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Personnes présentes :  

 

 

 

Personne(s) excusée(s) :  

 

 

 

Personne(s) absente(s) :  

Élus de Vitré Cté  : Marie-Cécile DUCHESNE, Noëlle BESNARD, Mickaël SABIN 

Élus de Vitré : Jeannette de MONNERON, Chrystèle TROPÉE Paul TRAVERS  

Administratifs : Corinne ADAM, Gwénolé ALLAIN, Mantho BAKA, Lucille GIUDICE 

 

Pascale DAKA, Jeroen SWEIJEN  

Gontran PAILLARD 

Anca BABES, Isabelle TESSIER, Marie-Edith VIGNON 

 

Henri BEGUIN, Bernadette COMBETTES, Delphine COUVERT, Marie GUEGUIN, Loïc 

JAGLINE, Sébastien JAHIER, Stéphane JEULAND, Danielle MENARD, Marie-Cécile MOREAU, 

Patricia PIERRE, Jean-Claude PIPARD, Brigitte ROBERT, Pierre ROLLAND, Annick 

SARTHOU, Christian STEPHAN 

Pascale GOZE 

Diffusion : Le Conseil communautaire, le Conseil municipal de Vitré, les responsables de service de la Ville de Vitré 

et de Vitré Communauté. 

 

SUJET AVIS / SUITE A DONNER 

ÉCOLES D’ARTS PLASTIQUES 

 

 Point sur la rentrée 

A ce jour, le nombre d’inscrits est de 318 (2016/2017 : 300) répartis comme suit : 

 Nbe inscrits 

Vitré 166 

Vitré Communauté (hors Vitré) 88 

Cté de communes Au Pays de la Roche aux Fées 49 

Foyer des Lilas (Vitré) 8 

Lycée de Retiers 7 

 

Les chiffres sont stables et envions une cinquantaine d’élèves revient chaque année. 

Certains s’inscrivent dans des doubles ou triples activités. 

L’école propose 42 cours (62h45 d’enseignement hebdomadaire) qui ont lieu dans 

11 communes : Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, Châtillon en Vendelais, Erbrée, 

Etrelles, Domagné, Moulins, Val d’Izé, Vitré (Janzé et Retiers : prestations facturées 

sur convention) 

En 2018, le thème pédagogique est « Nord, sud, est, ouest ». L’objectif est de 

présenter des artistes comme Picasso, Van Gogh… et l’impact de leurs créations 

dans d’autres contrées que la leur. 

18 classes sont accueillies tout au long de l’année (2 classes/école) et participent 

aux ateliers scolaires (5 demandes n’ont pu être satisfaites). 

Pour rappel, l’école compte 4,5 ETP : 1 directrice/professeur (50% direction, 50% 

enseignement), un agent administratif, (50%), 3 professeurs à plein temps 
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 Présentation du programme des événements ponctuels 

- Journées à thème 

A Vitré, « Les Nabis », samedi 20 janvier 2018 

Dessin assisté par ordinateur, samedi 7 avril 2018 

- Samedi découverte 

> Sculpture – enfants 6/10 ans 

Samedi 26 mai de 11h à 12h30, Argentré-du-Plessis – Centre culturel 

Samedi 9 juin de 15h45 à 17h15, Châteaubourg – L’Atelier – rue Gal Leclerc 

Samedi 16 juin de 13h30 à 15h, Vitré – Centre culturel 

> Dessin/couleurs – enfants 4/10 ans 

Samedi 9 juin, Chateaubourg de 10h30 à 12h – Centre des arts 

Samedi 9 juin, Argentré-du-Plessis de 13h30 à 15h – Centre culturel 

Samedi 16 juin, Vitré de 11h à 12h30 – Centre culturel 

> Dessin assisté par ordinateur – enfants 9/11 ans 

Samedi 16 juin de 9h30 à 10h30 – Centre culturel de Vitré 

- Conférences : « Nord/Sud, Est/Ouest, le brassage des cultures dans le domaine 

des arts plastiques » 

> Mercredi 13 décembre 2017 

« Entre Bruges et Florence, le nord et le sud se marient » 

> Mercredi 31 janvier 2018 

« Dès le début du XXe siècle, Paris passe le relais à de nombreux 

mouvements internationaux » 

> Mercredi 21 mars 2018 

« Entre cultures locales et mondialisation des échanges, un nouvel art 

s'impose » 

- Workshop avec Macula Nigra 

Pour adolescents à partir de 12 ans/jeunes/adultes 

26/27/28 février 2018 

- Week-end avec le plasticien Simon Poligné 

Pour jeunes à partir de 15 ans et adultes 

17/18 février 2018 

Atelier de création en lien avec l’artothèque de Vitré à l’occasion de son 

exposition à la salle du Temple du 27 janvier au 8 avril 2018 

- Journée à Paris 

Samedi 21 avril 2018 

- Expositions de fin d’année 

Mai/juin 2018 

 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE 

 

 Bilan de rentrée 

Le Conservatoire enregistre environ 900 élèves par an ; la fréquentation est 

stabilisée.  

L’établissement propose 25 disciplines instrumentales et chant + art dramatique. 

L’équipe est stable avec 37 ETP (dont 43 artistes enseignants et 6 administratifs). 

Classes CHAM à Jean Guéhenno avec 48 élèves du CE2 au CM2 (la classe CHAM 

est un coût supplémentaire de 100 000€ pour Vitré Communauté). 

Bilan complet : https://prezi.com/view/O4mqeaiOeaRglQxB5tzF/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prezi.com/view/O4mqeaiOeaRglQxB5tzF/
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 Projet d’établissement 2017-2022 

https://prezi.com/view/TcwajjJJT4CfftQn0tfQ/ 

 

La Commission est 

favorable. 

MÉDIATHÈQUE MADAME DE SÉVIGNÉ 

 Réseau de lecture publique 

Le dossier a été présenté en réunion des Vice-présidents le 6 novembre puis en 

Bureau communautaire le 27 novembre. Il suit son cours. D'autres échéances sont 

à venir, la prochaine étant le Conseil communautaire (janvier 2018). 

 

 

CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 

 

 Bilan de la saison 2016-2017 

Cf. annexe 1. 

La saison 2017-2018 enregistre une progression des abonnements plus forte que 

les années précédentes.  

 

 Places à mobilité réduite (PMR) 

La salle du Théâtre compte 18 places PMR : 10 sièges en parterre bas et 8 

emplacements pour fauteuil roulant en parterre haut. Une fois que la salle a été 

considérée complète, la Commission autorise-t-elle la commercialisation des sièges 

en parterre bas à des personnes valides, sachant que les PMR peuvent toujours être 

accueillis en parterre haut et qu’une solution de proximité peut être trouvée pour les 

accompagnateurs ? 

 

 Proposition de modification des investissements 2017 

Plusieurs économies ont été réalisées au niveau des investissements techniques du 

Centre culturel Jacques Duhamel permettant l’acquisition de talkiewalkies pour la 

sécurité du bâtiment lors des manifestations. Ces talkiewalkies pourraient servir pour 

d’autres événements municipaux.  

 

 Matériel mis à disposition dans le cadre des locations de salle 

annuelles 

Le Centre culturel Jacques Duhamel héberge l’École d’arts plastiques (Vitré 

Communauté) et quatre associations : Roma Yoga, l’ADPV, l’École de danse et le 

Grymda. Il est nécessaire de dresser une liste du matériel mis à disposition en plus 

des salles, sachant qu’aujourd’hui la Ville de Vitré ne fournit pas de tapis ou 

bâtonnets de longévité pour le Taï Chi Chuan, d’instruments pour le Conservatoire 

ou de chevalets pour l’École d’arts plastiques. Toutefois, les associations de danse 

réclament une chaîne hifi pour leurs cours. Ces dernières bénéficient actuellement 

de barres de danse leur servant pour leur activité. 

 

 

 

 

Présentation du bilan en 

Bureau municipal. 

 

 

 

La Commission est 

favorable à la vente des 

sièges PMR du parterre 

bas aux personnes valides 

lorsque la salle est 

considérée complète. 

 

 

La Commission est 

favorable. 

 

 

 

 

 

La Commission n’est pas 

favorable à la mise à 

disposition de matériel en 

dehors des barres de 

danse.  

PROCHAINE COMMISSION 

La prochaine Commission des Affaires culturelles de Vitré aura lieu : 

le 13 décembre 2017 à 18h30 

au Centre culturel Jacques Duhamel 

(entrée par le parking rue de Strasbourg). 

 

 

 

https://prezi.com/view/TcwajjJJT4CfftQn0tfQ/

