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La photo du mois

Actualités 
en bref
 Collecte de sang
Une collecte de sang aura lieu le 
samedi 12 mars de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 17h30, Salle Anita 
Conti.

 Braderie Polichinelle

Le multi-accueil Polichinelle orga-
nise sa traditionnelle braderie de 
printemps le dimanche 10 avril.
Pour réserver  un stand, les 
personnes intéressées devront 
contacter le vendredi 19 mars, le 
06 10 70 32 45, à partir de 18h30. 
Les réservations ne pourront se 
faire que par téléphone ce jour-là. 
L’association rappelle qu’il ne reste 
généralement plus de places dès le 
lendemain. 

Pratique
Dimanche 10 avril  
Salle des Fêtes - De 9h à 13h30
Entrée libre - Restauration sur place.

 Portes ouvertes au Collège
La Communauté Educative du 
Collège François Truffaut de Betton 
organise une matinée Portes 
ouvertes le samedi 26 mars, de 
9h30 à 12h30.

 Animation à la Résidence
Christelle Maupin, chanteuse-
interprète, proposera une animation 
musicale à la Résidence de l’Ille le 
vendredi 18 mars 2011 à partir 
de 15h. Animation ouverte à tous, 
sur inscription auprès de l’EHPAD ou 
au 02 99 55 77 93.

Le skate parc  
est ouvert ! 

porté par l’association skate 
4 Life, ce projet vient de se 
concrétiser pour la satisfaction 
de tous les jeunes Bettonnais… 
Les novices se font conseiller 
par les plus expérimentés et se 

plaisent à découvrir de nouvelles sensations. tous, en tous cas, ont plaisir 
à se retrouver dans ce nouveau lieu de convivialité aménagé derrière 
le plan d’eau et dont les abords seront achevés au printemps par le service 
espaces verts.

 Mairie : 
horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h
Samedi : permanence 
état civil de 9h à 12h 
Passeports sur rendez-vous : 02 99 55 81 01
mairie-info@betton.fr
www.betton.fr

Le service urbanisme, le S.I.A.R.N. 
(Syndicat Intercommunald’Assainissement 
de Rennes Nord) et l’O.E.C.B. (Observatoire 
de l’Environnement du Canton de Betton) sont 
ouverts au public :
- lundi et vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h
- mardi, mercredi et jeudi 
de 13h30 à 17h

Le pôle Vie de la Cité
se situe derrière 
le centre administratif.
Horaires d’ouverture au public : 
lundi, mardi de 13h30 à 18h 
mercredi, jeudi, vendredi 
de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h

 Voyage en Pologne
Le Comité de Jumelage organise un 
séjour en Pologne du 1er au 8 août 
2011. Les participants profiteront 
du voyage pour faire une halte à 
Potsdam et Berlin. Puis le séjour se 
déroulera en famille d’accueil dans 
notre ville jumelle de Grodzisk. La 
visite de Torun sera également au 
programme. Le prix est de 410 € par 
adulte et 360 € pour les moins de 
15 ans.

Renseignements  
M.F. Le Bras : 02 99 55 07 21  
ou J.C. Frugnac : 02 99 55 93 25 

 Au théâtre en bus !
Depuis 18 ans, le TNB, le STAR et 
Rennes Métropole se concertent 
pour proposer l’opération « Au 
Théâtre en bus ». Les habitants de 
Rennes Métropole peuvent ainsi 
assister à un spectacle à prix réduit 
et profiter du transport.

Mardi 29 mars à 20h
TNB / Salle Vilar
Les acteurs de bonne foi
Texte de Marivaux

Réservations :
Danièle Stéphan : 02 99 55 94 91
Nicole Chérel : 02 99 55 74 02

 Carrefour Emploi 2011
La 6ème édition du salon du recru-
tement de Saint-Grégoire aura lieu 
le vendredi 25 mars de 9h30 à 
17h, au Cosec (rue Paul Emile Vic-
tor). Le Carrefour Emploi rassemble 
différentes structures pour accom-
pagner la recherche d’emploi, 
proposer des formations, échanger 
sur l’actualité de l’emploi, mais aussi 
des entreprises proposant des offres 
d’emplois. 

Renseignements
Point Accueil Emploi : 02 99 55 10 10 
ou pae@betton.fr

 Ecole Raoul Follereau
Les portes ouvertes de l’école 
auront lieu le samedi 2 avril de 
10h à 12h30.

 Sacs jaunes
La distribution de sacs jaunes aura 
lieu la semaine du 14 au 18 mars. 
Si vous êtes absent en journée, vous 
pouvez venir retirer des accroche-
portes en Mairie pour préciser le 
nombre de personnes présentes 
dans le foyer. Ces informations 
recueillies permettent aux ambas-
sadeurs du tri d’ajuster leurs stocks.
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nimée par une forte volonté politique d’assurer l’accessibi-
lité de l’ensemble de son territoire, notre équipe municipale 

a décidé, fin 2008, d’établir son Plan de Mise en Accessibilité de la 
Voirie et des espaces publics (PMAV). Avec l’appui des services de 
Rennes Métropole, Betton est devenue ville test pour la mise en 
place d’une méthodologie à partager avec les communes de l’ag-
glomération.

Début 2009, le périmètre prioritaire et le calendrier de la démarche 
ont été définis. Le réseau retenu représente 18 kilomètres de che-
minements allant de la gare SNCF au complexe sportif des Omblais 
en passant par le centre ville, d’une part, et incluant la rue du Mont 
Saint-Michel et la rue de Rennes, d’autre part. Les liaisons en mode 
doux Est-Ouest (Haye Renaud - Collège) et Nord-Sud (Mézières - 
Collège) complètent ce périmètre. 

Le groupe de travail composé d’élus, de représentants du CCAS, 
d’associations de personnes en situation de handicap, d’habitants 
handicapés et d’associations de quartier, s’est réuni, en juin 2009. Il 
a validé unanimement la démarche et décidé d’entrer dans la phase 
diagnostic par relevés sur le terrain.

Sur les 20 000 données recueillies, 1 725 anomalies ont été recen-
sées. Un plan d’actions a été établi suivant 3 grandes familles : les 
traversées, les obstacles et les revêtements. 

Le PMAV a été approuvé par le Conseil Municipal le 16 décembre 
2009. Une inscription de 30 000 € a été portée au budget 2010 et 
renouvelée en 2011 afin d’engager les travaux sur le réseau le plus 
utilisé : l’itinéraire La Levée/La Gare au Centre Commercial du Trégor, 
avec un crochet par la Médiathèque et la rue de Rennes. Les études 
ont été réalisées en 2010. Aujourd’hui, la consultation des entreprises 
s’achève et les travaux démarreront très prochainement.

Déjà réuni à 4 reprises, le groupe de travail poursuivra sa réflexion 
et fera un point sur l’état d’avancement du PMAV. Il donnera égale-
ment son avis sur les programmes à venir, sachant que seuls 10 % du 
réseau urbain ont été diagnostiqués.

Toutefois, l’accessibilité n’est pas qu’une affaire de travaux. Jean-Luc 
Thonier, Président de l’Association des Aveugles et Handicapés Visuels 
de Bretagne et membre du groupe de travail, rappelle ainsi que « les 
voitures garées sur le trottoir ou les conteneurs de poubelles non 
rangés sont autant d’obstacles pour les personnes non voyantes ou à 
mobilité réduite qui pourraient être évités avec un peu d’attention. »

        

Michel Pegeaud
 Adjoint aux déplacements et aux infrastructures
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Vie MunicipAle

Budget 2011 : maintenir 
le cap malgré les contraintes
avec la réforme des collectivités locales, de nombreuses incertitudes entourent l’élaboration du budget 
et laissent présager que les dotations de l’Etat resteront figées - si elles ne diminuent pas - alors que les 
dépenses connaissent une progression, même avec une politique affirmée de maîtrise des coûts. 
Grâce aux efforts de la municipalité, la situation financière de la commune est saine, permettant ainsi de 
dégager des marges de manœuvre pour engager des actions.

Le budget en chiffres
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 9 752 999 €. Les 
charges de gestion courante sont contenues avec une évolution 
de 2,26 % : la maîtrise des coûts engagée en 2010 en matière 
d’énergie des locaux, d’éclairage public, de commandes grou-
pées avec d’autres communes, de frais de reprographie, de 
télécommunications portent ses fruits et de nouvelles pistes de 
réflexion seront mises en œuvre dans les mois à venir.
L’évolution de la masse salariale est limitée à 4%, soit la plus 
faible augmentation depuis 2005. Elle vise à assurer un service 
public de qualité tout en ayant la volonté de pérenniser les 
emplois précaires.

Les dépenses en investissement s’élèvent à 6 229 102 € dont 
5 363 164 € seront consacrés aux dépenses d’équipement : 
1 379 000 € pour la rénovation du Groupe scolaire de la Haye-
Renaud en Bâtiment Basse Consommation, 1 180 000 € pour 
constituer les réserves foncières nécessaires au développement 
de notre commune, 1 000 000 € pour la création de nouvelles 
voiries, 500 000 € pour les études relatives à l’implantation du 
centre de loisirs à la ferme de la Chaperonnais…

Le désendettement
Depuis 2009, la commune s’est engagée dans une phase 
importante de désendettement s’élevant à 406 000 € en 
2009, 850 000 € en 2010 et une prévision pour 2011 de 
866 000 €. Le désendettement total est de 2 115 000 €, 
représentant 18 % de l’encours de la dette et permettant 
de dégager de véritables marges de manœuvre pour l’avenir.

2008 2009 2010 2011
9 M €

10,5 M €

12 M €

13,5 M €

15 M €

12,244 M €
11,838 M €

10,988 M €

10,129 M €

maintien des taux d’imposition
Depuis 2002, la Municipalité fait le choix politique de ne pas 
augmenter la pression fiscale et de maintenir les taux d’impo-
sition. Grâce à une gestion rigoureuse et à une bonne anticipation de sa 
politique d’urbanisation, la situation financière de la commune permet une 
utilisation de ses fonds propres sans recourir ni à de nouveaux emprunts ni 
à une hausse des impôts.

Les différents taux d’imposition
Taxe d’habitation : 17,30 %
Taxe foncière sur le bâti : 19%
Taxe foncière sur le non bâti : 37,94%

La courbe du désendettement



Vie MunicipAle

Budget 2011 : maintenir 
le cap malgré les contraintes

Les priorités du budget de fonctionnement
dans un contexte où les collectivités sont malmenées par la réforme territoriale et la conjoncture 
économique qui reste délicate, la municipalité a fait le choix de garder son cap et de mener à bien les 
actions inscrites dans son programme municipal. 

La politique sociale menée par la Municipalité permet d’accom-
pagner financièrement les personnes les plus en difficultés. 
Ainsi, en 2010, 26 aides alimentaires ont été distribuées et 48 
familles ont été bénéficiaires des bons donnés lors de l’opé-
ration de Noël. Les élus souhaitent aujourd’hui franchir une 
nouvelle étape en matière de solidarité en réfléchissant à la 
création d’une épicerie sociale, projet qui pourrait se concrétiser 
au deuxième semestre 2011. 
L’épicerie sociale apporte une aide principalement 
alimentaire à un public en difficulté économique, fra-
gilisé ou exclu. Dans un espace aménagé en libre-service, 
elle met à disposition de ses usagers des produits moyennant 

une faible participation financière (environ 10% de la valeur 
des produits).
Ce nouveau service permettrait d’élargir le public touché (les 
bénéficiaires des aides du CCAS, du RSA, les personnes en fin 
de droits et les familles aux quotients familiaux les plus faibles) 
et de développer une politique d’accompagnement et 
d’intégration des personnes isolées ou fragilisées par 
la mise en œuvre de différents ateliers. 
Un groupe de travail composé d’élus et d’habitants bénévoles va 
être constitué pour mener à bien ce projet. Si vous êtes intéressé 
par cette démarche, vous pouvez vous faire connaître auprès de 
Frédéric Le Cam au C.C.A.S : 02 99 55 80 01 ou ccas@betton.fr

662 401 € 
pour renforcer les services 
aux citoyens et les solidarités 
(développement de l’e-admistra-
tion sur le site internet, soutien et 
accompagnement des personnes 
fragilisées, en recherche d’emploi 
ou âgées, création d’une épicerie 
sociale - voir ci-dessous…)

L’épicerie sociale :  
un projet solidaire en réflexion

1 230 295 € 
pour entretenir  
les infrastructures et  
les voiries et faciliter  
ainsi les déplacements 
(maintenance des réseaux,  
de l’éclairage public, entretien 
des espaces verts….)

979 488 € 
pour soutenir les acteurs associatifs et ani-
mer la Cité avec des événements culturels 
(Cinéma de plein air, Cyber Espace, feu d’artifice, 
fest-noz, péniche spectacle, concerts, scènes mys-
tères et la nouveauté de cette année Bazar le jour, 
Biz’art la nuit… )

1 572 600 € 
pour préserver un cadre 
de vie de qualité et mener 
des actions en faveur du 
développement durable 
(sécurité, salubrité et entretien 
des bâtiments…)

2 058 241 € 
pour mener des actions pour l’enfance  
et la jeunesse qui participent à l’égalité des 
chances (ouverture d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents, 
animations petite enfance, aide aux familles pour l’accès 
à la restauration scolaire…)
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Vie MunicipAle

tout savoir sur la ZaC 
de la Renaudais
La Renaudais est l’un des derniers secteurs d’urbanisation à l’ouest de commune. Ce nouveau quartier 
à vocation essentielle d’habitat devrait accueillir près de 340 logements sur environ 13 hectares dont 
2,2 hectares d’espaces verts.

élaboration du projet urbain de La Renaudais répond 
aux objectifs suivants :
- développer un programme d’habitat mixte et diver-

sifié respectant les objectifs du Programme Local de l’Habitat 
(PLH),
- assurer une approche paysagère et environnementale,
- organiser un réseau de distribution de ce secteur vers les  
quartiers périphériques et le centre-ville par un maillage de 
liaisons hiérarchisées accueillant les différents modes de mobilité  
(circulation bus, piétons/cycles…). 

Quelques caractéristiques du site
Les parcelles du périmètre d’étude sont essentiellement à usage 
agricole. Elles sont occupées par des chaumes de céréales ou de 
maïs et de la prairie non pâturée. Aucune construction n’existe 
sur ce site. Concernant le paysage, il est largement ouvert sur les 
secteurs urbanisés ou agricoles.
Le réseau de haies bocagères constitué de chênes et de châtai-
gniers est résiduel, excepté le cloisonnement Sud/Ouest.

L’
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Vie MunicipAle

partis pris paysagers et urbains :
- Préserver et conforter le bocage sur le site.
-  Tirer profit de la géographie du site pour l’implantation des 

futurs bâtiments et la gestion des eaux pluviales.
-  Structurer les entrées de ville et les espaces publics 

fédérateurs.
-  Recomposer la rue de l’Argoat et la rue du Trégor par un partage  

de l’espace public et une perméabilité vers l’urbanisation 
existante.

-  Structurer l’espace public par des formes urbaines nouvelles 
mixtes et diversifiées, appuyées sur la trame paysagère.

-  Travailler les points stratégiques en signal d’entrée de quartier 
par un habitat de qualité en petits collectifs, en continuité des 
Mézières, de La Basse Renaudais et en cœur de quartier.

-  Réaliser un maillage piétons/cycles dense et sécurisé, connecté 
aux réseaux existants.

-  Liaisonner les Mézières et la Basse Renaudais par la réalisation 
d’une voie urbaine Nord/Sud conçue pour le passage des bus.

Ce programme est prévu sur une période de 5 années. Environ 
340 logements seront créés dont 170 logements en 
accession libre et 170 logements en accession aidée et 
locatifs sociaux.

Concertation sur le projet de ZaC de la Renaudais
Des panneaux sont exposés dans le hall de la Mairie pour présenter le projet de ZAC de la Renaudais. Un registre est à la disposition 
de la population pour exprimer ses remarques.

Une réunion publique est également programmée le 22 mars à 19h dans la Galerie Espace-Expo pour échanger sur ce sujet avec 
les élus.

pratique

 Renseignements
Pôle Cadre de vie, service urbanisme aux horaires d’ouverture habituels et 
sur le site www.betton.fr

planning prévisionnel de l’opération :
• 2011 : création de la ZAC
• 2012 : lancement des travaux de viabilisation
• 2013 :  réalisation de la voie Nord/Sud, livraison des pre-

miers terrains et arrivée des premiers habitants
• 2015 : date d’achèvement prévisionnelle

L’aménagement est prévu en 5 tranches  
opérationnelles.

PÉRIMÈTRE

ACCÈS

LOGEMENTS COLLECTIFS

LOTS GROUPÉS

PETITS LOTS LIBRES

LOTS LIBRES

ESPACES VERTS

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

CHEMINEMENTS PIÉTONS

STATIONNEMENTS
PARKINGS PAYSAGERS

ARBRES À CRÉER OU À RENFORCER

ARBRES EXISTANTS
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subventions 2011 :
un soutien affirmé aux associations
La municipalité réaffirme son appui aux acteurs associatifs qui jouent un rôle primordial dans l’animation 
de notre commune et le développement des liens sociaux dans le cadre du vivre ensemble. Cette année 
encore, avec un montant de 421 066 €, hors subventions exceptionnelles, les élus veillent à la stabilité 
de l’enveloppe dédiée aux subventions aux associations. Ce choix politique est d’autant plus important 
que de nombreuses associations connaissent actuellement un désengagement de la part de leurs parte-
naires institutionnels et privés.

associations culturelles
•  Les Amis de l'Orgue ................................................. 200 €
• Les Chemins de la Mémoire .................................... 600 €
• Ecole de Musique ...........................................  133 500 €* 
• Eveil théâtre .........................................................  2 200 €
• Eveil cinéma .........................................................  7 000 €
• Le Festival de l'Ille .............................................. 9 300 €*
• DA.GY.BE ................................................................  4 500 €

associations sportives
• Amicale Cyclo Touriste Bettonnaise ........................ 100 €
• Association sportive du collège F. TRUFFAUT .......... 300 €
• A.T.B. (Association Tennis Bettonnais) ..................  3 000 €
• Betton Twirling Sport ............................................... 300 €
• Le Cochonnet Bettonnais........................................ 300 €
• Cyclo Loisirs Bettonnais .......................................... 200 €
• C.S.B. (Club Sportif Bettonnais) ......................  116 000 € 
• Dojo Bettonnais ....................................................  1 000 €
• Houidi Breizh Roller Hockey ................................  1 000 € 
• Skate 4 life .............................................................. 500 €
• Echecs Club Betton  ................................................ 200 €
• Union des pêcheurs – Ecole de Pêche ................... 200 €

associations économiques et sociales
•  A.C.S.E. 175 (Association Contonale 

Solidarité Emploi) ................................................. 2 090 €
• A.D.M.R (Association d’Aide en Milieu Rural). ......  1 000 €
• A.E.F. (Association Emplois Familiaux) ..................  1 633 €
• Relais Services .................................................... 13 300 €
• Bol d'air ................................................................... 250 €
• Mouvement Vie Libre ............................................... 250 €
•  Autres associations (Ligue contre le cancer, 

Banque alimentaire…)  ........................................ 4 243 €

associations pour la petite enfance
• Multi-accueil Polichinelle  ................................. 93 900 €
• Ile aux enfants .....................................................  8 500 €
• Parents de la Halte Garderie .................................. 150 €

associations à vocation internationale
• Betton-Monténégro .................................................200 €
• Comité de Jumelage .............................................1 000 €
• Betton Solidarités .................................................3 000 €
• DEFI ........................................................................1 000 €

animation
• A.B.A.B. (Association Bienvenue à Betton) ...............450 €
• Club de l'amitié ........................................................200 €
•  GDCEC commune de Betton (Groupement Communal 

de Défense contre les Ennemis des Cultures) ........  750 €
• ADPC 35 (Protection Civile) ...................................1 000 €
• Modelem Concept ....................................................100 €
•  UNC (Union Nationale des Anciens Combattants) .... 300 €
• Les Jardins d’Armorique ...........................................150 €

pratique

 Assoc’services
02 99 55 16 17  
Lundi, mardi de 13h30 à 18h  
Mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

*Auxquels s’ajoute une participation de la commune en fonction des quotients familiaux 
à hauteur de 4 600 € pour l’Ecole de Musique et 1 500 € pour le Festival de l’Ille

L’aide aux associations,  
c’est aussi en 2010 :
•  145 000 photocopies effectuées, soit 725 €, des véhicules 

prêtés pour parcourir 17 430 kilomètres soit 9 760 €.
•  Un appui administratif avec 422 bulletins de salaires  

réalisés soit 6 330 €.
•  Un soutien aux familles par l’application des quotients 

familiaux soit 5 334 €.
•  Un accueil spécifique avec du personnel municipal aux 

côtés des associations : encadrement, mise en place 
d’évènements, conseil…

• Des salles municipales mises à disposition gratuitement.



Bien préparer son été :  
un forum pour informer les jeunes
L’été rime souvent avec vacances, copains, détente… oui, mais pas seulement ! C’est aussi une période 
propice pour construire son projet professionnel et profiter d’expériences qui, le moment venu, pourront 
être valorisées et donner un petit coup de pouce pour décrocher un job. Le forum « tu fais quoi cet été ? » 
invite les jeunes à se poser les bonnes questions…

jeunesse

animation « Tu fais quoi cet été ? » a été inaugurée 
pour la première fois l’an passé. 
Les jeunes étaient venus nombreux au CAP transformé 
pour l’occasion en forum rassemblant les interlocu-

teurs susceptibles de renseigner et d’informer les jeunes. Parmi 
eux, Klervie Le Verge, animatrice jeunesse, sera encore présente 
cette année et entend bien en profiter « pour échanger avec 
les lycéens sur leur projet professionnel mais aussi leur présen-
ter les missions du service jeunesse. Nous pouvons les aider, par 
exemple, à organiser un événement ou à monter leur association. 
Ce sont autant d’occasions de se responsabiliser et de s’investir 
sur son lieu de vie. Nous leur parlerons aussi de l’intérêt de pas-
ser leur BAFA ou leur BAFD s’ils veulent nous rejoindre dans des 
fonctions d’animation ou intervenir au centre de loisirs. Et puis, il 
y a les chantiers d’été proposés par la Mairie qui sont une oppor-
tunité de concilier première expérience et accès aux loisirs ». En 
effet, les services municipaux proposeront à nouveau 
cet été des chantiers à mener sur quelques journées en 
échange de contremarques qui peuvent servir à financer, en 
fonction du temps consacré au chantier, une entrée au cinéma, 
un déplacement en train ou encore, un bivouac entre copains.

se mettre en mode projet
Dans le contexte économique actuel, les possibilités de se faire 
des expériences peuvent paraître restreintes. C’est une raison 
supplémentaire pour construire son projet professionnel 
en s’ouvrant largement à son environnement. Christine 
Coupée, conseillère emploi au Point Accueil Emploi et à la Mission 
Locale où elle accueille les jeunes de moins de 26 ans, voit un 
intérêt certain à vivre des expériences variées que les jeunes 
pourront par la suite valoriser. « Secourisme, arbitrage ou coa-
ching sportif, engagement bénévole, animation, chantier d’été 
sont autant d’atouts et d’expériences capitalisables qui pourront 
être mis en exergue sur un CV et dans une lettre de motivation », 
souligne-t-elle. « Le forum a donc également pour objectif de 
proposer aux jeunes une boîte à outils pour les aider à se posi-
tionner et à s’impliquer. Les rencontres avec des adultes venus 
d’horizons différents 
pour partager avec eux 
des réalités peuvent les 
aider à avancer dans 
la construction de leur 
projet professionnel ».

pratique

 Mercredi 13 avril 
de 13h30 à 17h30
Au CAP

L’

paroles de jeune
« L’été dernier, je n’avais que 16 ans et je voulais trouver un travail rémunéré. J’ai été tout de suite très intéressée par la proposition 
des chantiers d’été. Cela me permettait d’occuper mon temps - 2 mois et demi de vacances, c’est long ! - de me rendre utile, de ren-
contrer des nouvelles personnes et de gagner des contremarques pour ensuite m’offrir des loisirs avec mes copains. » Un bon plan 
dont Laura Colleu entend bien profiter encore cette année puisqu’elle a déjà fait part de sa candidature spontanée au service qui 
l’avait accueillie l’an passé…



depuis le début de son mandat, la municipalité a souhaité que la démocratie participative 
soit au cœur de son action. Cela s’est concrétisé par des déplacements sur le terrain pour 
résoudre des difficultés relatives aux infrastructures ou aux voiries, des réunions publiques 

pour dialoguer sur les politiques mises en œuvre, des rencontres informelles lors des permanences des 
élus ou, comme récemment, dans le cadre de l’exposition sur le pLu. 
aujourd’hui, l’équipe municipale souhaite aller plus loin dans la participation des Bettonnais et leur 
propose différentes rencontres qui sont autant d’opportunités pour agir mieux ensemble….

Rencontres dans les quartiers

DossieR
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dialogue & concertation
pour agir ensemble

Travaux, déplacements, accès aux services… Nombreux sont les 
thèmes sur lesquels chaque Bettonnais peut avoir un avis, une 
idée, une piste de réflexion. Cependant, les habitants n’ont pas 
toujours la possibilité ou l’envie de venir rencontrer les élus 
en Mairie. Ils n’ont pas non plus parfois la possibilité de parti-
ciper aux réunions publiques. Dès lors, les élus ont décidé 
d’expérimenter une nouvelle démarche en matière de 
participation en programmant des rencontres dans les 
quartiers.
Dans le cadre de cette initiative, ce sont les élus qui vien-
nent rencontrer les habitants pour échanger sur ce qui 
va et ce qui ne va pas dans leur quartier. Il n’y a pas 
d’ordre du jour,  la discussion est ouverte à tous les sujets. En 
tant qu’usager, chacun pourra faire part de son expérience 
pour améliorer la qualité des décisions politiques et 
prioriser les actions à mener. Et puis, il y a aussi les ini-
tiatives menées à l’échelle d’un immeuble, d’une rue… qui 
gagneraient sans doute à être connues pour se développer.
En vue de cette rencontre, un courrier est envoyé aux riverains, 
un mois et demi avant la visite des élus, accompagné d’un ques-
tionnaire. Ce dernier permet en effet de recueillir différents 
éléments d’information sur le quartier visité qui ne sont pas dis-
ponibles par ailleurs. Les données recueillies sont anonymes 
et confidentielles. Elles sont destinées exclusivement à mieux 
connaître le quartier visité, sa sociologie et ses caractéristiques. 
Le premier quartier visité sera celui du Pont Brand 

début avril. Cette démarche sera également développée dans 
les autres quartiers où des visites seront programmées dans les 
prochains mois.

pratique

 Les riverains du Pont Brand peuvent renvoyer leur questionnaire en Mairie 
jusqu’au 16 mars. Le document est téléchargeable sur le site. Il est également 
possible de poster des commentaires sur le forum ouvert à cette intention sur 
le site www.betton.fr, rubrique Actualités.



La nouvelle édition du forum 
o rgan i s é  pa r  l e  j ou rna l 
Libération en partenariat avec le 
Théâtre national de Bretagne, Rennes 
Métropole et la région Bretagne, se 
tiendra les 14, 15 et 16 avril pro-
chains au Triangle et au TNB à Rennes 
sur le thème « Le respect ! Un nou-
veau contrat social ». 

En attendant l’ouverture du Forum, les habitants de Rennes 
Métropole sont conviés à participer directement à la réflexion, à 
travers des rencontres citoyennes organisées dans les quartiers 
rennais et les communes de Rennes Métropole. L’an dernier, plus 
de trois mille personnes s’étaient mobilisées et avaient exprimé 
leurs valeurs, leurs attentes, leur énergie et leur volonté d’une 
espérance politique nouvelle.

Le respect dans la ville, tel est le thème retenu par 
la Municipalité de Betton. Comment, dans l’espace public, 
développer le respect qui fait parfois défaut ? La politesse, les 
bonnes manières, le savoir vivre sont parfois relégués au détri-
ment du lien social qui se délite. Comment y remédier ? Quel 
nouveau contrat social inventer ? Comment bien vivre ensemble 
dans le respect de soi et des autres ? 
La participation collective des Bettonnais volontaires dans le 
cadre de ce café citoyen sera retranscrite et débattue lors de la 
soirée de lancement du 14 avril au Triangle.

Une étude a été menée par l’Audiar au sein des communes de Rennes Métropole sur les initiatives et dispositifs de participation des 
habitants. Une restitution avait lieu le 4 février 2011. Elle nous apprend que différents registres d’intervention sont mis en pratique 
dans les communes pour contrer des évolutions de fond de notre société. Face à la montée en puissance de l’individualisation, au 
désenchantement vis-à-vis de l’action publique ou encore à l’absence de perspective dans un contexte socio-économique d’incertitude, 
la participation des habitants semble porteuse d’effets positifs et susceptible de pouvoir servir de levier à une refondation de l’action 
publique.
Parmi les bénéfices, il a été cité :
- la valorisation de la proximité comme espace d’invention indispensable avec l’idée que la 
gestion publique est plus efficace lorsqu’elle est proche des usagers,
- la mobilisation de l’expertise des usagers pour améliorer la qualité de la décision politique,
- la confiance renouée avec les citoyens en établissant de nouvelles modalités de dialogue,
- la modernisation de l’action publique qui s’avère un enjeu fort dans un contexte où les 
projets doivent impliquer une pluralité d’acteurs pour garantir leur succès en particulier 
pour les actions de développement durable.
Extraits de « Désirs d’habitants ? Désirs d’élus », une étude réalisée par Isabelle de Boismenu (Audiar) avec la collabora-
tion de Valérie Auvergne (Mission Cohésion Sociale de Rennes Métropole) et de Laure Gourbaud (Audiar)

pratique

 Le mercredi 23 mars, de 18h à 20h, à la médiathèque.
Renseignements à l’accueil de la médiathèque ou au 02 23 27 41 02.
un questionnaire est également en ligne sur les sites www.rennesmetropole.fr 
et www.rennes.fr

analyses sur… la participation

dialogue & concertation
pour agir ensemble

un café citoyen sur le respect dans la ville



Rencontre avec les 
acteurs économiques

ors de cette soirée, il sera bien sûr question des grands 
projets qui impacteront le développement économique 
de notre territoire. Il y a les projets métropolitains avec 

la création de la ligne B du métro ou encore l’acquisition d’une 
quarantaine d’hectares pour la création d’une zone d’activités 
communautaire sur le secteur des Rignés qui garantit définiti-
vement la réalisation d’une nouvelle zone pour l’industrie, la 
logistique et le tertiaire. Il y a aussi les projets municipaux avec 
l’achèvement de la ZAC de la Renaudais, la requalification de la 
rue de Rennes et de la Zone de la Forge, l’extension du centre 
commercial du Trégor… Notre commune dispose ainsi d’atouts 
réels pour poursuivre son développement économique. Restent 
peut-être à cultiver de nouvelles synergies, à créer de nouveaux 
liens. 

Fédérer les énergies
Si les professionnels ont bien sûr besoin d’avoir une bonne 
visibilité des évolutions à venir, il leur est sans doute tout aussi 
nécessaire de mieux se connaître entre eux. La Municipalité 
est en effet persuadée que « les réseaux sont de formidables 
leviers pour innover mais aussi un moyen pour les membres 
de s’ouvrir à de nouvelles perspectives et opportunités de 

développement ». L’objectif est donc bien de permettre 
à chacun de se présenter et de communiquer sur son 
activité. A cette fin, la Municipalité proposera de mettre à la 
disposition de l’ensemble des acteurs économiques son site 
internet. Avec plus de 20 000 visiteurs chaque mois, le 
site www.betton.fr permettra à ceux qui le souhaitent 
de valoriser leurs activités à travers une fiche indivi-
duelle. Les modalités de mises en œuvre seront expliquées au 
cours de la soirée, de même que les compétences et les missions 
des services municipaux qui peuvent être utiles aux profession-
nels. Le Point Accueil Emploi en fait bien sûr partie. Les deux 
conseillères y travaillent en étroite collaboration avec les entre-
prises locales afin de répondre à leurs besoins en matière de 
recrutement. 

Informations économiques de proximité, échanges avec les élus, 
contacts avec d’autres professionnels, la soirée du 25 mars s’an-
nonce intéressante pour tous. A vos agendas !
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DossieR

projet mûri de longue date par la municipalité, la rencontre programmée le 25 mars avec 
l’ensemble des acteurs économiques s’inscrit dans une démarche globale de dialogue et de 
concertation. En effet, en cette période économique délicate, il n’a jamais été aussi impor-
tant de se rencontrer pour échanger.

pratique

 Vendredi 25 mars à 18h30 à la Galerie Espace-Expo.
Coupon réponse à retourner avant le 16 mars.

Vous êtes un acteur économique bettonnais et vous 
n’avez pas reçu votre invitation. C’est probablement 
parce que vous n’êtes pas référencé dans notre base 
d’information qui compte à ce jour 375 profession-
nels. Faites vous connaître en nous envoyant un mail à  
communication@betton.fr avec vos coordonnées et une 
description sommaire de votre activité. une invitation 
vous sera adressée en retour. 

Vous souhaitez aborder certains sujets lors de la réu-
nion du 25 mars ? Vous pouvez poster vos questions 
et vos réflexions sur le site www.betton.fr/accueil/
citoyennete_et_solidarite/les_acteurs_economiques.

Rencontre avec les commerçants du Trégor le 7 février dernier

L



pratique

 Kav’Adom
2 allée du scorff - Betton 

02 23 27 44 68 
06 18 62 31 14 

kavadom@hotmail.fr

poRtRAit éconoMique

Vin à domicile
Cédric Leguérinel vient sans doute de lancer un nouveau métier : 
caviste à domicile. sa toute jeune entreprise, Kav’adom , propose ses 
services aux entreprises, aux restaurants, aux traiteurs mais aussi 
aux particuliers.

édric Leguérinel travaille dans le domaine de la restau-
ration depuis longtemps déjà. Son bac professionnel en 
poche, il devient chef de rang, puis maître d’hôtel dans 

des établissements étoilés en Angleterre et chez le médiatique 
Thierry Marx. Rentré en Bretagne, il intégrera le restaurant « Le 
Saison ». C’est à 31 ans qu’il se spécialise dans le milieu vini-
cole en devenant responsable caviste dans une cave à vin 
de Montgermont. Deux ans plus tard, il décide de lancer sa 
propre entreprise Kav’Adom. « J’ai toujours aimé le vin, et puis 
j’ai travaillé longtemps avec ma femme qui est sommelière. J’ai 
beaucoup appris avec elle » précise Cédric. 

onze vignobles 
Kav’Adom est ouvert depuis le début du mois de novembre et 
présente onze vignobles : Bordeaux, Val-de-Loire, Languedoc-
Roussillon, Alsace… mais aussi du vin bio, du champagne, des 
apéritifs. Une carte très large et variée qui devrait séduire un 
grand public. En tout 150 références. 
Mais pourquoi avoir fait le choix de livrer à domicile ? « Aux 
Etats-Unis, ce type de livraisons représente 40 à 50 % des 
achats. Nous en France, nous en sommes à 3 ou 4 % » explique 
notre caviste. « Je trouve le contact plus riche qu’en magasin. 
Je prends le temps d’échanger, d’expliquer, d’où une confiance 
plus grande. » Quels sont les tarifs de Kav’Adom ? « Je me suis 

engagé auprès des vignobles à vendre mes produits au prix du 
récoltant. La livraison est à ma charge et je travaille sur l’en-
semble du département ». 

 au marché de Betton 
« Je trouve que le public s’intéresse de plus en plus au vin. Il 
faut le faire partager, voilà pourquoi je propose des dégusta-
tions auprès de particuliers ou d’entreprises, en expliquant par 
exemple comment accorder les vins et les mets. » Il se déplace 
aussi pour les foires, salons ou bien encore pour des mariages, 
des baptêmes…. Il tiendra ainsi un stand au Salon des Vins du 
Rheu et à la Foire Internationale de Rennes. Vous pouvez égale-
ment le retrouver tous les dimanches au marché de Betton. 
Pour l’avenir, Cédric Leguérinel pense réaliser son site internet 
et proposer des vins venant de l’étranger. En attendant, voici les 
préférences du connaisseur : « J’aime les vins du Languedoc-
Roussillon, les Minervois, les Cabardès. Sans oublier les Bordeaux. 
Pour les vins blancs, j’apprécie ceux venant d’Alsace. En vérité, 
j’aime tout ! »

Didier Teste

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

C

Cédric Leguérinel



MéDiAthèque
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10h - p-i-a-N-o
Du romantisme virtuose au free-jazz atonal, de l’afro-cubain 
poly-rythmique au crooner pianiste solitaire, combien d’émo-
tions ont-elles jailli des 88 touches noires et blanches du clavier 
pas toujours tempéré ! En écoute : Glenn Gould, Murray Perahia, 
Didier Squiban…

11h30 - made in France
D’abord marquée par la littérature, la chanson française s’est, 
au fil du temps, mélangée à tous les courants musicaux : rock, 
jazz, rap, électro, musique du monde… Au cours de cette séance, 
vous pourrez réécouter des titres marquants de ce début de 21ème 
siècle. En écoute : Christophe, Yann Tiersen, Camille, Benjamin 
Biolay…

14h - un + un = duo
Moment privilégié d’un dialogue musical intime et foisonnant 
entre deux artistes et d’une intense créativité, le duo de musi-
ciens ne connaît pas d’exclusive de genre ni de forme. Il est une 
sublime expression des artistes et de la musique qu’ils partagent. 
En écoute : John McLaughlin - L. Shankar, Richard Galliano - 
Michel Portal…

15h30 - Electro de luxe
De la house à la techno, de l’electronica au trip hop, de l’ambient 
à l’électro-jazz, l’auditeur curieux sera invité à visiter un monde 
vaste, foisonnant et diversifié. En écoute : Daft Punk, Massive 
Attack, Radiohead, LCD soundsystem…

17h - Battle Reprises
Cette séance spéciale verra s’affronter, dans un combat singu-
lier, les deux animateurs de cette journée dans le but amical 
de régaler l’auditeur. Ce duel se déroulera autour d’une même 
thématique : l’art difficile et périlleux de la Reprise. Au menu : 
surprise du chef !

musiques 
en mars
Le mois de mars sera placé sous le signe de la 
musique à la médiathèque : émotions musicales 2, 
concerts, expositions… La musique à écouter, 
à voir, dans des styles et des formes variés. Ces 
animations ont débuté le 1er mars par la restitu-
tion de la carte postale sonore réalisée par Jean-
philippe Renoult en septembre dernier. suite du 
programme…

Mardi 15 mars à 17h30 
Avec Rémi Panossian au piano (tro-
phée Jeune talent 2008 de l’Académie 
du Jazz, lauréat du programme Jazz pri-
meur de Culture France 2009) et Pierrick 
Pedron au saxophone (Grand prix de 
l’Académie du Jazz et prix Django Reinhardt 
2006).

La menestraudie
Samedi 26 mars à 15h30
L’ensemble de musiques anciennes de 
l’école de musique se produira à la 
Médiathèque. Le public pourra découvrir 
grâce à cette quinzaine de musiciens des 
œuvres du XVème siècle ainsi que des instru-
ments parfois méconnus tels que la viole de 
gambe ou le clavecin. 

pratique

 Samedi 19 mars
Durée d’une séance : 1h
nombre de places par séance : 20
Animation gratuite, réservation indispensable
Renseignements et réservations auprès de la Médiathèque théodore Monod 
02 23 27 41 02 et www.betton.fr

Avec la participation de hifi 35

Jazz à l’étage

Emotions musicales 2
La Médiathèque Théodore Monod et l’Ecole de Musique vous proposent des séances d’écoute thématiques le samedi 
19 mars. Les conditions idéales seront réunies pour vous plonger dans un bain de musique grâce à l’installation 
d’un système haute-fidélité de grande qualité.



Expositions du 12 au 26 mars
 « musiciens du moyen-age »

Une exposition photographique de Jacques Poissenot qui donne 
à voir, à travers des sculptures ou des vitraux, différentes repré-
sentations de musiciens au Moyen-Age.

 Quand « Jazz à l’écluse » s’expose
Philippe Pengrech exposera une quinzaine de peintures à la 
Médiathèque. Celles-ci représentent des figures du standard 
du jazz et de musiciens qui ont tourné sur le site de « Jazz aux 
écluses »  à Hédé.

Rendez-vous réguliers
Tous les rendez-vous réguliers de la médiathèque se 
mettent à l’heure de la musique : 
 Plein les mirettes

Projection de films pour enfants.
Samedi 5 mars à 16h - A partir de 6 ans.

 Spectacle tout-petits 

« Verte souris » par Michèle Eliat, accompagnée d’Aziliz Le Gallo 
à la harpe.
Vendredi 18 mars à 10h - Enfants de moins de 3 ans, non scolarisés.

 Racontines
Séance de contes pour enfants
Mercredi 23 mars à 15h - A partir de 5 ans.

 Regards Modernes
Projection de films pour adultes. 
Mercredi 30 mars à 18h.

Les coups de cœur 
du moment

 Bd adulte
Fugue
Anne Delaflotte Mehdevi

Crier sa terreur jusqu’à en perdre la voix, c’est ce 
qui est arrivé à Clothilde le jour où sa fille s’est 
enfuie de l’école. Sa vie de famille lisse et bien 
rangée s’en trouve bouleversée. Malgré l’incom-
préhension de ses proches, elle se plaît et se 
redécouvre dans ce nouveau monde silencieux. Jusqu’au jour où 
elle découvre sa voix chantée, d’une beauté et d’une force peu 
communes. 

 album
Les Trois Notes d’Hyppolite Isocèle
Gérard Moncomble (texte) & Barroux (ill.)

Hyppolite Isocèle est musicien dans un orchestre, 
c’est même un très bon musicien. La preuve : il ne 
rate jamais les trois notes qu’il doit jouer chaque 
soir. Mais sa participation est discrète : il joue du 
triangle. Si discrète qu’il a l’impression que per-
sonne ne l’entend. Il décide alors de changer 
d’instrument …

 dVd
Chorus - La première émission  
rock d’Antoine de Caunes

De 1979 à 1981, chaque dimanche après la 
messe, Antoine de Caunes proposait Chorus, une 
émission au concept simple et efficace : de la 
musique jouée sur scène devant un public. 120 
émissions et une programmation qui a su rendre 
compte du foisonnement musical de cette époque charnière, où 
la new wave pointait son nez après le passage de la déferlante 
punk. A l’heure où les émissions musicales se comptent sur les 
doigts d’une main, ce coffret permet, à la fois, de retrouver une 
émission télé culte et de se replonger en live dans l’histoire du 
rock.

Retrouvez tous les coups de cœur de la médiathèque sur 
medbetton.dnsalias.net toutes les animations sont gratuites. Réservation indispensable. 

Renseignements : 02 23 27 41 02

Les Trouvères de la Butte, de l’association 
Eveil Triskel, proposeront un spectacle-poésie 
le samedi 26 mars intitulé « De la Terre aux 
étoiles. Evasion en poésie ». Cette représenta-
tion s’inscrit dans le cadre du 13ème Printemps 
des Poètes qui a choisi cette année de porter 
un éclairage particulier sur les œuvres d’An-
dré Velter et Kenneth White, poètes coureurs 
d’horizons. Les sept comédiens accompagnés 
d’une guitare, vous inviteront à retrouver ou 
découvrir ces écrivains de l’Aventure et bien 
d’autres.

Et aussi :
Une animation permanente à l’espace 
Jeunesse permettra aux enfants de s’amuser 
en gagnant… des poésies !
Participez vous aussi au Printemps des 
Poètes en accrochant, dans l’arbre à poèmes, 
un poème que vous avez aimé ou composé.

printemps des poètes

pratique

 Samedi 26 mars
spectacle à 11h30, 14h30 et 17h (durée : 35 mn)
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Fest-noz de printemps
L e  F e s t - n o z  d e 
Printemps aura lieu 
cette année le samedi 
26 mars. En tête d’af-
fiche : les Ramoneurs 
de Menhirs. Avec déjà 
près de 300 représenta-
tions survoltées à leur 
actif, les Ramoneurs ont 
embrasé tour à tour la 
Bretagne, puis le reste 
de l’Hexagone et même 
une partie de l’Eu-

rope. Leur originalité ? Les sons saturés de l’ancien guitariste 
des Béruriers Noirs viennent se mêler au répertoire traditionnel 
d’Eric Gorce et de Richard Bévillon ainsi qu’au chant partisan 
breton de Maurice Jouanno. Le pogo punk se mélange alors à 
la gavotte bretonne et tous se rejoignent sur la piste. Une fusion 
détonante ! Deux groupes les accompagneront : Kendirvi, dont 
les sept membres imposent leur marque, celle d’une culture 
bretonne vagabonde et d’un fest-noz plus épicé que nature et 
Vincendeau-Felder, duo constitué en 2004 dont le répertoire 
est essentiellement basé sur le terroir vannetais-gallo. Pour le 
plus grand bonheur des danseurs !

Conférence-promenade
La commune de Betton développe une politique d’embel-
lissement de l’espace urbain en confortant ses espaces 
naturels et en créant de nouveaux aménagements paysagers. 
Elle répond ainsi aux désirs de nombreux Bettonnais qui aspi-
rent au « bonheur en ville ». Afin de mieux appréhender cet 
aspect et pour illustrer ce qui a été théorisé lors des 2 premières 
conférences consacrées aux paysages bettonnais, l’historien 
Louis-Michel Nourry propose une promenade au cœur de la 
commune. Celle-ci permettra de « raconter la ville » et de 
donner du sens à ses aménagements. 

Recherche groupes  
de musique amateurs

Comme chaque année, la Ville de Betton organise les cabarets 
du marché une fois tous les 15 jours, d’avril à septembre. La 
Municipalité souhaite ouvrir la scène à tous les passionnés qui 
ont envie de se confronter à un public. Débutants et expérimen-
tés sont bienvenus !
N’hésitez pas à déposer votre candidature au Pôle Vie de la Cité : 
viedelacite@betton.fr ou 02 99 55 16 17.

pratique

 Mardi 22 mars - A partir de 18h
Rendez-vous Place de la Mairie

pratique

 Samedi 26 mars - 21h
salle des Fêtes
Plein tarif : 6 €
tarif réduit : 4 €
gratuit pour les moins de 15 ans
Renseignements : Pôle Vie de la Cité - 02 99 55 16 17 ou viedelacite@betton.fr

Imaginez le temps d’un week-end, un joyeux désordre s’emparer de la ville… Concerts, théâtre de rue, déambulations… Un vent de 
folie va souffler sur les lieux qui nous sont familiers. Le cœur de Betton va ainsi se transformer en terrain de jeu, en lieu d’expres-
sion artistique, en braderie à ciel ouvert, en véritable souk en somme ! Tout sera prétexte à sortir en famille pour se divertir, chiner, 
découvrir des artistes venus de tous horizons et se lancer des défis sportifs ou… culinaires ! Chacun sera tour à tour acteur et spec-
tateur d’un événement qui se veut avant tout fédérateur. « Bazar le jour, biz’art la nuit », le rendez-vous de l’été des 
Bettonnais à ne pas manquer les 25 et 26 juin prochains !

Gros plan sur… la braderie
 Au programme des animations, la braderie en plein air sera un des temps forts de ce week-end. Hors du 

temps, elle débutera le samedi après-midi et s’éteindra à l’heure où les bradeurs auront trop sommeil… 
Chacun apportera son matériel et surtout un tapis ou un parasol bigarré pour plan-

ter le décor !
Renseignements et inscriptions à partir du 21 mars au Pôle Vie de 
la Cité aux horaires d’ouverture habituels ou au 02 99 55 16 17.
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soirée Betton solidarités

Ecole de pêche 

Relais atout’Âge
Le Relais Atout’Âge propose de nombreuses activités durant ce 
mois de mars.
Vendredi 4 et 11 mars : décoration sur masques (le 2ème ate-
lier sera ouvert si le nombre d’enfants inscrits pour la semaine 
précédente est trop important).
Mardi 8 mars : confection de masques et crêpes (sous réserve)
Mardi 15 mars : découverte de nouveaux jeux de société
Vendredi 18mars : présentation de costumes médiévaux par 
Yannick Lecerf de l’association « Les Chemins de la Mémoire » et 
proposition de confection de vêtements 
Mardi 22 mars, 25 mars et 1er avril : marche douce
Mardi 29 mars : découverte de la ville de Pondichéry et des 
actions menées par une association d’aide aux enfants défavo-
risés de cette ville
Pour toutes ces activités, le rendez-vous est fixé au Relais 
Atout’Âge à 14 h 30.
Le local se veut un lieu de rencontres et de convivialité. N’hésitez 
pas à vous y rendre en dehors de ces activités, aux horaires d’ou-
verture, pour échanger autour de jeux de société, lire sur place 
des journaux ou des revues, consulter internet…

L’association « Les amis de l’orgue de Betton » organise un concert le dimanche 3 avril à 
15h30 en l’église de Betton. Se produira à cette occasion le chœur des « Petits chanteurs de 
Saint Martin » de Cesson-Sévigné, dans un programme éclectique, dirigé par Philippe Peloil et 
accompagné à l’orgue « Louis Bonn » de l’église de Betton par Jean-François Brétéché.

Betton Solidarités organise chaque année une soirée à l’intention de ses adhérents et sympathisants, 
au profit de l’un ou l’autre de ses partenariats au Soudan, en Egypte, au Pérou et à Madagascar. Cette 
rencontre aura lieu cette année le samedi 2 avril. Le conférencier invité est Mr Jacky Le Gal, pré-
sident de l’Association « Crèche d’Aréquipa » qui œuvre depuis 1985 dans les faubourgs d’Arequipa, 
seconde ville du Pérou. Ce témoignage, accompagné de ceux de représentants d’autres associations 
latino-américaines, sera l’occasion de s’informer plus largement sur les formes prises pour le dévelop-
pement par l’éducation des jeunes en Amérique du Sud. 

Programme
A 16 h : ouverture au public (entrée gratuite) 
A 17 h 30 : conférence suivie d’un débat et d’une visite des panneaux des associations.
A 19h30 : repas péruvien, réservation si possible avant le samedi 26 mars. (Adulte : 12 € ; enfant 
de moins de 12 ans : 6 €)

pratique

 1 bis rue des Marronniers
Local ouvert tous les mardis et vendredis de 14h à 17h 
02 99 62 55 33 (aux heures d’ouverture)  
ou Relais services au 02 99 55 82 82

La trêve hivernale passée, l’atelier pêche et nature reprendra 
ses activités du 6 avril au 29 juin. Puis, les cours se poursui-
vront du 7 septembre au 30 novembre. 
Les jeunes de 8 ans et plus, désireux de pratiquer ce sport 
devront se présenter aux abords du plan d’eau. La présence 
d’un membre de la famille est obligatoire lors de l’inscription.
Attention, la détention de la carte de pêche de l’Union des 
Pêcheurs à la ligne de Rennes et de la Région est obligatoire.
Lieux de vente des cartes de pêche à Betton : Décathlon, La 
P’tite Pause et Mag’Presse.

Concert

pratique

 Samedi 2 avril
salle des Fêtes
Renseignements et réservations sur betton-solidarites.over-blog.com

pratique

 02 99 55 91 14 ou 06 58 22 58 74
ecoledepeche35betton.e-monsite.com
aappma-upl-rennes.e-monsite.com

pratique

 Dimanche 3 avril - 15h30
eglise de Betton
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heure de la mi-temps a sonné. Pendant six ans, 
Julien Louis n’a compté ni ses heures, ni ses efforts 
pour élever le niveau du club. Aujourd’hui, il rêve de 

faire une pause familiale sur les plages d’Andalousie. Son trans-
fert est prévu à l’automne prochain. « Je ne pars pas pour jouer 
au football mais pour passer du bon temps avec mes filles et ma 
femme. Il n’est pas prévu que je réintègre le club à mon retour », 
explique le jeune homme, âgé de 31 ans. Au coup de sifflet final, 
en juin prochain, on lui promet une ola.

de la pelouse au bureau
Au fil des ans, l’éducateur sportif a vu son emploi du temps et ses 
responsabilités s’étoffer au sein du CSB. Après avoir porté sur les 
fonts baptismaux l’école de football, Julien Louis a pris les rênes 
du club il y a deux ans.
Coordinateur sportif, salarié, il partage son temps entre le ter-
rain et le bureau. « Je suis toutes les séances d’entraînement 
en semaine et les compétitions le week-end », explique-t-il. 
« J’encadre aussi l’organisation, la logistique, les relations avec 
les bénévoles, les parents… Il y a le sport et les hommes, le tech-
nique et le relationnel. C’est un travail passionnant ».

tous ensemble
En cours de recrutement, son remplaçant trouvera un club en 
état de jouer et de gagner. Avec l’appui précieux des bénévoles 
et des encadrants, Julien Louis a poussé la section à se structu-

rer davantage. Sa capacité à fédérer et à créer du lien a porté 
ses fruits. « Le club a gagné en cohésion » se félicite son res-
ponsable sportif. « D’une catégorie à l’autre, on se parle et on 
s’entraide. Au CSB, on ne se contente pas de payer une licence 
pour consommer du sport. Tout le monde s’implique pour arbitrer 
et entraîner ». Le travail technique et administratif est visible. 
« On produit des comptes-rendus de séance, des analyses de 
match... Chaque catégorie suit un programme de travail défini à 
l’avance ». 

Le jeu avant l’enjeu
Les coupes qui envahissent le bureau donnent quant à elles un 
indice des résultats sportifs du club, en progression régulière. En 
cinq ans, le CSB a disputé une dizaine de finales départemen-
tales et régionales. Mais Julien Louis met un point d’honneur à 
faire vivre l’adage qui fait résonner ses valeurs : « Le jeu passe 
avant l’enjeu ».
Avant de partir, le coordinateur souhaite deux choses : que la 
fédération renouvelle la labellisation de l’école de football du 
club et que son équipe première accède en DRH après 14 ans 
dans la division inférieure. Ce serait un beau cadeau de départ. 

Olivier Brovelli

Le ballon rond, bien carré
La section football du CsB recrute un nouveau responsable sportif. En poste depuis 2005, Julien Louis met 
le ballon rond de côté pour retrouver sa famille en Espagne.

L’

Julien Louis

Le CSB foot en chiffres, c’est :
• 380 licenciés
• 250 jeunes de moins de 18 ans
• Une cinquantaine de bénévoles
• Deux salariés



   police municipale : 06 77 09 23 03 

permanence adjoint le week-end : 06 07 80 90 02

Gendarmerie : 63, avenue d’Armorique, 
02 99 55 85 38 ou 17

pompiers : 18 ou 112

pharmaciens : 
Pour connaître la pharmacie de garde, dorénavant,  
composez le numéro unique : 32 37

médecins : 
Pour tout renseignement concernant les gardes  
des médecins, le soir ou le week-end,  
composer désormais le 15.

sage femme libérale :
sandrine hupel : 02 23 27 48 82

infirmiers : 
M. Aleno et Mme Fonteneau : 02 99 55 87 48 
Melle henninot, Mme Danlos et Mme Rocher :  
02 99 55 90 88

M. Prunier et M. simon : 02 99 55 70 06

ambulances :  
Christian, Betton : 08 10 12 12 18 - 06 80 33 89 46,  
Melesse : 02 99 66 16 80

transport de malade assis :
taxi Christian : 08 10 12 12 18 - 06 80 33 89 46 
AsAP taxi Laferté : 02 99 55 71 71 - 06 77 13 44 74

Conciergerie : Mairie : 06 07 80 90 04 
omblais : 06 80 08 47 32

infos sociales
assistantes sociales
une équipe de 4 assistantes sociales assure des 
permanences le mardi matin sur rendez-vous au 
Point Accueil emploi, 28 avenue d’Armorique.
Les rendez-vous sont à prendre auprès du Cdas 
de pacé au 02 99 27 76 41.

Caisse primaire d’assurance maladie
Madame Le Douaron assure une permanence 
chaque mardi de 14h à 16h (hors vacances sco-
laires) sans rendez-vous et de 16h à 17h sur 
rendez-vous, au Point Accueil emploi, 28 ave-
nue d’Armorique (dossier de demande d’aide 
 financière, aide complémentaire santé, Couver-
ture Maladie universelle,etc…). La prise de ren-
dez-vous se fait par téléphone au 3646 : lais-
sez vos  coordonnées afin que Mme Le Douaron 
puisse vous rappeler. 

service Relais assistantes maternelles de  
la Caisse d’allocations Familiales
Madame Le Boulc’h-Duault, animatrice CAF, vous 
informe sur les modes de garde des tout-petits. 
permanence téléphonique le mardi de 9h à 12h 
au 02 99 27 61 50 et accueil sur rendez-vous le 
jeudi de 14h à 17h au C.D.A.s. de la Couronne 
Rennes nord-ouest, 4 boulevard Dumaine de la 
Josserie à Pacé.
prise de rendez-vous au 02 99 27 76 41.

Réunion d’information pour les parents
3ème mardi à 14 h et 4ème mardi à 18h30 au C.d.a.s 
de pacé, boulevard Dumaine de La Josserie.

association Vie Libre
elle apporte aide et soutien aux malades alcoo-
liques. Les réunions se tiennent le 3ème samedi 
de chaque mois à l’Espace anita Conti de 10h 
à 12h. 

Conciliateur de justice
Permanences les 2ème et 4ème mardis après-midi 
de chaque mois sur rendez-vous. 
Renseignements à l’accueil général de la Mairie 
au 02 99 55 81 01.

Centre d’information sur les droit des Femmes 
et des Familles
Le CIDFF organise chaque semaine des perma-
nences juridiques et des permanences d’avocats. 
Parmi les autres activités, des modules de décou-
vertes des métiers et des actions culturelles. 
Renseignements : 21 rue de la Quintaine à 
Rennes ou 02 99 30 80 89.

Centre Local d’information et de Coordination
Le « Clic noroit » ouvrira à Pacé le 15 mars 
prochain. Il s’adresse aux personnes âgées 
et handicapées pour les informer, les orien-
ter dans leurs démarches et accès aux 
droits. ouvert le matin du mardi au vendredi. 
Renseignements : Cdas de pacé - 4, boulevard 
dumaine de Josserie ou 02 99 35 49 52.

CaRNEt dE BEttoN pERmaNENCEsEN Cas d’uRGENCE

Naissances
Louis houbdine
1, rue du Blavet
Le 1er décembre 2010

Romane Julien
Le Champ guérin
Le 3 décembre 2010

maxime Ferrand
36, rue du trégor
Le 6 décembre 2010

milan Lebelec
6, résidence Les hauts 
de Betton
Le 7 décembre 2010

Yuna Lescure
8, rue Jacques Cassard
Le 9 décembre 2010

maïwenn Limeul
5, rue du Blavet
Le 13 décembre 2010

alice dodille  
15, rue du Mont st Michel
Le 14 décembre 2010

anaïs arrivé-Bannier
37, allée de la Roselière
Le 22 décembre 2010

ilyes outidrarine
31, rue de grodzisk
Le 26 décembre 2010

melvyn Lahaye
1, allée de Dublin
Le 11 janvier 2011

Justin sublet
La touche Bernard
Le 13 janvier 2011

Romane tarlevé
37, avenue d’Armorique
Le 13 janvier 2011

Emmie Gérard
1 bis, rue du Vau Chalet
Le 14 janvier 2011

Eva miller taulelle
5, avenue de La haye-
Renaud
Le 18 janvier 2011

Clarisse Joubert
15, rue du Mont st Michel
Le 18 janvier 2011

alan thomas
11, rue d’Iroise
Le 28 janvier 2011

Louis Bellec Le mouël
2 allée du Petit Clos
Le 28 janvier 2011

Ruwen Genaitay
4, allée de la Roselière
Le 29 janvier 2011

maëva dolbois
30 rue d’Iroise
Le 8 février 2011

décès
andré Cosseron
83 ans
Le 15 janvier 2011

Yvette paumard veuve 
Leloutre
83 ans
Le 18 janvier 2011

marie oswald veuve piel
99 ans
Le  28 janvier 2011 

thérèse paugam épouse 
Berger
82 ans
Le 28 janvier 2011

Béatrice Besnard épouse 
Juhel
54 ans
Le 1er février 2011

Clarisse Cormier veuve 
souchet
89 ans
Le 7 février 2011
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Lundi : 14h-18h

mardi : 9h-12h

mercredi : 
9h-12h et 14h-18h

Jeudi : fermée

Vendredi : 14h-18h

samedi : 
9h-12h et 14h-18h

horaires de la déchèterie

ENViRoNNEmENt

Visite du centre de tri
Rennes Métropole organise des visites pédagogiques du centre de tri à l’intention des particuliers de Rennes Métro-
pole. Les prochaines visites auront lieu les 4 mars à 10h, 9 mars à 14h, 11 mars à 10h, 16 mars à 14h, 24 mars à 18h30, 
25 mars à 10h et 30 mars à 14h.

Lutte contre les ragondins
un arrêté préfectoral du 22 juillet 1996 déclare obligatoire la lutte 
collective contre les ragondins et les rats musqués dans le dépar-
tement d’Ille-et-Vilaine. un couple de ragondin va générer en 24 
mois près de 90 à 100 descendants. Ce rongeur détruit les berges, 
mange les récoltes et propage « la leptospirose », maladie trans-
missible à l’homme. il est donc important de respecter le travail 
des intervenants agréés qui posent des cages réglementaires 
pour attraper ces animaux. ne détériorez pas celles-ci, elles sont 
à la charge du piégeur qui de plus est un bénévole et œuvre pour 
un intérêt général.

appel aux photographes amateurs
Dans le cadre d’une exposition que la 
Municipalité organisera au mois de juin à 
l’occasion de la remise des médailles aux 
sportifs, il est proposé aux Bettonnais 
de nous faire parvenir une photo 
de sportif(s). Avec le retour des beaux 
jours, il s’agit de mettre en scène un ou des 
sportif(s) pour réaliser une photo esthé-
tique et originale.
Les prises de vues sont à adresser en haute 
résolution (poids minimum du ficher 2 Mo) 
au service communication à l’adresse mail 
suivante communication@betton.fr 

avant le 31 mars prochain. Merci de bien vouloir préciser dans l’objet de votre mail qu’il 
s’agit de « Photographies de sportifs » et d’indiquer que la prise de vue est « libre de droits ».



Samedi 5 marS
Plein les Mirettes
médiathèque

Samedi 12 marS
Chants de marins
Salle des Fêtes

du Samedi 12 au Samedi 26 marS 
Expositions 
médiathèque

mardi 15 marS
Jazz à l’étage 
médiathèque

Vendredi 18 marS
Spectacle tout-petits
médiathèque

Animation musicale
résidence de l’ille

Samedi 19 marS
Emotions musicales 2
médiathèque

mardi 22 marS
Conférence-promenade
départ place de la mairie

Réunion publique
Galerie espace-expo

mercredi 23 marS
Racontines
médiathèque

Samedi 26 marS
Fest-noz de Printemps
Salle des Fêtes

Printemps des Poètes
Concert
médiathèque

mercredi 30 marS
Regards Modernes
médiathèque

Samedi 2 aVril
Soirée Betton Solidarités
Salle des Fêtes

dimanche 3 aVril
Concert
eglise de Betton

même la pluie (Vost)
Jeudi 3 mars à 20h30
Samedi 5 mars à 21h
Dimanche 6 mars à 18h

au-delà
Vendredi 4 mars à 20h30
Samedi 5 mars à 18h
Dimanche 6 mars à 15h

Les Femmes du 6ème étage
Jeudi 10 mars à 20h30
Samedi 12 mars à 18h
Samedi 12 mars à 21h
Dimanche 13 mars à 15h
Dimanche 13 mars à 18h

Les Chemins de la liberté
Vendredi 11 mars à 20h30
Dimanche 13 mars à 20h30

Cinéma 35 en fête

127 heures
Mercredi 23 mars à 20h30
Dimanche 27 mars à 18h

Carancho (Vost)
Jeudi 24 mars à 20h30
Samedi 26 mars à 21h

Largo Winch ii
Vendredi 25 mars à 20h30
Samedi 26 mars à 18h

Gnomeo et Juliette
Dimanche 27 mars à 15h

CInéMA 
tRisKEL

www.cinema-triskel.com 
Répondeur : 02 99 55 06 55

1 et 2 : Semaine de la Petite Enfance, du 18 au 24 février.
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