depuis 1994, avec leur musique sans 

frontières et leurs histoires douces 

amères à la morale citoyenne, 

ces quatre multi-instrumentistes 

forment un groupe hors du 

commun, travaillant en totale 

indépendance. Qu’elles se fassent « 

classique » ou métissée, acoustique 

ou électrique, poétique ou survoltée, 

amoureuse ou contestataire, leurs 

musiques parlent à tous. 

CHANSON FRANÇAISE/
ÉLECTRO

SUZANE 
VENDREDI 7 FÉVRIER, 20H30, 
SALLE LOUIS JOUVET

Qu’ils soient mélancoliques, 

ironiques, sombres ou solaires, 

intimes ou universelles, entraînants 

ou poignants, les textes de Suzane 

croquent la vie mais surtout les 

comportements à travers des 

portraits et des situations.  

Lire p. 24. 

THÉÂTRE

LES CRAPAUDS FOUS 
JEUDI 23 JANVIER, 20H30, LE THÉÂTRE

Voici une comédie d’aventure retraçant pour 

la première fois au théâtre l’histoire vraie et 

extraordinaire de deux héros polonais, des 

« crapauds fous », qui ont dit « non ». Dans cette 

pièce, qui oscille entre deux époques, le décor est 

redessiné en permanence par des parois amovibles. 

Sur scène les neuf comédiens interprètent avec 

énergie et conviction une vingtaine de personnages 

pris dans les rouages fragiles de cette machination 

vertigineuse. 

DANSE

PIXEL
DIMANCHE 19 JANVIER, 17H00, 
LE THÉÂTRE

Merveilleux, envoûtant et excitant Pixel 

opère une symbiose parfaite entre la 

danse et les nouvelles technologies. 

Sur la scène des milliers de pixels se 

dispersent dans l’espace en poussière 

d’étoiles, dessinent des constellations 

ou déferlent comme des vagues 

étincelantes. Le sol se dérobe, les 

murs se déforment. Au cœur de cet 

univers féérique, huit danseurs et trois 

circassiens cherchent leur équilibre, 

bousculés par le mouvement perpétuel 

des images. En solo ou en petits 

groupes, ils déplacent, dessinent, jouent 

avec les pixels animés en live. Porté par 

l’énergie généreuse du hip-hop et une 

musique envoûtante, Mourad Merzouki 

invente un nouveau langage, à la 

frontière du virtuel et du vivant. 

THÉÂTRE

ROSE
DIMANCHE 26 JANVIER,  
16H00, LE THÉÂTRE

Avec une mise en scène simple  

et ingénieuse des vêtements sont accrochés 

sur des fils tendus pour illustrer les personnages qui peuplent la vie de cette 

jeune fille. La comédienne qui interprète Rose donne corps et vie à ces 

personnages, tandis qu’un musicien leur prête sa voix. Il se fait le relais de la 

musicalité du texte avec une batterie, un accordéon et de nombreux objets 

détournés. Un spectacle emplit de poésie et d’émotion. 

   LA SAISON 
CULTURELLE   

Danse, théâtre, chanson française et humour, 
les prochains spectacles. 
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JEUDIS DE L’HUMOUR

TANT PIS !
Aymeric Lompret
JEUDI 20 FÉVRIER, 20H30, AUDITORIUM MOZART

Avec un flegme apparent et une nonchalance assumée, l’humoriste pose un 

regard faussement naïf sur les travers et la cruauté de notre société. Par de 

fines observations sociologiques et politiques, il traverse de nombreux terrains 

sensibles, sans jamais tomber dans le travers 

du donneur de leçons. Des hommes politiques 

aux médias, du capitalisme à la lutte des 

classes, de la pédophilie aux faits médiatiques 

plus légers il se montre tour à tour naïf ou 

caustique, sublimant le drame par l’humour. 

60 MIN AVEC 
KHEIRON
VENDREDI 6 MARS, 20H30, LE THÉATRE

L’humoriste joue ici la carte de l’interactivité 

avec le public, poussée au maximum. « Qui 
est célibataire ? Qui est actif ? Qui est 
mineur ? », à chaque réponse les vannes 

fusent et le public jubile. Kheiron ne nous 

livre pas un show écrit mais une véritable 

leçon de stand-up, drôle, ultra-rythmée et 

impertinente. 

UNE BONNE SOIRÉE
Kyan Khojandi
SAMEDI 7 MARS, 20H30, LE THÉATRE

Propulsé dans la lumière avec Bref !, cette 

brillante pastille décalée d’une minute trente 

créée pour Canal+ en 2011, Kyan Khojandi 

était ce personnage principal, un brin paumé, 

stressé et maladroit. Après Pulsions, son premier 

spectacle créé et joué plus de deux cents fois 

c’est à Une bonne soirée qu’il nous convie. Dans 

ce récit à tiroirs il utilise avec brio sa spécialité 

du running gag et du rapid speech (« débit 

rapide ») embarquant le public dans une épopée 

aussi intime que drôle. 

THÉÂTRE/HUMOUR

LE CANARD 
À L’ORANGE
SAMEDI 15 FÉVRIER, 20H30, 
LE THÉATRE

Véritable succès à Paris avec sept 

nominations aux Molières en 2019, 

Le Canard à l’orange est une adaptation 

de la comédie culte de William Douglas 

Home. Ce classique de boulevard 

british est un feu d’artifice d’esprit et 

de drôlerie. 

THÉÂTRE D’OBJETS - 
ATELIER PARENTS/
ENFANTS

LES YEUX DE 
TAQQI
DIMANCHE 9 FÉVRIER, 11H, 
LE THÉATRE

La scénographie mouvante et 

inventive, restituant l’univers 

tactile et sonore de Taqqi, nous 

entraine dans une nature immense, 

mystérieuse et sauvage, propice 

à l’imaginaire. De superbes 

marionnettes prennent vie dans les 

mains de trois comédiennes, qui 

leur donnent voix et les propulsent 

dans un entre-deux étonnant, entre 

l’animé et l’inanimé. 

« Intelligent, drôle 
et efficace » 

WEEK-END HUMOUR

« Kheiron dynamite 
le stand-up »
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Qui est Suzane ?
La question est simple mais ce n’est pas toujours 

facile de parler de soi (rires). Je suis née à Avignon. 

J’ai 28 ans. Je suis auteure, compositrice, 

interprète. J’aime bien dire que Suzane est une 

conteuse d’histoires vraies sur fond d’électro.

 

Quelle était votre vie avant Suzane ?
L’art a toujours été très présent dans ma vie. Dès 

l’âge de 5 ans, j’ai commencé la danse avant 

d’intégrer le conservatoire. Ensuite, j’ai débuté le 

chant à l’âge de 12 ans. La musique m’a toujours 

beaucoup nourri. Arrivée à 17 ans, quand on m’a 

demandé ce que je voulais faire plus tard, je savais 

répondre. Mais les adultes m’ont dit : « Attention, 

tu choisis un métier qui n’est pas évident, qui 

se forge sur du fantasme, de la chance ». À ce 

moment-là, j’ai mis mes rêves sous cloche. Je suis 

alors rentrée dans la vie active. J’étais serveuse, il 

n’y a encore pas si longtemps d’ailleurs. Histoire de 

payer mon loyer, d’avoir un job alimentaire. C’est 

un métier qui m’a beaucoup appris. Je regardais 

beaucoup les gens que je servais. Ça a commencé 

comme ça.

 

Artiste la plus 
programmée lors 
des festivals d’été 

2019, Suzane, 
star montante 

de l’électro, 
enflammera le 

Centre Culturel 
de Vitré, le 

vendredi 7 février. 
Entretien.

SUZANE,
CONTEUSE  
SUR FOND  

D’ÉLECTRO

Aujourd’hui, vous êtes l’artiste 

la plus programmée lors des festivals 

d’été 2019…
C’est assez fou pour moi. Quand j’ai vu cela 

dans un journal, j’ai dû le relire plusieurs fois 

avant d’y croire vraiment. C’est beau parce que 

j’ai toujours beaucoup travaillé. C’est une sorte 

de reconnaissance. J’ai gagné la confiance des 

programmateurs. C’est une vraie chance pour moi.

 

Quelles sont vos inspirations ?
J’ai plusieurs influences parce que j’ai écouté pas 

mal de musique. Je suis un bébé des années 90, 

j’ai vite eu accès à Internet. J’ai écouté beaucoup 

de chansons françaises comme Brel et Barbara 

mais aussi de la musique classique notamment 

avec le conservatoire. Plus tard, l’électro est venu 

avec Daft Punk, Justice, Vitalic. C’est une musique 

que j’écoute encore aujourd’hui. J’écoute du rap 

aussi avec MC Solaar, Orelsan. J’ai trouvé mon 

ADN avec toutes ces influences.

 

La presse vous surnomme la Stromae 

au féminin. C’est flatteur…
C’est cool parce que c’est un artiste qui a cassé  

les codes. La nouvelle génération se nourrit 

beaucoup de cet artiste. Evidemment, j’espère 

qu’un jour on arrivera à dire : ça c’est du Stromae, 

ça c’est du Suzane. C’est un artiste que j’aime 

beaucoup, que j’ai écouté. C’est une comparaison 

qui reste très belle.

 

Parlez nous de votre premier album ?
Il sort le 24 janvier 2020. On y trouvera de 

l’autobiographie, des histoires du quotidien.  

Je décris la société dans laquelle j’évolue.  

Je parle des addictions aux technologies, à 

l’apparence, des attentats…

 

Vous avez trouvé votre son mais 

également votre tenue de scène : 

une combinaison bleue.
Pour monter sur scène, je voulais me créer mon 

bleu de travail pour être ultra à l’aise car j’adore 

danser. Plusieurs personnages qui ont marqué 

des périodes de ma vie, me sont venus en tête. 

Il y a d’abord Bruce Lee. Je regardais beaucoup 

ses films avec mon père quand j’étais gamine. Il y 

a également Louis XIV que j’ai pas mal étudié au 

conservatoire et qui portait très souvent du bleu. Et 

enfin Elvis Prestley. Je le voyais danser. Je me suis 

dit que sa tenue lui allait très bien. Ma combi, c’est 

un peu tout ça.

 

Quelle promesse faites-vous au public 

qui viendra vous voir à Vitré ?
Ils passeront une bonne soirée. Je pense qu’ils 

peuvent se reconnaître ainsi que leurs proches 

dans mes textes. Sur scène, j’aime beaucoup 

bouger. À un moment, je lâche prise. Une majorité 

du public me suit à ce moment-là. 
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