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ÉDITO

FAIRE DU PAYS DE VITRÉ
UNE DESTINATION TOURISTIQUE

Notre économie locale est
principalement axée sur l’agriculture,
l’industrie et le tertiaire, secteur
que nous devons développer
pour anticiper les mutations
économiques. Étant à 1h20 de la mer, atout
indéniable pour le tourisme, nous n’avions pas fait de ce
secteur d’activités une priorité. Pourtant nous avons aussi
des atouts pour développer du court séjour et attirer
des visiteurs qui garantiront une dynamique pour nos
commerces et nos professionnels de la restauration, de
l’hébergement et des activités de loisirs.
C’est pourquoi, depuis un peu plus de 4 ans, nous rattrapons
ce retard et travaillons activement au développement de
l’offre et à sa promotion. Cela a commencé en 2015 avec
la restructuration de la gouvernance locale : dissolution
du Pays touristique des Portes de Bretagne et prise
en direct par la communauté d’agglomération, au plus
près du terrain, de la compétence développement et
promotion touristiques ; la création d’un office de tourisme
communautaire qui se spécialise sur la commercialisation
de l’offre ; la définition d’une stratégie commune pour la
Destination Rennes et les Portes de Bretagne dont Vitré
Communauté fait pleinement partie, et le renforcement
des partenariats avec la Région ; l’ouverture et la gestion
de la Maison Accueil Bretagne sur l’aire d’Erbrée.
Vitré Communauté a adopté sa propre stratégie touristique
locale fin 2016 qui se traduit en actions et outils de
communication. Parmi ces actions :
- Vitré Lumières valorise, grâce à une scénographie, le
patrimoine et l’histoire de Vitré, ville ouverte sur le monde.
- La restructuration de l’accueil du château mais aussi
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l’ouverture d’un escape game et un programme de
développement d’outils numériques pour immerger le
visiteur dans l’histoire et les collections du château et
de son musée. Ces projets sont portés par la Ville de
Vitré qui travaille aussi actuellement au renouvellement
de sa convention Ville d’Art et d’Histoire.
- La Guerche-de-Bretagne s’est engagée dans la
labellisation Petite Cité de Caractère.
- Châteaubourg déploie son projet de Cité des sculpteurs
qui attire un public de plus en plus nombreux amateur
d’art contemporain.
- La voie verte Vitré-Fougères est enfin ouverte et nous
travaillons à son intégration dans un circuit touristique
qui relie le Mont Saint Michel à Nantes. Un atout majeur
pour l’offre de randonnée déjà importante sur le territoire.
- La base de loisirs de Haute-Vilaine est identifiée comme
un lieu de qualité pour la compétition sportive de haut
niveau.
- Enfin, notre équipe accompagne les porteurs de projets
touristiques privés et publics afin de structurer l’offre
et d’encourager les initiatives des acteurs locaux.
Il faut du temps et de la patience pour structurer l’offre
et la faire connaître. Courant février, le Comité Régional
du Tourisme a utilisé une photo du château de Vitré et son
hashtag dans les gares RER et du transilien pour donner
envie aux parisiens de passer leurs vacances en Bretagne.
C’est une forme de reconnaissance qui montre bien que
le pays de Vitré a toute sa place dans le tourisme breton.
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PIERROTECHNICS VEUT

CRÉER UNE ZONE ARTISTIQUE

S

pécialisée dans la scénographie
institutionnelle et évènementielle
ainsi que la mise en scène
d’espaces accueillant du public,
l’entreprise Pierrotechnics est installée
à Gennes-sur-Seiche depuis un peu plus
d’un an maintenant. Ambassadeur de la
marque de l’Effet Vitré de la première
heure, elle n’a pas compté le nombre
des années pour étirer son savoir et son
savoir-faire au-delà de la commune. Ses
créations se sont invitées sur le festival
des Vieilles Charrues, à la patinoire
royale de Bruxelles et prochainement
sur la plage des Catalans à Marseille.
« Nous conceptualisons des espaces,
du mobilier. Nous accompagnons les
entreprises qui ont un projet atypique »,
souligne Pierre Bondoux, qui travaille de
pair avec sa compagne Marie Morin. « Nos
idées nous les trouvons en écoutant,
en bougeant, en regardant, en nous
imprégnant du monde ». Devant eux,
leur nouvelle création : un arbre à idées

FESTIVAL

qui mêle métal et bois exotique. Autour d’eux : un
terrain qui appartenait à une ancienne entreprise
de menuiserie. « Nous avons tout de suite vu
le potentiel de ce terrain. Nous avons eu un
coup de cœur », prolonge Pierre Bondoux
qui détaille les surfaces de chacun des
bâtiments dominant l’espace et dont
chacun a ou aura prochainement
son usage. « Nous souhaitons
créer une petite pépinière
d’énergie sur la commune,
sous le nom La Génératrice.
Nous projetons d’ouvrir un lieu
d’exposition permanent et une
résidence d’artistes parallèlement à
notre activité. Nous rêvons d’un lieu où
les habitants de la commune et d’ailleurs
pourraient venir librement se promener dans
cet espace ».
Outre l’appui de la commune de Gennes-sur-Seiche,
l’entreprise Pierrotechnics compte sur le soutien de
Vitré Communauté. La communauté d’agglomération a
racheté une partie du terrain au précédent propriétaire
pour nouer un contrat de crédit-bail avec l’entreprise.

4E ÉDITION

25 ET 26 MAI

FARM & VILLAGE

L

PRATIQUE
15 € le samedi, 5 €
le dimanche, gratuit
pour les moins de 18 ans.
Restauration sur place,
Camping avec sanitaire.

e blues et le rock s’invitent pour la quatrième
fois consécutive sur la commune de
Drouges. Et cette année, Christophe
Épineau, président de l’association organisant
le festival, annonce : « Nous allons
revenir aux bases. Les groupes choisis
seront uniquement traditionnels. Les
spectateurs de la première heure
venaient parce que c’était très très
roots ». Neuf groupes, sept le
samedi et deux le dimanche,
se partageront l’affiche.
Vous découvrirez, entre
autres, un artiste atypique
avec l’espagnol Sergi Estella
qui fabrique et joue sur des guitares
improbables. « Nous proposerons une
deuxième scène qui sera, celle-ci, ouverte »,
énonce Christophe Épineau. « Il y aura
un marché artisanal avec une trentaine
de stands notamment des fabricants de
guitares, de banjos, deux tatoueurs ».

Marie Morin et
Pierre Bondoux
de l’entreprise
Pierrotechnics.

VITRÉ

LA DYNAMIQUE

Fin novembre, EY, l’un des plus importants
cabinets d’audit financier et de conseil au
monde, a dévoilé son baromètre de l’attractivité
industrielle de la France. Vitré arrive en tête des
villes les plus dynamiques pour l’emploi industriel
(toutes tailles de villes confondues). La zone d'emploi
a connu 1 574 créations d’emplois industriels entre
2009 et 2016.

PLUS D'INFO

PLUS D'INFO

@farmandvillage

www.ey.com
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AMBASSADEURS EFFET VITRÉ
TOUJOURS PLUS NOMBREUX
Nous avons dépassé les quatre-vingt ambassadeurs de l’Effet Vitré.
Nous accueillons, en ce début d’année 2019, quatre nouveaux.
Place aux présentations.

MORTIMER ENGLISH CLUB
Mortimer English Club propose des cours d'anglais
et ateliers de langues pour enfants et adultes.
L’apprentissage avec Mortimer se fait de manière
ludique, comme celui de la langue maternelle, sans
contrainte, en jouant, en chantant, via des activités
motrices alliant le geste à la parole. La priorité est
donnée à la compréhension de la langue anglaise dans
un contexte naturel, de façon intuitive et non forcée ou
scolaire.
Dans un monde de plus en plus connecté, chamboulé
par la mondialisation, l’amélioration des compétences en
langues vivantes, principalement la pratique de l’anglais, est
une priorité dans la construction de la citoyenneté, dans
l’enrichissement de la personnalité et dans l’ouverture au
monde. Il favorise de plus l’employabilité et l’épanouissement.
Mortimer English Club souhaite s'inscrire dans la dynamique
du pays de Vitré pour confirmer l'ouverture et la modernité
à l'international.

LA BELLE
FROMAGERIE
Implantée sur la ZA du Piquet
à Étrelles, La Belle Fromagerie
propose une gamme de
fromages de qualité et respectant
les traditions fromagères. Elle
souhaite proposer un service fromager
innovant, avec des offres sur mesure, destinées
aux professionnels, aux entreprises, aux collectivités et
bien évidemment au grand public de la région. « La Belle
Fromagerie s'inscrit dans une démarche d'animation du
tissu local : pouvoir participer à la mise en avant du pays
de Vitré, en faisant rayonner ses différents acteurs, ses
savoir-faire ainsi que son dynamisme est un axe fort du
projet », détaille David Karoutchi, son propriétaire.

L’HOMME TRANQUILLE
FARM & VILLAGE

COM2BRETONS
Graphiste, webdesigner et illustrateur,
Antonin Moutoussamy crée des outils
de communication imprimés et web.
« Avec plus de 15 ans d’expérience dans
le design graphique, j’analyse et réponds
aux besoins des TPE, PME, associations,
collectivités, grands groupes et agences
de communication », souligne ce vitréen
d’adoption qui souhaite rencontrer
d’autres acteurs économiques,
d’autres entrepreneurs du
pays de Vitré afin de tisser
des liens et découvrir
la richesse des
compétences du
territoire.
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Coiffeur homme et barbier ainsi que dépositaire de disques
vinyles de labels indépendants, le salon « L’homme tranquille »
est un endroit où se mélangent le métier traditionnel de
coiffeur barbier et la musique (blues, garage, folk, cajun,
etc). « Au travers de mon métier et de ma passion pour
la musique, je souhaite promouvoir un territoire où il
fait bon vivre ! », indique Christophe Épineau. « Je suis
également le président de l’association Farm & Village
et nous organisons le festival du même nom depuis
3 ans à Drouges. Une programmation folk, blues et
rock'n'roll avec un décor des années 40-60 et une
exposition de véhicules de collection ».
Prochaine édition les 25-26 mai 2019 !
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UNE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
SUR TOUTES LES ROUTES DE FRANCE

Vitré Communauté et
le Groupe Lahaye Logistics
s’associent pour attirer de
nouvelles compétences
sur le territoire.
Vitré Communauté a engagé une campagne
de communication pour faire savoir, au niveau
national, que des postes sont à pourvoir
dans les entreprises de son territoire. Pour
réaliser cette campagne, la communauté
d’agglomération a choisi un support
d’affichage original : les portes-arrières
des véhicules du Groupe Lahaye Global
Logistics. Le logisticien et transporteur a mis
à disposition vingt camions qui sillonneront
la France avec le slogan « Cap vers l’emploi ;
ça recrute à Vitré ».
Cette campagne qui sera également relayée
sur les réseaux sociaux, renvoie vers une page
web dédiée qui regroupe les informations
nécessaires à ceux qui seront intéressés par
cette promesse d’emploi. Ils y trouveront des
informations pratiques sur le cadre de vie
mais aussi les liens utiles pour de l’information
pratique sur les emplois à pourvoir. Il leur est
offert la possibilité d’entrer en contact direct
avec l’équipe de Pôle Emploi du Pays de Vitré
grâce à un formulaire sur le site. Une initiative
qui a déjà fait de l'effet sur les réseaux sociaux.

ANTICIPER ET DIVERSIFIER
L’OFFRE D’EMPLOI LOCALE
Cette campagne s’inscrit pleinement dans la
politique de développement économique et de
l’emploi de Vitré Communauté. Notre bassin
d’emploi bénéficie d’une réelle dynamique.
En effet, le territoire maintient une industrie
dynamique qui représente plus de 40% de
ses emplois (12,5 % à l’échelle nationale). De
plus, le nombre d’emplois a augmenté de +9%
sur 5 ans.
Pour anticiper et diversifier l’offre d’emploi
locale, Vitré Communauté a aménagé, ces
dernières années, des parcs d’activités pour
attirer des entreprises de logistique. Elle mise
aussi sur la captation d’emplois tertiaires en
investissant dans des bureaux. En 2019, Agro
Hub, unité d’Agromousquetaires, regroupe
ses fonctions supports dans le cœur de Vitré
et s’installe dans un bâtiment de 3 000 m²
connecté à la gare et réalisé par Vitré
Communauté. À court terme, l’entreprise
comptera 150 emplois sur ce site. Une véritable
opportunité pour Vitré et la dynamique de son
cœur de ville.

Pourquoi le Groupe Lahaye
Global Logistics est-il partie
prenante dans cette campagne ?
Depuis l’implantation de sa base frigorifique sur
Étrelles il y a bientôt 3 ans, Lahaye Global Logistics
travaille en étroite collaboration avec tous les
acteurs de l’emploi et institutions du bassin de Vitré.
« Nous nous appuyons sur leur dynamisme et leurs
nombreuses initiatives pour recruter de façon
régulière et accompagner le développement de
notre activité sur ce site », explique Cécile POIRIER,
responsable recrutement au sein du groupe. « C’est
donc tout naturellement que nous avons accepté de
mettre à disposition nos camions comme vecteur
de promotion à l’échelle nationale de l’attractivité
de ce territoire. »
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LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT

3 QUESTIONS À DAVID CALVEZ

DIRIGEANT DE L’ENTREPRISE DE TÔLERIE
FINE INDUSTRIELLE A.M.I. À TORCÉ
V otre entreprise a acquis une certaine
notoriété avec son mode de management
participatif ou « libéré ». Pouvez-vous nous
en parler ?
Nous avons la certitude que chacun a à
apporter dans l’entreprise, que chacun
est capable de faire des choix pertinents
dans l’organisation de celle-ci. Nos salariés
mettent donc leur intelligence à profit avec
un maximum de libertés et un minimum de
contraintes. Nous sommes une entreprise
dans laquelle le salarié n’a de contraintes
que celle du client. Nous avons mis en place
cette organisation à plat en 2012 et nous
ne ferions pas marche arrière.

L’actualité d’A.M.I., c’est l’ouverture
programmée de votre nouveau bâtiment.
Pourquoi cet investissement ?
Nous sommes aujourd'hui en location.
Nous avons fait l’acquisition d’un terrain
jouxtant l’entreprise actuelle afin de
poursuivre notre développement. Nous
déménagerons en août prochain dans un
bâtiment de 7 000 m². Nous doublons
notre superficie. Sur le plan architectural,
il ressemblera aux usines du début du siècle.
Si ces dernières évoquent les modèles
d’organisation comme le fordisme ou le
taylorisme avec ses cadences infernales
et ses tâches répétitives, nous en prenons
pleinement le contrepied avec notre
modèle de management.

Aujourd’hui, vous recherchez de la
main d’œuvre pour répondre à votre
développement. Quels profils visez-vous ?
Nous recherchons quatre profils spécifiques :
un plieur qui a une bonne lecture de plan, une
bonne spatialisation en 3D pour imaginer la
pièce et de la minutie ; un soudeur capable de
lire, d’interpréter un plan et de souder le MIG*
et le TIG** ; un peintre industriel spécialisé
dans la peinture poudre ; et un chargé
d’affaires qui peut répondre aux demandes
des clients et des prospects en terme de
devis. Enfin, il devra savoir industrialiser le
dossier. Pour les candidats, nous privilégierons
le savoir-être et l’autonomie. Nous sommes
attachés à l’ambiance au travail et aux
relations entre les uns et les autres.
* Metal Inert Gas. ** Tungsten Inert Gas.

DES POSTES
D' AIDES À DOMICILE

À POURVOIR SUR LE PAYS DE VITRÉ

L

e réseau d’associations ADMR du pays de Vitré recherche
une dizaine d’aides à domicile sur des contrats longue
durée. « Nous devons compenser des départs en retraite
qui arrivent prochainement », expliquent Gwenaëlle Dabo,
responsable de l’entité de Vitré et Sylvie Hamel-Daudin,
cadre technique du pays de Vitré. L’ADMR intervient
quotidiennement auprès de tout public, fragilisé ou
pas, au domicile principalement mais également
dans des structures collectives (micro crèche, multi
accueil…) pour les missions suivantes : ménage, aide
aux courses, garde d’enfants, soin infirmier, portage
repas… « Nous accompagnons 1 600 personnes sur le
territoire de Vitré Communauté », détaillent nos deux
interlocutrices. « Aujourd’hui, nous recherchons des aides
à domicile capables de lever une personne, l’habiller, lui
préparer ses repas, accompagner sa toilette, faire le
ménage et le repassage ». L’ADMR recherche des
profils formés au Diplôme d’Etat d’Accompagnement
Educatif et Social ou d’Assistant de vie aux familles.
« Les personnes ayant une expérience auprès de public
fragilisé ou qui ont simplement envie de se former nous
intéressent également. Elles devront faire preuve de
disponibilités, d’adaptation, d’écoute et d’autonomie.
Elles devront être titulaires du permis B et d’une voiture
personnelle ».
L’ADMR propose des temps complets et partiels avec horaires
sur la journée et le week-end.
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GATINE VIANDES

RECHERCHE UN TECHNICIEN DE
MAINTENANCE ET DES OPÉRATEURS
DE TRANSFORMATION

andes

© Gatine Vi

E

ntreprise d’abattage et de
transformation de porc du réseau
Agromousquetaires, Gatine Viandes
recrute pour son site de La Guerchede-Bretagne des opérateurs de 1ère et
2e transformation et des techniciens de
maintenance.
Pour ce dernier poste, l’entreprise
recherche des profils de formation BAC
pro électrotechnique ou BTS Maintenance
Industrielle ou Electrotechnique avec,
si possible, une expérience de 3 à 5 ans.
La personne sélectionnée travaillera en
équipe, avec une rotation d’horaires en
3x8 et possibilités d’astreintes.

Concernant le poste d’opérateur 1ère
transformation des viandes, les personnes
seront amenées à intervenir sur divers
postes de la chaîne d’abattage ou au sein
du service boyauderie.
Enfin, le titulaire du poste d’opérateurs
2ème transformation aura pour mission,
notamment, le désossage et le découpage
des différentes pièces de viande, selon les
contraintes liées au cahier des charges
du client. « Pour le poste d’opérateurs
2ème transformation, nous pouvons former
les personnes en interne via le Pass
IFRIA (Institut de Formation Régionale
des Industries Agroalimentaires) »,

« Nos métiers sont
difficiles et physiques.
Nous n’allons pas le nier.
Cependant l’ancienneté
moyenne dans notre
entreprise étant de dix
ans, cela démontre
le bien fondé de notre
politique pour fidéliser nos salariés.
Notre secret ? La proximité
avec nos collaborateurs »
François Chollet, Responsable
Ressources Humaines

souligne François Chollet, responsable
Ressources Humaines. Un groupe de dix
personnes suivent une formation de six
mois en alternant des séances théoriques
et pratiques. « À la fin de la formation,
ils reçoivent un certificat d’opérateurs
de transformation des industries de la
viande valable dans les pays européens »,
détaille François Chollet qui rappelle la
qualité première recherchée chez les
candidats « L’envie d’apprendre ! Nous
nous chargeons de les former ».

30 000 000 €
Soit la somme que Gatine Viandes a investi pour moderniser
son secteur d’abattage. « Nous resterons sur un métier manuel avec
une assistance robotisée. Le process sera mis en place en 2019 pour
un début de production en fin d’année », souligne François Chollet.

CONTACT
francois.chollet@sva-jeanroze.fr

SAFAR

DEUX NOUVEAUX
DIRIGEANTS AMBITIEUX
Thierry Congard et Yann-Hervé
Mével ont repris conjointement
les rênes de l’entreprise Safar
à Argentré-du-Plessis.
C’est l’amitié de deux hommes, de deux
bretons qui se sont connus à Paris il y a
maintenant vingt-cinq ans. Thierry Congard
était le tuteur de Yann-Hervé Mével alors
élève en école de commerce. Chacun
est ensuite parti de son côté mais les
deux hommes se sont toujours promis
de prendre, ensemble, les rênes d’une
entreprise. Le temps est passé. Le pacte
est resté. Le duo s’est donc reformé pour le
dossier de l’entreprise argentréenne Safar,
spécialisée dans la fabrication de housses
de siège pour tous types de véhicules. Cette
dernière recherchait un repreneur. « Nous
voulions une entreprise dans le secteur
industriel et en Bretagne », explique YannHervé Mével. « Le dossier Safar est alors
arrivé. Nous avions de bons échos. Nous
nous sommes déplacés. Nous avons visité
l’atelier et ses couturières. Nous avons vu
des gestes précis, des produits de qualité,

de la bonne humeur. Il y avait certainement
quelque chose à faire avec cette entreprise ».
Ils prennent donc les rênes de l’entreprise
qui travaille avec les plus grands noms de
l’automobile : PSA, Mazda, Volkswagen... et
dont le savoir-faire n’est plus à prouver.

UN MANAGEMENT
TOURNÉ VERS L’HUMAIN
Première priorité : s’occuper de l’ensemble
de la production. « Une semaine après notre
arrivée, nous sommes allés voir Pôle Emploi
en leur expliquant que nous souhaitions
recruter rapidement en privilégiant des
profils plus humains qu’expérimentés ».
Les entrepreneurs favorisent une
gestion humaine de leur entreprise. « Les
compétences, cela s’acquiert, la motivation
on l’a ou on l’a pas », soulignent Thierry
Congard et Yann-Hervé Mével qui sont
les patrons qu’ils auraient aimés avoir. Ils
mettent, par exemple, un point d’honneur
à saluer, chaque jour, chacun des soixantecinq salariés et avec un beau mot ou un
encouragement.

Yann-Hervé Mével
et Thierry Congard
veulent vanter
le savoir-faire
« made in France »
de leur entreprise.

L’horizon de l’entreprise est dégagé et les
deux entrepreneurs espèrent doubler le
chiffre d’affaires de l’entreprise entre 3 et
5 ans. « Nous allons recruter et découvrir
de nouveaux marchés ». Un nouveau
bâtiment est planifié. Safar veut développer
de nouveaux produits avec notamment la
housse connectée. « Nous travaillons aussi
sur une housse extérieure de carrosserie
également connectée ».

CONTACT
www.safarauto.com
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UN PASS

POUR AIDER
LES COMMERCES DE PROXIMITÉ
ET LES ARTISANS LOCAUX
Vitré Communauté lance un nouveau dispositif
financier pour dynamiser l’activité économique
des très petites entreprises (TPE) : le pass commerce
et artisanat. Il doit aider à la modernisation
des TPE prioritairement dans les communes
de moins de 10 000 habitants.
La tendance nationale ne faiblit malheureusement pas. Les
communes subissent de plein fouet la fermeture de leurs
commerces. Or ce commerce de proximité est un élément
important pour la vitalité des centres-bourgs comme pour son
attractivité. On lui confère d’ailleurs plusieurs atouts : un lien
social plus étroit avec ses clients, de la vie et de l’animation
dans le centre-bourg, la qualité du service rendu… De son côté,
l’artisanat est l’un des moteurs de l’économie locale.
Pour accompagner ces deux secteurs, Vitré Communauté et
la Région Bretagne ont décidé d’accorder une aide financière
pour les TPE mais cela sous conditions. Les opérations éligibles
concernent la création ou la reprise d’une activité, la modernisation
de l’entreprise ou l’extension d’activité. L’aide financière peut
aller jusqu’à 30% du montant des investissements, plafonné à
7 500 € HT.

UNE ENVELOPPE DE 120 000 € POUR 2019
L’aide est strictement réservée aux entreprises commerciales
et artisanales indépendantes qui ont 7 salariés au maximum
en CDI et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1 million
d’euros HT. De plus, ces TPE doivent être localisées dans les
communes de Vitré Communauté de moins de 10 000 habitants.
Les services et les commerces de proximité comme les caféstabac, restaurants, hôtels, les bouchers, les boulangers, les
coiffeurs... peuvent bénéficier du dispositif, comme les entreprises
du bâtiment (peintre, carreleur...) ou de fabrication (céramiste,
ébéniste, graveur…).
En revanche, sont exclus du dispositif : le commerce de gros,
les commerces non sédentaires, les agences prestataires de
services (immobilières, de voyages...), les activités de services à
la personne (portage de repas, ménage …), le secteur médical et
paramédical, les professions libérales, les activités financières
(banques, assurances...)…
Pour mener à bien cet objectif, Vitré Communauté a prévu une
enveloppe budgétaire de 120 000 € pour cette année 2019.

CONTACT
Service développement économique de
Vitré Communauté au 02 99 74 52 61;
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LE BUDGET

BUDGET 2019 DE VITRÉ COMMUNAUTÉ

D’OÙ VIENNENT
LES RECETTES
DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION ?
Alors que l’effort fiscal demandé aux habitants et aux entreprises
est en dessous de la moyenne nationale, les recettes évoluent
de +3 % grâce à la dynamique économique locale. Cela permet
à la communauté d’agglomération de maintenir le niveau de
redistribution financière à ses 46 communes membres.

53%

(22M€)

20%

(8M€)

14%

(5,6M€)

La fiscalité d'entreprise

La taxe d'habitation

Les dotations de l'État

6%

(2,5M€)

Produits des services

4%

(1,5M€)

4%

(1,5M€)

Les taxes foncières

Les subventions

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT = 31 M €

65% DOTATION

AUX COMMUNES :
Vitré communauté
reverse des dotations
aux communes pour
qu’elles puissent
mener à bien leurs
projets au plus près
des citoyens.

2

% EMPLOI : La compétence développement
économique et accompagnement à l’emploi est
la priorité de l’intercommunalité. Le budget qui lui
est consacré est surtout en investissement. Elle
gère néanmoins 4 Points Accueil Emploi, le service
Insertion, soutient financièrement la Maison de
l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation, la
Mission locale, des structures d’insertion.

4

% LOGEMENT ET SERVICE
DÉPARTEMENTAL INCENDIE ET
SECOURS : Gestion de la Maison
du Logement, soutien à la
rénovation énergétique, gestion
des aires d’accueil des gens du
voyage.

6

% SPORTS ET
BIEN-ÊTRE : Les 3
piscines, la base de loisirs,
l’accompagnement des
clubs de foot, volley
et basket ainsi que les
animations sportives
pendant les vacances
scolaires.

8

% PROMOTION, CULTURE ET
TOURISME : Les services (Conservatoire,
Ecole d’Arts Plastiques, Art et lecture
publiques, Archives) et événements
culturels, le développement et la
promotion touristique, la communication
et l’attractivité du territoire.

11%

TRANSPORTS :
Transports
scolaires, urbain,
dispositif Taxi.com et
service de location
de vélos électriques

3% CADRE DE

VIE : Entretien
des chemins de
randonnée, mise
en œuvre du Plan
Climat d’Energie
Territorial,
les usages
numériques.

1% JEUNESSE :

Gestion des
Points Information
Jeunesse et
chantier de jeunes
bénévoles.

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT = 15 M € DONT...

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

4,8 M €

POUR 2019
(12,9 M € sur 3 ans).

AIDE AUX
INVESTISSEMENTS
DES COMMUNES

3 M € /AN

Vitré Communauté
accompagne les
projets communaux au
travers d’enveloppes
de fonds de concours
annuelles.

HABITAT

0,6 M €

/AN
(1,8 M € sur 3 ans)
Participation au
financement du
parc locatif social
dans les communes
du territoire.

INFRASTRUCTURES
NUMÉRIQUES

0,94 M €

POUR 2019
(2,82 M € sur 3 ans)
Déploiement de
l’accès au très
haut débit.

AMÉNAGEMENT
DE LA GARE
SCOLAIRE

0,45 M €

ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS

5M€

Piscine pour la
Guerche-de-Bretagne
et étude pour un
hébergement à
la Base de Loisirs
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LE DOSSIER

OBJECTIF :

FAIRE DU PAYS DE VITRÉ
UNE DESTINATION
TOURISTIQUE

V

itré Communauté jouit de nombreux atouts : patrimoine
riche et préservé qui plonge le visiteur dans l’aventure
médiévale, la gastronomie avec ses tables de maîtres
restaurateurs, l’art contemporain, la cité des sculpteurs à
Châteaubourg et l’Artothèque, un foisonnement d’évènements
culturels (Fanfarfelues, Parlez-moi d’humour…), un patrimoine
naturel composé de plans d’eau (La Cantache, La Valière, La
Haute-Vilaine) et de forêts (La Corbière…). La stratégie touristique,
initiée par Vitré Communauté en décembre 2016, valorise nos
richesses avec l’objectif d’augmenter la fréquentation touristique
sur le territoire et les retombées économiques. Pour ce faire,
l’agglomération veut attirer des touristes sur des courts séjours,
soit deux-trois jours autour de cinq thèmes prioritaires : sports
et loisirs de pleine-nature, patrimoine, évènementiel culturel, art
contemporain et gastronomie.

Depuis, le transfert de la compétence tourisme en janvier
2016, Vitré Communauté a multiplié les outils pour valoriser
son territoire et attirer de nouveaux visiteurs. La première
opération a été la création de la Maison Accueil Bretagne
à l’aire d’Erbrée sur l’axe Paris-Rennes. Cet équipement
d’informations touristiques fait connaître la Bretagne mais
aussi Vitré et ses alentours. Autres lieux d’informations,
l’Office de Tourisme du Pays de Vitré et le château de Vitré
dont les accueils sont repensés pour être attractifs et
connectés. L’arrivée ou l’évolution de ces équipements a été
accompagnée par l’édition de nouveaux guides et brochures
touristiques qui mettent en avant de multiples thématiques
(restaurant, hébergement, shopping, patrimoine…). C’est
l’occasion de découvrir notre patrimoine sous plusieurs
regards. Enfin, le territoire a développé son offre avec
Vitré Lumières, son parcours lumineux dans Vitré Ville
d’Art et d’histoire, l’escape game dans le château de Vitré,
ou encore la randonnée.

VITRÉ LUMIÈRES,
LE PARCOURS VA S’ENRICHIR

PATRIMOINE
E
t si vous découvriez Vitré autrement ? Des
visites sont programmées toute l’année
par le service patrimoine de la ville. Il
participe notamment aux journées européennes
du patrimoine les 21 et 22 septembre prochain.
Venez plongez dans l’histoire de Vitré, Ville d’art
et d’histoire !
Le programme des visites est disponible à l’accueil
du musée du château et à l’Office de tourisme à
Vitré. Pour une visite libre, demandez votre guide
de poche et votre plan de centre historique avec
12 lieux incontournables.

PLUS D'INFO
chateau.vitre.bzh
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De nouveaux projets sont aujourd’hui en cours de finalisation
comme la poursuite du développement de Vitré Lumières.
En effet, de nouveaux points du patrimoine seront mis en
lumière pour cet été 2019. Parallèlement, Vitré Communauté
va poursuivre sa stratégie digitale avec l’office de tourisme
et la Destination Rennes et les Portes de Bretagne afin de
donner de la visibilité au territoire sur le web. De plus, la voie
verte entre Vitré et Fougères va compléter un itinéraire pour
relier Nantes au Mont-Saint-Michel. Le territoire nécessite
un complément d’offres d’hébergements qui sera comblé,
notamment par un projet au plan d’eau de la Haute-Vilaine
à l'étude. Nous sommes convaincus que notre territoire
à un véritable potentiel touristique. Nous avons besoin
des habitants du territoire pour en être les principaux
ambassadeurs.

LE DOSSIER

LE TERRITOIRE
DE VITRÉ L'ENTRÉE

DE LA BRETAGNE

Sous l’impulsion de la Région, la Bretagne a été découpée
en dix destinations correspondant à dix bassins de
fréquentations touristiques avec une identité forte. Vitré
Communauté a intégré la destination « Rennes et les
Portes de Bretagne » avec neuf autres communautés
comme Rennes Métropole et Fougères Agglomération.
Le défi est de faire que tous ces territoires touristiques
travaillent autrement afin de renouveler l’image de la
Bretagne. La destination « Rennes et les Portes de Bretagne »
a mis en place une stratégie de développement et de
promotion commune pour la période 2019-2021. Des outils
de valorisations (photos, vidéos, chartes graphiques, carte et
site web) sont désormais établis. Les structures vont maintenant
s’atteler à valoriser le patrimoine médiéval dont notre territoire
est riche mais aussi l’histoire des Portes de Bretagne. Autres
projets : la connexion des lieux dédiés à la création contemporaine
dont Vitré avec son Artothèque, lieu de promotion de l’art

La destination
« Rennes et les Portes de
Bretagne » mise sur l’art
contemporain, notamment
Châteaubourg et la cité
des sculpteurs pour
attirer des touristes.

ée

e Corn
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contemporain, et Châteaubourg
et sa cité des sculpteurs. Enfin,
la destination « Rennes et les
Portes de Bretagne » veut poursuivre
le développement du tourisme d’affaires, un secteur
qui représente un important développement économique et
contribue à l’attractivité touristique des territoires en générant
d’importants flux nationaux et internationaux.

UNE NOUVEAUTÉ TOURISTIQUE

L'ESCAPE GAME

AU CHATEAU DE VITRÉ
INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre de joueurs :
de 3 à 7 (plus de 10 ans)
Durée : 1 heure
Sur réservation uniquement
sur le site du château de Vitré
chateau.vitre.bzh/escape-game/
Paiement en ligne.
Possibilité de réserver et payer
en chèque et espèces auprès de
l’office de tourisme du pays de Vitré,
place du Général de Gaulle.
Tarifs : 3 joueurs : 26€ /pers
4 joueurs : 24€ /pers
5 joueurs : 22€ /pers
6 et 7 joueurs : 19€ /pers.

© Ma

thilde

Brua
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Fin 2018, La Ville de Vitré a ouvert un escape game dans son château. Le principe est
simple : vous êtes enfermés dans une pièce avec votre équipe et vous avez 1h pour
vous en échapper. Et pour cela, vous avez une énigme à résoudre à partir d’indices
disséminés.
Aujourd’hui, il existe de véritables adeptes des escapes game qui trouveront dans
celui de Vitré une immersion complète grâce au site extraordinaire du château et à
l’énigme conçue sur mesure.
Situé dans la fameuse Tour sans Nom du château de Vitré, cet escape game est
insolite de par le lieu, le décor, la théâtralité du jeu et l’énigme faite sur mesure pour
ce site historique… Les joueurs devront aider Andréa Lorieux, nouvelle archiviste
du château, à percer le secret de la Tour sans Nom.
Cet escape game répond à une volonté de développer une offre de loisirs
complémentaire à l’offre muséographique du château. Il s’inscrit dans les
perspectives de développement touristique engagées avec la mise en
place notamment du parcours lumineux dans le cœur de ville.
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LA BASE
DE LOISIRS

HÉBERGEMENT ET
RESTAURATION
À L'ÉTUDE
Située à 8km de Vitré, la base de loisirs de
la Haute-Vilaine accueille toute l’année des
activités sportives et de loisirs ! Seul, en
famille ou entre amis, ce site naturel permet
de s’adonner à la pratique de son choix, sur
terre (VTT, randonnée, fitness…) ou sur l’eau
(catamaran, canoë, planche à voile, stand up
paddle…), avec ou sans encadrement.
En 2019, Vitré Communauté lance une étude
d’opportunité sur la base de loisirs afin
d’envisager son développement. L’idée serait
de créer de l’hébergement et de proposer de
la restauration. La qualité du site de la HauteVilaine et la fréquentation en forte hausse en
font un site d'exception pour la compétition
sportive.

LA VOIE
VERTE CE LIEN

12

Pierre Després, Maire de
La Guerche-de-Bretagne

LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

UNE PETITE CITÉ
QUI A DU CARACTÈRE

La ville de La Guerche-de-Bretagne est homologable au label touristique
« Petite cité de caractère ». Elle espère, en attendant le jury, intégrer le cercle
très fermé des communes qui ont un fort héritage patrimonial.
Entretien avec Pierre Després, son maire.

Pourquoi cette candidature pour La Guerche-de-Bretagne ?
Notre objectif est de mettre en valeur le patrimoine architectural de notre
ville et rappeler un passé glorieux qui ne mérite pas de disparaître. La Guerche
a gardé une identité par-delà les siècles qui doit être intégrée au schéma
touristique avec Vitré et son label Ville d’art et d’histoire.

ENTRE NANTES ET
LE MONT-SAINTMICHEL

Aujourd’hui, la ville est homologable au label.

La voie verte reliant Vitré à Fougères a été
inaugurée en fin d’année dernière. L’ouverture
de cette nouvelle liaison douce permet un
itinéraire bien plus large qu’il n’y paraît. En
effet, comme la liaison Moutiers-Vitré, elle
est sur la voie raccordant Nantes/la Loire en
vélo et le Mont-Saint-Michel présageant ainsi
des retombées touristiques et économiques
intéressantes pour le pays de Vitré. La jonction
entre la voie verte et la liaison Moutiers-Vitré
n’étant pas assurée pour les modes de transport
doux, des travaux d’aménagement sont en
projet. Un tracé se dessine. La communauté
d’agglomération va nouer des partenariats
(commerces, hébergeurs, restaurants, lieux de
visites) pour proposer des services touristiques
aux itinérants.

Quels ont été les axes de travail pour arriver à cet objectif ?
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Après notre candidature, une délégation est venue en septembre 2016
apprécier sur place la qualité de notre patrimoine. Elle nous a donné le
statut d’homologable, c’est-à-dire que nous avons trois ans pour atteindre
la labellisation.

Ils sont au nombre de trois : la rénovation du bâtiment privé avec essentiellement
les maisons à porches et les commerces ; la rénovation du bâtiment public
avec la Motte féodale et le Prieuré Saint-Nicolas ; et enfin l’aménagement
qualitatif de l’espace public. Parallèlement, nous avons travaillé sur notre offre
d’animation pour étoffer notre dossier. Nous allons proposer une exposition
dans le jardin de la mairie et relancer, en avril, les boutiques éphémères dans
le centre-ville. La délégation « Petites cités de caractère » repassera cet été
pour constater nos avancées et valider ou non notre labellisation.

Ce label aura quel impact pour la ville ?
Ce label va permettre de capter des fonds régionaux pour la ville et les
particuliers dans des opérations de rénovation des bâtiments de centreville et de développer de la promotion et de la fréquentation touristique. Le
label va ainsi participer au renouveau de notre cœur de ville en aiguillant nos
investissements.
Nous vivons dans une ville pleine d’avenir et qui mérite le détour !

LE DOSSIER

UN PROJET TOURISTIQUE ?
Vitré Communauté est votre interlocuteur
Vitré Communauté accompagne techniquement les porteurs de projet touristique : création ou reprise
d’un hébergement touristique ou d’un équipement de loisirs, démarche qualité, commercialisation… Son équipe
oriente le porteur de projet en relation avec les interlocuteurs techniques et financiers de la Région, de l'État ou
de toute autre structure compétente. Ce soutien, à destination des particuliers, des entreprises, des associations
et des collectivités, peut se faire au stade de l’idée ou lorsque l’activité est déjà pleinement lancée.
L’objectif est d’aider à bâtir, sur le territoire de Vitré Communauté, une offre différenciante
et innovante en lien avec la stratégie touristique locale et régionale.

CONTACT
Nolwenn Batais : n.batais@vitrecommunaute.org

L'ÉVÈNEMENT

VITRÉ LUMIÈRES ET LE SPECTACLE SON ET LUMIÈRE
SUR LE CHÂTEAU DE VITRÉ ONT EU UN LARGE SUCCÈS
Depuis le 15 décembre
2018, Vitré vous fait
partager une expérience
unique grâce à
la mise en lumière
de son patrimoine
architectural.

La pierre baignée
de lumière et qui
parfois murmure… les
« vitrégraphies », les
vidéos projections vous
racontent l’histoire de
Vitré, une ville ouverte
sur le monde.

Vous pouvez déambuler
dans le cœur historique
en vous laissant guider
par les lumières qui
mettent en valeur la
beauté architecturale de
Vitré et vous racontent
ainsi son histoire.

Le spectacle a illuminé la façade du château de
Vitré en décembre. Une surprise de taille pour
les 48 000 visiteurs qui ont été éblouis par cette
scénographie réalisée par Damien Fontaine,
compositeur et metteur en scène primé.
Le spectacle reviendra en cette fin d’année 2019.

PLUS D'INFO
chateau.vitre.bzh
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DES OUTILS
DE PROMOTION
Vitré Communauté a édité cette année : une nouvelle version du
guide de l’offre pour découvrir le territoire et ses atouts, une carte
(français, anglais et espagnol) sur les coups de cœur de Vitré et du
territoire, une plaquette (français, anglais) sur le parcours lumière
à Vitré. Elle propose également des fiches de randonnée avec 75
circuits à découvrir.
Enfin, un site Internet
VOTRE
chateau.vitre.bzh sur les
SÉJOUR EN
châteaux et musées de Vitré
est en ligne depuis l’année
DE
dernière qui invite à vous
laisser surprendre par Vitré,
guide déco
uverte
Ville d’Art et d’Histoire.

PAYS

VITRÉ

Du 6 au 12 février, une campagne mettant en avant les
richesses de la Bretagne a été affichée sur les quais des
gares RER et Transilien à Paris et sur la première couronne.
Vitré et son château faisait partie des neuf destinations
vantées auprès du public francilien sous la signature :
« Bretagne quand on la cherche, on la trouve ». Un beau
coup de projecteur pour Vitré et son pays !

INTERVIEW DE MAGALI REVAULT

DIRECTRICE DE L' OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE VITRÉ
Quels sont les atouts touristiques
de Vitré et de son pays ?

Ils sont multiples : le patrimoine culturel
et naturel, les équipements de loisirs
comme la base de loisirs et l’escape
game pour les plus récents, la situation
géographique aux portes de la Bretagne…

Cela fait de notre territoire une
destination touristique ?
Oui. Nous ne partons pas de loin car
notre territoire a ses richesses. De
plus, nous avons réussi à développer
notre offre avec le parcours lumières
et l’hôtel 4 étoiles notamment. Si nous
ne pouvons pas nous placer en tant que
destination pour un long séjour, nous
pouvons cependant nous positionner sur
du week-end. Notre modèle touristique
est à construire autour de cela.

14
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Qui sont les touristes sur Vitré et
son pays ?
Nous avons beaucoup d’excursionnistes
pour une journée avec des Rennais, des
Nantais, des Angevins, des personnes qui
sont à 1h-1h30 d’ici.

Il paraît que Vitré devient prisée par
les Espagnols.
C’est vrai. Ils viennent de plus en plus et
c’est une clientèle que nous accueillons
dès le printemps. Cette accélération
s’explique en partie, mais pas seulement,
par les nouvelles liaisons aériennes
entre Rennes et l’Espagne. Ce sont des
personnes férues de patrimoine. Nous
avons donc développé des supports
touristiques en langue espagnole. Il y a
un potentiel à ne pas négliger.

Quels sont les objectifs de l’office
de tourisme cette année ?
Nous voulons poursuivre le développement
de nos produits touristiques. Nous avons
un potentiel d’accueil de groupes avec des
journées découvertes clé en main. Nous
pouvons monter des projets personnalisés
avec des visites d’entreprises, de
producteur, patrimoniales, le golf, la
restauration… Nous sommes en phase de
prospection et montons des partenariats
avec des agences réceptives comme les
autocaristes.
Nous souhaitons également proposer
une offre dans le tourisme d’affaires.

UN TERRITOIRE D’INITIATIVES

UNE INTERVENTION
SOCIALE AU CÔTÉ
DES GENDARMES
L’Intervenante Sociale
en Gendarmerie écoute,
conseille et oriente les
personnes en difficulté.
« Je suis un facilitateur de lien entre les
structures médico-sociales, le système
juridique et les forces de l’ordre ». Christelle
Mézière est Intervenante Sociale en
Gendarmerie (ISG), un poste porté par
l’AFSAD. Si elle intervenait sur Vitré
Communauté depuis 2016, elle a vu, depuis
janvier 2019, son champ d’action s’élargir
au territoire de la Roche aux Fées. Son
emploi du temps est donc divisé entre
les gendarmeries d’Argentré-du-Plessis,
Châteaubourg, La Guerche-de-Bretagne,
Vitré, Janzé et Retiers. Pour quelles
missions ? « Je suis à disposition des usagers
des gendarmeries pour les accompagner
dans leurs difficultés comme lors de
situations de violences intrafamiliales,
de conflits pour les séparations ou les
gardes d’enfants, de détresse suicidaire, de

troubles de voisinage… »
Pour chaque situation,
l’ISG écoute, conseille et
oriente. « Je dois souvent savoir lire entre
les lignes, définir les besoins, déterminer
les priorités, accompagner les personnes
dans leur dépôts de plaintes quand cela est
nécessaire ou tendre vers une médiation ».

250 DOSSIERS TRAITÉS
DANS L’ANNÉE
En 2018, l’ISG a traité environ deux-centcinquante dossiers. « Des personnes
viennent également me voir en dehors
des procédures pour questionner des
alternatives à la saisine de la justice ou pour
savoir a contrario dans quoi elle s’engage
en déposant plainte ». La grande majorité du
temps, ce sont les gendarmes qui orientent
les personnes vers Christelle Mézière.
« Parfois les personnes me sont adressées
par les professionnels médicosociaux ou

Christelle
Mézière
redonne la
capacité d’agir
aux victimes.

les avocats », souligne
Christelle Mézière qui
est l’une des quatre
ISG d’Ille-et-Vilaine qui sont
répartis sur Saint-Malo, Redon et Rennes.
« Le poste se développe depuis une dizaine
d’années mais à un rythme très lent. Il y
a seulement 261 ISG en France. Certains
départements ne sont pas pourvus »,
regrette Christelle qui sait que le poste
sur le territoire de Vitré Communauté
a pu se mettre en place à la demande
des gendarmes et des élus locaux. En
conclusion, elle promet : « Ma porte reste
toujours ouverte en complémentarité des
autres acteurs, surtout quand la procédure
judiciaire dure ».

CONTACT
Christelle Mézière au 06 71 01 69 23

QUELS SECRETS CACHENT LES ARCHIVES
MUNICIPALES & COMMUNAUTAIRES ?
Le nouveau bâtiment des archives municipales
et communautaires a ouvert ses portes, rue des Eaux
à Vitré, fin 2018. Une plongée dans le temps qui passe.
C’est un bâtiment où le temps compte
plus que tout. Un bâtiment où les siècles
s’emmêlent. Un bâtiment où les pages
d’histoire nourrissent notre présent. Les
archives municipales et communautaires
sont la mémoire de notre territoire. Alors
allons au-delà de l’idée fausse qui verrait
ce lieu uniquement accaparé par des
généalogistes amateurs. « C’est un cliché »,
balaie d’un revers de main Laurence Roullier,
la responsable du service. Les usagers
pourront fouiller entre les photos et les
négatifs qui ont traversé les âges, les plans
napoléoniens, les actes administratifs, un
registre paroissial de 1551, un doyen des
archives... « Notre mission est de collecter,
classer, conserver et communiquer sur les
archives », détaille Laurence Roullier qui met
également en place, avec son équipe, des

animations pour valoriser ce patrimoine. « En
2010, nous avons créé un cercle de mémoire
sous le nom " Les passés recomposés ". Nous
accueillons vingt-cinq personnes pour des
temps d’échanges notamment sur des
photographies issues de nos fonds. Cela
arrive que des personnes se retrouvent sur les
photos, alors nous évoquons leurs souvenirs.
Depuis deux ans, nous organisons une visite
sur un lieu emblématique du territoire pour
y découvrir son histoire et son patrimoine.
L’année dernière, nous nous étions rendus
à La Guerche-de-Bretagne ». La prochaine
session des « passés recomposés » aura lieu
d’octobre 2019 à avril 2020. Parallèlement,
le service des archives souhaite reprendre
ses activités auprès des scolaires, des
animations qu’il avait mises entre
parenthèses suite au déménagement
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du service vers ses locaux actuels. « Nous
proposons des séances thématiques autour
de la Révolution et des cahiers de doléances.
Un sujet que nous avions choisi bien en amont
de l’actualité », sourit Laurence Roullier.
L’histoire est un éternel recommencement !

PLUS D'INFO
Vous souhaitez intégrer le cercle
de mémoires ? Vous êtes enseignants
et voulez travailler sur la thématique
de la Révolution française
avec le fonds des archives ?
Contactez le 02 99 74 40 88 ou
archives@vitrecommunaute.org
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LECTURE PUBLIQUE

LE RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES
S'ORGANISE
Les élus ont dit oui. Oui à la création
d’un réseau de lecture publique et oui
au passage de l’artothèque et de la
médiathèque de Vitré à l’échelle de
l’intercommunalité au 1er janvier 2019.
Qu’est-ce que cela va changer pour vous,
usagers des bibliothèques du territoire ?

UN RÉSEAU DE LECTURE
PUBLIQUE POUR FACILITER
L’ACCÈS À LA CULTURE
Les bibliothèques sont les lieux culturels
les plus accessibles à l’ensemble de la
population. Qu’on y vienne pour un prêt,
un atelier, une conférence, un accès
numérique ou même pour se lover dans
un fauteuil avec un magazine ou une BD,
c’est un lieu de sociabilité, d’ouverture à
l’autre, accessible et intergénérationnel.
Un travail en réseau permet de développer
l’offre documentaire et de services
pour les usagers, en leur donnant la
possibilité d’accéder à l’ensemble des
collections du réseau. C’est le moyen de
renforcer l’égalité des chances grâce à
la diversité culturelle ainsi offerte quelle
que soit la taille de la bibliothèque de votre
commune. C’est pourquoi, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles et la
Médiathèque Départementale incitent
les territoires à s’organiser en réseau
et les accompagnent grâce à des
incitations financières, des ressources
documentaires, des prêts d’outils et
un accès des professionnels et des
bénévoles à des formations. Dans un
contexte budgétaire difficile pour les
collectivités, cette mise en commun
des moyens est aussi une solution pour
maintenir un service public de qualité.
Sur le territoire de Vitré Communauté,
le réseau s’articule autour de trois axes
de travail :
• Un catalogue commun informatisé des
documents (imprimés et multimédia)
• Un projet d’animations culturelles
réparties sur le territoire dans les
bibliothèques adhérentes au réseau.
Par exemple, le Mois du Multimédia,
auquel participent plusieurs
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bibliothèques est un événement
porté par Vitré Communauté qui va
pleinement prendre sa place dans cette
offre d’animation. À l’instar de cette
dynamique déjà initiée, les habitants
du territoire vont bénéficier d’autres
événements partagés, notamment
autour de la vie littéraire et de l’art
contemporain. C’est le cas, en 2019,
du projet Solarium conçu par David
Michael Clarke accueilli dans 14
bibliothèques du territoire. Un projet
collaboratif qui donnera lieu à une
exposition commune visible à partir
de juin 2019.
• L’acquisition par Vitré Communauté de
matériels d’animation partagés entre
bibliothèques.

LE CENTRE DE RESSOURCES
ARTS ET LECTURE PUBLIQUE :
QU’EST-CE QUE C’EST ? À
QUOI CELA SERT-IL ?
Fin 2016, les équipes de l’artothèque
et de la médiathèque de Vitré ont
commencé à travailler ensemble pour
ne former qu’un seul service à la croisée
de l’art contemporain, de la lecture et
du numérique. Fin 2020, l’artothèque
rejoindra le bâtiment de la médiathèque
qui bénéficiera d’une extension dans cet
objectif. De cette fusion est née le Centre
de Ressources Arts et Lecture Publique
devenu un service de Vitré Communauté
au 1er janvier 2019. L’équipe de ce service
a en charge la mise en place du réseau
et sa coordination. Elle accompagne les
bibliothécaires, salariés et bénévoles, sur
le travail d’harmonisation des pratiques
et d’informatisation, nécessaire à la
création du catalogue commun. Elle

développe également un projet culturel
partagé. Et bien sûr, l’équipe continue à
accueillir le public sur le site de Vitré.

QU’EST CE QUE CELA VA
CHANGER DANS VOTRE
QUOTIDIEN ?
Les communes qui souhaitent adhérer à ce
réseau se déclareront avant le 31 mars 2019.
À terme, et une fois ce réseau stabilisé,
une carte unique vous sera remise si vous
êtes inscrit dans l’une des bibliothèques
adhérentes. Vous aurez alors accès à
l’ensemble des collections du réseau et aux
animations organisées sur le territoire. Dans
le but de faciliter l’accès à l’offre, les élus de
Vitré Communauté ont souhaité proposer
une adhésion gratuite à la médiathèque
communautaire pour toutes les catégories
d’usagers. Les autres bibliothèques du
réseau seront libres de mettre en place
ou non cette gratuité. Aujourd’hui, c’est
déjà le cas pour bon nombre d’entre elles.
La création de ce réseau va vous permettre
aussi d’accéder à un portail en ligne créé
par la Médiathèque départementale sur
www.mediatheque35.fr. Presse, magazines,
outils d’apprentissage des langues
ou d’initiation informatique sont ainsi
gratuitement à la disposition des adhérents
à l'une des bibliothèques du réseau.

CONTACT
Médiathèque de Vitré Communauté
1 rue du Bourg-aux-Moines à Vitré
mediatheque.vitrecommunaute.org
Artothèque de Vitré Communauté
Centre culturel Jacques Duhamel
6 rue de Verdun à Vitré
www.vitrecommunaute.org/lartotheque-de-vitre

UN TERRITOIRE D’INITIATIVES

LA GARE SCOLAIRE DÉMÉNAGE
Aujourd’hui sur la Place du Champ de Foire de Vitré, la gare scolaire va trouver
une nouvelle implantation sur l’Allée verte. Elle sera opérationnelle en septembre 2019.
Trois questions à Thierry Travers, Vice-président en charge du transport
Pourquoi la gare scolaire va-t-elle
déménager de la Place du Champ
de foire à l’Allée verte ?
Il faut d’abord savoir que la gare scolaire
de Vitré est la plus grande de Bretagne
et la seule qui n’est pas aménagée. Elle
rassemble, chaque matin et chaque soir,
cinquante-huit cars sur le Champ de Foire
pour quatre-vingt-quinze circuits. Or
cette place cumule, aujourd’hui, plusieurs
contraintes, à savoir : une difficulté pour
l’accessibilité, l’insécurité, le manque
d’abri pour les élèves… Il faut voir les
enfants slalomer entre les cars pour
trouver le leur. Alors oui, et heureusement,
nous n’avons pas encore eu d’accidents
graves à déplorer mais nous ne pouvons
nous permettre d’attendre
un tragique évènement
pour changer les choses. Si
cela restait en l’état, nous
pourrions nous retrouver
relativement rapidement
dans la situation où
une entreprise de
transports mettrait
en application son
droit de retrait et
déciderait de ne
plus transporter
les élèves de Vitré
Communauté.

Thierry Travers,
Vice-président
en charge du
transport

Vous avez donc opté pour ce
transfert vers l’allée verte.
Dans notre réflexion, notre objectif
était d’avoir un lieu pratique, central et
sécurisé. Six solutions se sont présentées.
Deux sont ressorties : le Champ de Foire
et l’Allée verte. Aménager le Champ de
Foire, notamment avec des quais rendus
impératifs pour répondre à l’accessibilité,
aurait signifié condamner la place pour
toute autre utilisation. C’est aussi
enlever un parking pour les usagers de
la Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et
de la Formation et de Vitré Communauté,
des clients du restaurant L’Espérance, du
stade municipal. C'est aussi empêcher
tout évènement de se tenir sur ce site.

L’allée verte est donc la meilleure
solution ?
C’est la moins mauvaise. À ceux qui
pensent que l’allée verte aura la même
configuration que pendant la fête
foraine, je leur dis : absolument pas. Elle
sera aménagée avec des quais et des
espaces verts. Nous avons écouté les
retours des gendarmes, des pompiers,
des transporteurs et du lycée Jeanne
d’Arc et avons fait évoluer notre projet en
fonction des concertations. Aux riverains
qui s’inquiètent, je voudrais leur dire que la
voie sera utilisée trente-six semaines par
an, du lundi au vendredi, trente minutes le
matin et une heure trente le soir. 95% du
temps l’Allée Verte restera l’Allée Verte.
Elle sera réservée aux circulations douces
pour les piétons et les vélos.

REPÈRES
Sécurité
Le projet de gare scolaire a été validé à
la fois par les pompiers, les gendarmes
et les policiers municipaux. Pour garantir
la sécurité des élèves, des quais seront
mis en place avec une zone sécurisée de
1700 m² (600 m² auparavant sur la Place
du Champ de Foire). Si avant les enfants
étaient obligés de slalomer entre les
cars pour trouver le leur, ils connaitront
désormais l’emplacement de leurs cars.
Le site sera accessible aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR).

Confort
Des abribus avec des bornes Wifi ainsi
que des sanitaires vont être réalisés,
équipements qui manquaient sur la
Place du Champ de Foire. Les soixantetrois places de l’Allée Verte vont être
supprimées mais les quatre-vingt-dixneuf de la Place du Champ de Foire vont
être restituées.

Environnement
Vitré Communauté garantit la qualité
paysagère de l’allée en replantant des
arbres et des haies. La communauté
d’agglomération a également adhéré à
Air Breizh pour assurer le suivi de la qualité
de l’air.

Vue de la
future gare
scolaire côté
gendarmerie
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8E ÉDITION DU FESTIVAL

DON JIGI FEST

Le Festival Don Jigi Fest
aura lieu cette année les
3 et 4 mai 2019 à Vitré au
Parc des Expositions.
18 CONCERTS RÉPARTIS
SUR 2 SCÈNES
Le Festival Don Jigi Fest s'inscrit dans
une dynamique associative et souhaite
au maximum mettre en exergue un
engagement fort de la jeunesse pour un
projet culturel et musical. Entièrement
bénévole, il est organisé par une trentaine
d'organisateurs à l'année dans un
esprit d'accessibilité à la fois culturelle,
physique et financière. Le festival a
également à cœur de mêler au sein de sa
programmation à la fois des artistes de
renommée internationale mais également
plus locale. Pour cette huitième édition,
il y aura 18 concerts répartis sur deux
scènes. Le défi cette année est d'accueillir
davantage de monde que l'année dernière
pour atteindre près de 4 000 festivaliers
par soir.

PARCOURS

RAP, ÉLECTRO/TECHNO/
HOUSE, POP, DUB/HIP HOP
La scène rap sera représentée notamment
par Fianso. Le rappeur de 32 ans, originaire
de la région parisienne, a connu une
ascension fulgurante ces dernières
années notamment grâce à son album
« Les affranchis ». Concernant la scène
électro/house, le groupe Octave One,
connu pour son titre « Black Water », est
à l’affiche. Par ailleurs, le groupe Stand
High Patrol, spécialiste de dub, se produira
également lors du festival.

À LA DÉCOUVERTE
D’ARTISTES LOCAUX
Pour la première fois, l’équipe du festival a
organisé un tremplin musical. Ce dernier
était ouvert à tout artiste pouvant
présenter des maquettes et habitant

deau

ien Moran
© Jean-Adr

sur un rayon de 50 km autour de Vitré.
Tous les genres étaient acceptés. Sur la
trentaine de participants, cinq artistes ont
été sélectionnés et ont affrontés le vote
des internautes. C’est Zébulon (electro)
qui a reçu le plus grand nombre de votes
et qui est invité à performer aux côtés des
plus grands lors du festival.

PLUS D'INFO
www.facebook.com/DonJigiFest.Officiel/
Site internet : https://donjigifest.org/

« C'EST À MON TOUR

D'AIDER CEUX QUI EN ONT BESOIN
Lazarius Ngosong a quitté un Cameroun en conflit pour Vitré.
En Bretagne, il a vite trouvé ses marques avec sa famille.

«

Je ne sais pas s’il y a quelqu’un dans
le monde qui veut quitter son pays ».
Lazarius Ngosong n’a eu d’autre choix
que de quitter son Cameroun natal déchiré
par un conflit entre les francophones et la
minorité anglophone. Notre interlocuteur est,
lui, dans cette deuxième frange. « Depuis la
décolonisation, la minorité anglophone veut
créer un état indépendant, or le gouvernement
camerounais a trop d’intérêts dans cette partie
du pays pour accepter cette revendication »,
explique le désormais vitréen dans un français
quasi-parfait. « Les séparatistes sont donc
envoyés en prison ». Enseignant en littérature,
Lazarius Ngosong a connu les geôles du
gouvernement. La gorge serrée, hanté par
ses souvenirs douloureux, il raconte : « Nous
faisions un meeting pour rejeter la fête
nationale camerounaise, le 20 mai, qui est
un évènement pour la partie francophone. J’ai
été arrêté et passé sept mois en prison ». En
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2003, craignant toujours un peu plus pour sa
vie, il quitte son pays pour la France avec l’aide
d’une association humanitaire. « Mon village
est détruit. Les habitants sont dans la rue ».

« C’EST À MON TOUR D’AIDER
LES GENS QUI N’ONT RIEN »
Jusqu’en 2007, il vit avec sa famille à Paris.
Cette année-là, il est invité à passer un weekend à Vitré. C’est le coup de foudre. « J’ai
comparé Vitré et Paris. J’ai vu deux mondes
différents ». Après seulement deux jours de
réflexion, il décide de poser ses bagages dans
la ville bretillienne. Deuxième étape : trouver
du travail. « Je suis arrivé à Vitré un vendredi.
Le lundi suivant, je suis allé chercher du travail
dans les agences d’intérim. Le lendemain,
j’avais un emploi ». Aujourd’hui au service
entretien de l’entreprise Vandemoortele,
Lazarius Ngosong a parfaitement construit

»

sa vie en territoire vitréen. « Je regrette ce
temps perdu à Paris. Ici, j’ai trouvé du travail
et j’ai pu acheter un appartement ». L’homme
de 49 ans n’a eu de cesse ensuite de vanter
sa ville. Intégré professionnellement, il se
fond également dans le paysage associatif. Il
participe à la Fête de toutes les couleurs et à
la création d’une association. « Quand je suis
arrivé en France, le Secours Catholique a mis
tous les moyens pour nous aider. Aujourd’hui,
c’est à mon tour d’aider les gens qui n’ont rien ».

TRIBUNE POLITIQUE

tribune des élus majoritaires
Faisons confiance en la capacité d’initiatives des élus locaux

D

epuis des années, les maires
des territoires ruraux alertent
les gouvernements successifs de la
situation réelle du pays avec, trop
souvent, le sentiment de ne pas être
entendus. Pourtant, une fois de plus,
nous mesurons combien les élus de
proximité constituent un recours pour
écouter et comprendre les aspirations
de leurs concitoyens. L'État et les
gouvernements successifs ne peuvent
plus continuer à ignorer les élus locaux,
rouage essentiel pour notre pays.

En matière d’économie, nous soutenons
l’implantation et la création d’emplois.
Plus de 30 bâtiments industriels,
logistiques et tertiaires ont été construits
en 20 ans. De Saint-Christophe-desBois à La Guerche-de-Bretagne en
passant par Vitré, nous accompagnons
nos entreprises pour permettre un
développement équilibré garant de la
cohésion de notre intercommunalité.
Ainsi nous limitons les déplacements
de nos concitoyens. Les trajets les plus
courts restent ceux que l’on évite.

C’est pourquoi le droit à l’expérimentation
est important : il permet de moderniser
les politiques publiques et d’agir au
plus près du terrain selon les contextes
locaux. Mais il faut aller plus loin, faire
confiance aux élus locaux et leur laisser
plus de liberté d’action. L’Etat ne peut
pas intervenir sur tous les sujets. La
capacité d'initiatives des territoires,
d'innovations, de créativité, au plus
près des réalités du terrain, au plus près
des citoyens, sont une grande partie de
la solution.

Néanmoins, notre politique de mobilité
ne s’arrête pas là. Avec un réseau urbain
de bus gratuit à Vitré et à Châteaubourg,
un pôle d’échanges multimodal à côté
de la gare de Vitré, des investissements
dans les liaisons douces, l’aménagement
d’aires de covoiturage, l’aide à l’achat
de vélos à assistance électrique, nous
encourageons les alternatives à la
voiture. Cependant nous ne cédons pas
à une certaine idéologie anti-voitures
pénalisant les habitants des communes
rurales n’ayant pas d’autres alternatives
de déplacement.

Sur Vitré communauté nous travaillons
depuis toujours à l’équilibre du territoire.

En ce qui concerne le pouvoir d’achat
nous veillons à maintenir les taux
d’imposition 25% en dessous de la
moyenne des intercommunalités de
même strate. Ceci n’est possible que
par une maîtrise des dépenses de
fonctionnement, une anticipation des
investissements et l’application d’un
principe de subsidiarité laissant une
liberté d’agir aux équipes municipales.
Notre politique de l’habitat s’appuyant
sur des dispositifs d’aide à la rénovation
énergétique, et sur l’accompagnement
des familles aux faibles revenus à
l’acquisition de leur propre logement,
participe à cette dynamique.
Mais le plus important sur notre
territoire, c’est la considération que nous
apportons à chacun. La valorisation du
travail manuel, l’accompagnement vers
l’emploi des bénéficiaires des minimas
sociaux et le soutien à la formation font
partie de notre ADN.

PIERRE MÉHAIGNERIE,
Président de Vitré Communauté, et
TEDDY RÉGNIER, Vice-président.

tribune des élus minoritaires
Vue de l’intérieur : une situation inédite
Les réunions de conseils communautaires
réservent souvent des surprises, certaines
ennuyeuses comme des points rajoutés
à l’ordre du jour au dernier moment et
rallongeant ainsi des séances déjà denses,
d’autres très réjouissantes et inattendues.
Ce qui a été le cas en décembre dernier. Le
point concerné portait sur la mise en réseau
des bibliothèques de Vitré Communauté.
Depuis juillet 2018, la lecture publique est
devenue une compétence communautaire.
Une convention a donc été mise en place
pour son application, et les communes de
la communauté d’agglomération devront
choisir par délibération si elles adhèrent
ou non à cette convention. Les travaux
préalables ont été portés par un comité de
pilotage qui avait également pour mission
de réfléchir aux tarifs d’adhésion pour les
usagers de la médiathèque communautaire.

Voici donc ce qui nous a été rapporté en
conseil communautaire le 14 décembre :
« Le comité de pilotage a proposé une
adhésion des usagers payante sur la
base d’un tarif unique, 5 €, et certaines
catégories d’usagers bénéficieront de la
gratuité. Cette proposition a été validée
par le bureau de Vitré Communauté et il est
donc proposé au conseil communautaire
d’approuver ces tarifs. »
Le président Pierre Méhaignerie se lève et
demande s’il y a des oppositions.
À la surprise générale, il annonce : « Eh
bien moi, je m’y oppose !». Et par une
argumentation sans appel, il explique qu’il
est du devoir des collectivités de rendre
la culture accessible à tous et qu’à son
sens, l’accès aux bibliothèques publiques
et à leurs contenus devrait être gratuit
pour tous. Il propose donc, contre l’avis

initial de son bureau, la gratuité d’adhésion
pour tous les usagers. Et c’est ce que les
conseillers communautaires, stupéfaits
mais convaincus, ont approuvé à la majorité
des votants. Le président s’opposant
ouvertement à son bureau en pleine séance
publique est un moment rare…
ANNE STEYER,
Conseillère communautaire
a.steyer@vitrecommunaute.org
ensemble@chateaubourg2020.fr
Les élus minoritaires sont à la disposition
de leurs concitoyens pour tout échange
concernant Vitré Communauté.
Pour les joindre :
Anne STEYER a.steyer@vitrecommunaute.org
Hervé UTARD h.utard@vitrecommunaute.org
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UN ÉVÈNEMENT
ADRESSES
UTILES

PISCINES

SIÈGE SOCIAL
16 bis, boulevard des Rochers
BP 20613 - 35506 Vitré cedex
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30
communication@vitrecommunaute.org
Standard : 02 99 74 52 61
Service transports : 02 99 74 70 26
Taxi.com : 02 99 74 32 18

PISCINE DU BOCAGE
Chemin du Feil - Vitré
piscine.bocage@vitrecommunaute.org
02 23 55 16 20
PISCINE AQUATIDE
Bd du Maine - Argentré-du-Plessis
piscine.aquatide@vitrecommunaute.org
02 23 55 09 63
PISCINE DE
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
Rue des Sablonnières
La Guerche-de-Bretagne
piscine.laguerche@vitrecommunaute.org
02 99 96 32 99

ESPACE ENTREPRISES
47, rue Notre Dame - 35500 Vitré
Ouverture en semaine sur les horaires de
la Maison du logement.
communication@vitrecommunaute.org
02 23 55 46 00

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES

SERVICE INSERTION

6, rue de Verdun - 35500 Vitré
ecoleartsplastiques@vitrecommunaute.org
02 99 74 68 62

9 place du Champ de Foire - 35500 Vitré
rsa@vitrecommunaute.org
02 99 74 63 82

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

MAISON DU LOGEMENT

6, rue de Verdun - 35500 Vitré
conservatoire@vitrecommunaute.org
02 99 74 68 64

47, rue Notre Dame - 35500 Vitré
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h (17h le vendredi)
maison-du-logement@vitrecommunaute.org
02 99 74 02 87

POINTS ACCUEIL EMPLOI
ET POINTS INFORMATION
JEUNESSE
PAE PIJ D’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
21, rue du Général Leclerc
35370 Argentré-du-Plessis
pae-argentre@vitrecommunaute.org
pij-argentre@vitrecommunaute.org
02 99 96 54 01
PAE PIJ DE CHÂTEAUBOURG
Maison pour Tous, 9 rue Pasteur
35220 Châteaubourg
pae-chateaubourg@vitrecommunaute.org
pij-chateaubourg@vitrecommunaute.org
02 99 00 91 15
PAE PIJ DE
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
8 rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
pae-laguerche@vitrecommunaute.org
pij-laguerche@vitrecommunaute.org
02 99 96 19 00
PIJ DE VITRÉ
14 rue Notre-Dame
35500 Vitré
pij-vitre@vitrecommunaute.org
02 23 55 16 21

MAISON ACCUEIL BRETAGNE
CENTRE DE RESSOURCES
ARTS ET LECTURE PUBLIQUE
1, rue du Bourg aux Moines - 35500 Vitré
02 99 75 16 11

13ème édition

du 1er au 7 avril 2019

PRATIQUE
Programmation consultable sur
www.vitrecommunaute.org

Aire d’Erbrée - Ouvert 7 jours/7 - 7h/23h
02 99 76 08 81

www.vitrecommunaute.org

V

itré Communauté, en collaboration
avec la Ville de Vitré intègre l’édition
2019 des Journées Européennes
des Métiers d’Art (JEMA) afin de valoriser le
savoir-faire local. Les JEMA permettent de
découvrir les métiers d’art, en immersion chez
les professionnels.
Les 6 et 7 avril, neuf artisans d’art du territoire
seront partenaires : Atelier Marie Saint-Aubin
(cartonnage) à Vitré, Un confident pour la
Marquise (tapissière) à Vitré, Art.isa.ne Couture
à Vitré, le luthier Florian Jégu à Saint-Germaindu-Pinel (sur réservation au 06 19 08 11 46), La
Forge du Bignon (ferronnerie) à Saint-M’Hervé,
Atelier MB Créations (rénovation de meubles) à
Erbrée, l’Atelier du feu secret (joaillier) à Vitré, le
sculpteur Stéphane Goupil à Vitré (uniquement 5 avril
et sur réservation au 02 99 75 00 70) et un atelier, 2
tapissières à Châteaubourg ouvriront leur porte pour
accueillir le public et dévoiler leur métier et leur savoir-faire.
Du 1er au 5 avril, le Lycée Professionnel de la Champagne
de Vitré présentera son Brevet des métiers d’arts, formation
qui s'articule autour des techniques du décor peint et des
réalisations en volume. Visite sur rendez-vous au 02 99 75 58 07.
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE.

