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Nouveaux équipements,
nouveaux projets...      



Cérémonie deS vŒux

Plusieurs centaines de Bettonnais ont assisté à la céré-
monie des vœux organisée par la Municipalité le 11 janvier.  
« Le changement est entre nos mains… » a rappelé en 
préalable, Michel Gautier, Maire et Conseiller général.  
« Ces temps mouvementés ne doivent pas nous priver 
d’un optimisme raisonné ni suspendre notre envie d’entre-
prendre ». Extraits.

Actualités  
en bref

ViVrE ENsEMBLE
Bien sûr,  toutes les difficultés ne sont pas derrière nous, et nous, les 
élus, comme beaucoup d’entre vous, nous le savons bien (…). Capteurs 

sensibles du ressenti de nos concitoyens, nous sommes aussi et surtout les 
opérateurs de la solidarité au sein de notre territoire (…). Nous sommes 
les garants de l’efficacité des politiques voire même de la crédibilité 
du service public sur le terrain (…) C’est au sein des communes que ce 
lien entre citoyens et élus est le plus fort, nous permettant collectivement 
d’expérimenter, de fabriquer le vivre ensemble (…). 

DéCENtraLisatioN Et iNtErCoMMuNaLité
Nous sommes dans un moment décisif pour nos collectivités, (…) avant un 
nouvel acte de décentralisation annoncé pour le printemps (…). L’action 
locale (…) se doit d’être toujours plus attentive aux besoins nouveaux qui 
s’expriment (…). 

Depuis plusieurs décennies, notre modèle d’organisation  a positionné au 
niveau national Rennes Métropole comme un territoire pertinent et 
reconnu. De nombreux investissements en cours ou à venir -  la ligne B du 
métro dont les appels d’offres pour le système et le génie civil ont été lancés 
récemment pour environ 600 millions d’euros, la LGV ligne à grande vitesse 
ramenant Paris à une heure vingt-six de Rennes, la cité internationale (…), 
le centre des congrès -  sont autant de chantiers qui au-delà des retombées 
économiques favoriseront notre rayonnement à l’international et la venue de 
nouvelles entreprises (…).

HaBitat 
Dans notre commune, l’effort pour le logement est resté constant sur la pé-
riode 2008/2012 : 627 logements ont été livrés et, à la fin 2014, 329 logements 
nouveaux s’additionneront, soit sur la durée du mandat 956 logements. 

Concernant les logements sociaux, nous disposons de 579 logements locatifs 
sociaux sur notre territoire pour 4 289 résidences principales soit un taux de 
13,50 % (…). Nous maintiendrons notre effort pour atteindre l’objectif régle-
mentaire de 20 % parce que nous sommes convaincus que le logement 
social est à la fois un service d’intérêt général et un instrument 
efficace en faveur de la mixité sociale. (…).

urBaNisatioN Et DéVELoPPEMENt éCoNoMiquE
Les chantiers de demain en terme d’habitat concernent aussi la restructuration 
de la rue de Rennes. Quelques friches industrielles devront disparaître pour 
laisser place à de nouvelles constructions permettant notamment de recon-
quérir des accès  piétons-cyclistes et d’ouvrir des perspectives vers le canal. 
Notre entrée de ville mérite des aménagements plus qualitatifs.

Autre secteur, le quartier du Trégor verra au printemps le démarrage d’une 
nouvelle opération d’habitat alliant  logements, commerces et services, parmi 
lesquels une maison médicale (…).

Aujourd’hui, (…) nous devons répondre aux défis d’un développement urbain 
rapide tout en conjuguant attractivité et qualité de vie (…). 
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 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 Pôle Vie de la Cité
se situe derrière le centre administratif.
Horaires d’ouverture au public :
- lundi, mardi de 13h30 à 17h
- mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h

Pendant les vacances scolaires,  
il est ouvert du lundi au vendredi de 

13h30 à 17h.

Le service urbanisme, le S.I.A.R.N.
(Syndicat Intercommunal d’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

Médaille de la Ville à Albert Pannetier
Figure bettonnaise emblématique, albert Pannetier a tenu, avec son 
épouse, une activité de négoce de grains, rue de rennes, durant près 
de cinquante ans. outre ses activités professionnelles, il a œuvré, tou-
jours accompagné de son épouse, comme Président du club de bridge 
pendant 17 années. a l’époque de son arrivée en 1989, il n’y avait 
qu’une table de jeu le lundi soir et trois les jours d’affluence. Durant 
sa présidence, il a fait bondir le nombre d’adhérents de 44 à 130. une 
réussite rendue possible par son investissement personnel : accueil 
chaleureux, tournois bien organisés, discipline à la table et ambiance 

conviviale ont été sa 
marque de fabrique 
et ont permis de his-
ser le club de bridge 
de Betton dans le 
top 10 du comité de 
Bretagne. La Munici-
palité  a souhaité le 
remercier pour son 
investissement en lui 
remettant la médaille 
de la Ville de Betton.

La PHoto Du Mois 

 Inscriptions dans les 
écoles publiques
Les inscriptions pour la rentrée 
2013/2014 dans les écoles publiques 
peuvent se faire dès  maintenant. Il 
vous sera demandé de remplir un im-
primé au pré-accueil de la Mairie et de 
fournir les photocopies de votre livret de 
famille et d’un justificatif de domicile.

 Portes ouvertes
Les portes ouvertes du Collège François 
Truffaut auront lieu le samedi 9 février 
de 9h30 à 12h30.

 Braderie 

L’Amicale du personnel de la com-
mune de Betton organise une braderie 
le dimanche 3 février de 9h à 18h 
à la Salle des Fêtes.

 Collecte de sang
Une collecte de sang organisée par l’Eta-
blissement Français du Sang avec le sou-
tien de l’Association pour le Don de Sang  
Bénévole aura lieu le samedi 23  
février de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 17h30 à l’Espace Anita Conti.

 Le TER vous simplifie la vie
Vous êtes de plus de plus de Betton-
nais à utiliser le train pour effectuer 
vos déplacements quotidiens. Vous 
souhaitez être informé de l’état du 
trafic (travaux, situations perturbées, 
grèves) et de son évolution en temps 
réel ? Retrouvez toutes les informa-
tions essentielles où que vous soyez 
en vous abonnant à l’alerte SMS de 
TER Bretagne. 

Inscriptions : 0 800 880 562 (n° vert) 
du lundi au vendredi, de 7h à 20h.

 Tout Rennes Métropole  
sur une carte
Depuis le 3 décembre, GéoRennes-
Métropole est disponible sur internet. 
Cette carte interactive regroupe plus de 
9 000 points d’informations géolocalisés 
sur toute l’agglomération. Elle permet 
ainsi d’accéder à de nombreux rensei-
gnements utiles au quotidien : travaux 
en cours, services de transports, places 
de stationnement ou encore localisation 
des services sociaux et de ceux de santé, 
sur un fond de plan et une vue aérienne 
réalisés en 2011.

Développée par le Service information 
géographique (SIG) en collaboration avec 
le service Innovation numérique de Rennes 

Métropole, la carte s’appuie sur la base de 
données du Guide Vivre à Rennes et, pour 
les autres communes, sur celle de l’Audiar.

Elle permet à chaque inter-
naute de sélectionner les informa-
tions qui l’intéressent pour sa com-
mune par exemple. Une version pour 
téléphone mobile sera disponible durant le  
premier trimestre 2013. 
Rendez-vous sur
www.geo.rennesmetropole.fr

 Sites publics de vaccination
Dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme national d’amélioration 
de la politique vaccinale, l’Agence 
Régionale de Santé Bretagne a décidé 
de communiquer sur les sites publics 
de vaccination. Si la majorité des vacci-
nations est effectuée par les médecins 
libéraux, les sites publics de vaccination 
viennent compléter l’offre gratuitement 
pour tous. Trois sites existent à Rennes :  
CDAS de Villejean (02 99 02 20 10), 
CDAS du Blosne (02 23 30 10 10) et 
CDAS Rennes centre (02 99 02 30 35). 

Albert et Thérèse Pannetier
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L’urbanisation prochaine du secteur de la 
Plesse sera accompagnée de l’ouverture 
d’une nouvelle surface commerciale 
alimentaire de 3 000 m². Les études 
d’implantation sont en cours et le choix de 
l’enseigne sera effectif avant l’été (…). Cet 
investissement qui avoisine les dix millions 
d’euros sera aussi créateur d’emplois. 

Avec l’arrivée de deux nouvelles sociétés 
Ubiflow (…) et  Artefacto (…), ce seront au 
total pour ces trois implantations, 170 
emplois nouveaux sur notre commune.

(…) La collectivité vient aussi d‘acquérir 
trois hectares en vue d’étendre la zone 
d’activités de la Renaudais (…). Pour ce qui 
est du secteur sud, le service économique 
de Rennes Métropole livrera prochai-
nement l’étude qui définira les types 
d’activités à implanter sur la zone d’acti-
vités métropolitaine des Rignés. 

Reste le devenir des zones de la Busnelais 
et de Pluvignon (…). Force est de consta-
ter que l’ouverture de nouveaux magasins 
tarde. S’il est vrai que ces commerces sont 
soumis à une forte concurrence, les pro-
priétaires doivent savoir que la collectivité 
veillera à ce que ces espaces fonciers 
ne deviennent pas objet de spéculation 
pour d’autres usages (…).

Je n’oublie pas le dynamisme du com-
merce local qui propose régulièrement 
de nouvelles offres, suscitant un regain 
d’intérêt auprès des consommateurs (…). 
Des entreprises confortent également 
leur ancrage et assoient leur dévelop-
pement en réalisant des extensions à 
l’instar de l’imprimerie TPI (…). Quant à 
nos agriculteurs, eux aussi, adaptent 
leurs productions afin de répondre à 
des marchés souvent changeants (…).

Si le secteur des services à la personne 
(…) peine à être reconnu, il est porteur 
d’avenir (…). Nous devons nous projeter 
hors du modèle économique dominant et  
donner toute sa place (…) à une écono-
mie de la solidarité et de la récipro-
cité, respectueuse de l’humain et de 
l’environnement.

Revoir notre modèle économique est en 
effet une impérieuse nécessité et ce, 
d’autant plus dans un contexte où face 
au chômage, les jeunes et  les seniors sont 
en première ligne, victimes de la dégrada-
tion du marché du travail. Avec notre Point 
Accueil Emploi, avec vous les entreprises, 
les associations, nous devons continuer 
à nous mobiliser pour endiguer ce fléau. 
Les emplois d’avenir sont une réponse, 
pas la seule (…). à Betton, nous créerons 
trois postes, dans les semaines à venir, 
pour offrir à des jeunes la possibilité 
d’entrer dans le monde du travail (...).

iNVEstissEMENts 
L’année 2013 verra l’ouverture, avant l’été, 
de la nouvelle liaison « Mézières/
Gare SNCF ». D’une longueur de plus 
de deux kilomètres, cette liaison piétons-
cyclistes en site propre sera une nouvelle 
réponse pour les déplacements au cœur 
de notre ville (…).

Autre projet, la rénovation de la salle 
de sports de la Haye-Renaud (…). La 
création d’une tribune, la mise en place 
d’un système de chauffage économe en 
énergie et la réfection du sol sportif aug-
menteront la  polyvalence  de la salle et 
amélioreront le confort des usagers (…).

2013 verra l’ouverture de la ferme de 
la Chaperonnais, chantier conséquent 
qui permettra au centre de loisirs de 
passer l’été à la campagne (…). Cet équi-
pement  viendra compléter les services 
offerts à l’enfance et aux familles (…).

Autre étude, pour un autre objet, la sup-
pression du passage à niveau de Maison 
Blanche classé préoccupant, donc appelé 
à disparaitre. L’étude financée conjointe-
ment avec la ville de Saint-Grégoire livrera 
ses premiers résultats au début de l’été 
(…). Après, il faudra élaborer le montage 
financier des travaux dont le coût  sera 
très élevé, vraisemblablement supérieur 
au coût d’une piscine…

A propos de piscine, la position de Saint-
Grégoire d’y aller seul a surpris plus d’un 
nageur, fut-il doté d’un gilet de sauvetage. 

Les communes - dont Betton fait partie - 
qui ont mené un travail conséquent pour 
aboutir, début 2012, à un projet finalisé 
sont aujourd’hui dans l’expectative (…). 

FiNaNCEs
Notre niveau d’investissement d’un mon-
tant de trois millions d’euros en  2013 reste 
conséquent et permet de réaliser plusieurs 
projets. Fait notable, ces investissements 
seront portés sans recours à l’emprunt et 
sans augmenter les impôts. Malgré la ra-
réfaction des ressources, nous parve-
nons à reconstituer notre épargne et 
à poursuivre notre désendettement et 
ce,  conformément aux objectifs que nous 
nous étions  fixés (…).

La  renégociation des contrats de délé-
gation de service public est une autre 
source d’économie qui bénéficie aux 
usagers. L’implication des élus dans la ges-
tion de l’eau potable ou de l’assainissement 
a permis de maintenir à un haut niveau 
la qualité du service tout en réduisant 
en 2012 les tarifs (…).

Les efforts des citoyens pour réduire leurs 
déchets se sont également révélés payants 
puisque la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères a baissé en moyenne de 42 € 
en 2012 (…).

réForME  
DEs rytHMEs sCoLairEs
La refondation de l’école est une réforme 
ambitieuse qui suppose une réelle volonté 
politique et l’implication de tous les par-
tenaires investis dans la vie scolaire (…). 
Cependant, nous ne pouvons pas nier que 
le passage à la semaine de quatre jours et 
demi est un véritable casse-tête (…). Si nous 
ne voulons pas que ce temps  ressemble à 
une « garderie », il faudra des personnels 
compétents (…). Nous nous appuierons sur 
l’expérimentation réussie des interventions 
des professeurs de l’école de musique 
dans les groupes scolaires que nous avions 
initiées il y a plus d’un an. C’est dans cette 
perspective qu’un groupe de travail s’est 
déjà emparé du sujet. Les réflexions menées 
conjointement avec les équipes ensei-
gnantes, les parents d’élèves et les acteurs 
associatifs devront permettre de trouver 
les réponses adéquates afin de concilier 
temps d’enseignement, préservation 
des emplois salariés dans les associa-
tions et épanouissement des enfants 
(…). La décision d’un démarrage en 2013 ou 
en 2014 sera donc prise dans quelques se-
maines, après analyse des différents enjeux.

soLiDarité
L’année passée a vu la mise en place 
de la carte « Sortir ». Financée par la 
commune et Rennes Métropole, elle  
permet aux personnes à faibles revenus 
d’accéder à des activités culturelles et 
sportives à des tarifs réduits (…).

Autre initiative récente, la refonte des 
quotients familiaux pour mieux prendre 
en compte les niveaux de revenu (…).

Cette année, nous reconduirons des 
propositions d’ateliers pour les per-
sonnes éloignées de l’emploi ou isolées. 
(…) Leur objectif est d’accompagner la 
remobilisation professionnelle (…).

L’épicerie sociale participe à la lutte 
contre l’isolement des personnes les 
plus fragiles. Depuis plus d’un an, ses 
bénévoles accomplissent leurs missions 
avec beaucoup de rigueur et de disponi-
bilité (…).

Nous avons également décidé de nous 
engager dans la lutte contre la grande 
exclusion en adhérant au dispositif 
« CooRus » qui signifie Coordination d’ur-
gence sociale et qui est destiné à proposer 
des places d’hébergement d’urgence aux 
personnes vulnérables (…). 

Au quotidien, les valeurs de solidarité et 
d’entraide sont aussi présentes dans de 
nombreuses actions et projets. Le Club 
de l’amitié et Relais Service portent une 
attention bienveillante aux seniors (…).

Sur les problématiques de la parenta-
lité et à l’heure d’Internet où l’informa-
tion instantanée génère souvent plus 
de peurs que d’émotions, les parents 
s’organisent pour partager leurs expé-
riences et se soutenir dans les difficul-
tés. Une association a récemment vu 
le jour, « Parents Confiance Betton », 
et, avec le soutien de la Municipalité, 
des cafés parents sont régulièrement 
organisés.

Par ailleurs, en collaboration avec les 
bailleurs sociaux, nous sommes en train 
de constituer un réseau d’habitants relais 
qui pourront, au sein de leur immeuble, 
faciliter la vie entre voisins (…).

Enfin, je n’oublie pas celles et ceux qui 
sont toujours prêts à nous secourir au 
moindre problème… Nos 29 sapeurs 
pompiers dont 3 femmes, ont réalisé, en 
2012, 315 interventions (…).

Plus loin de nous, la solidarité interna-
tionale : l’association Défi mène en Haïti 
un projet remarquable de construction 
d’école en bambous (…). La ville de Betton 
et le SIARN à Madagascar s’investissent 
pour la construction d’une bibliothèque et 
d’un château d’eau et l’association Betton 
Solidarités accompagne différents projets 
notamment en Afrique.

ViE DE La Cité
La nuit du nouvel an, 400 personnes 
réveillonnaient à l’initiative de l’asso-
ciation BA-BAS, près de 8 000 personnes 
étaient présentes au feu d’artifice (…), 
600 athlètes étaient présents au Triathlon 
(…).Plus de 1 500 coureurs participent à 
Tout Betton Court (…). Tous les dimanches, 
des milliers de personnes fréquentent le 
marché dont on a fêté les 40 ans (…). Plus 
de 4 400 personnes (…) sont adhérentes à 
la médiathèque. Bazar le jour, biz’art 
la nuit connaîtra une deuxième édition 
les 22 et 23 juin prochains. Si le succès 
est à la hauteur de la première édition, 
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ce seront plusieurs milliers de personnes 
qui feront ensemble la fête. Nos 75  
associations, tous champs d’intervention 
confondus, comptent 8 038 adhérents,  
5 838 sont Bettonnais. 15 500 entrées au 
cinéma ont été comptabilisées en 2012 
(…). A l’initiative du comité de jumelage, 
cinq déplacements et accueils de familles 
et de groupes de jeunes ont été organi-
sés avec nos villes jumelles l’an passé (…). 
Plus d’un millier de personnes ont assisté 
aux scènes mystères cet été (…). Les lotos, 
les bals, les braderies et vide-greniers ne 
sont pas en reste... Ces indicateurs 
illustrent parfaitement le dynamisme de 
la vie associative, cette effervescence 
qui renforce le vivre ensemble de 
notre commune. L’engagement des bé-
névoles que vous êtes est remarquable et 
essentiel au développement de notre ville 
et à la transformation de notre société. 
En effet, à l’ère du numérique, les boule-
versements en cours sont gigantesques. 
« Ce n’est pas une crise, c’est un 
changement du monde », énonce le 
philosophe Michel Serres, telle une vigie 
sur notre époque. Avec un constat pareil, 
nous pourrions être inquiets.  Avec vous, à 
nos côtés, pour former des projets d’ave-
nir, nous pouvons être optimistes.

Nous pouvons aussi être confiants dans 
la jeunesse. L’avenir du nouveau monde 
appartient à cette génération née avec 
un téléphone mobile et un ordinateur 
dans les mains que Michel Serres nomme 
joliment Petite Poucette. Habiles de leurs 
doigts pour écrire des textos, les jeunes le 
seront aussi pour prendre les commandes 
demain. A nous de les laisser prendre leur 
place…

(…) Avant de conclure, permettez-moi au 
nom de l’ensemble de mes collègue élus, 
de réaffirmer en ce début d’année, notre 
volonté de respecter les engagements 
que nous avons pris devant vous tous (…). 
Et pour conclure, Jacques Prévert disait : « il 
faut essayer d’être heureux, ne serait-
ce que pour montrer l’exemple ». Alors, 
une nouvelle fois, bonne et heureuse an-
née à toutes et à tous et soyons heureux et 
exemplaires…



La CAF (Caisse d’Allocations Familiales), en 
partenariat avec l’Adil (Agence départemen-
tale d’information sur le logement), pro-
pose des sessions d’information destinées 
aux primo-accédants intitulées « Les clés de 
l’accession ou comment sécuriser votre 
premier projet d’acquisition de votre 
résidence principale ». Au programme : 
des informations juridiques sur les différents 
contrats, sur les différentes formes de prêts 
et des conseils pratiques pour évaluer l’im-
pact de son projet sur son budget et sur son 
niveau de vie. Ces sessions sont animées par 
un conseiller technique logement de la CAF 
et une juriste de l’Adil et durent 2h30.

Pratique

 Jeudi 7 mars à 18h, Galerie Espace-Expo
Inscription obligatoire par téléphone au 02 99 29 82 51  
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Ces dernières années, les antennes-relais se sont multipliées sur le territoire 
pour répondre à l’explosion des technologies sans fil et surtout de la téléphonie 
mobile. a Betton, comme dans les autres communes, ce développement génère 
des inquiétudes. si les élus cherchent à concilier aménagement du territoire et 
principe de précaution, ils ont peu de marges de manœuvre. 

Depuis août dernier, un litige oppose la  
Municipalité à la société Orange au motif 
que celle-ci entend implanter une antenne  
relais de 25 mètres de haut, allée des  
Synagots dans le parc d’activités de la 
Renaudais. « Nous ne contestons pas le 
principe d’implanter une antenne relais. 
Nous utilisons tous des téléphones mobiles 
et nous avons besoin de bénéficier d’une 
bonne couverture. Néanmoins, nous au-
rions voulu pouvoir discuter de son lieu 
d’implantation » explique le Maire, Michel 
Gautier. En raison de l’absence d’intégra-
tion paysagère du projet sur un site situé 
à proximité de logements – maisons exis-
tantes dans les environs et 350 à terme 
dans la ZAC de la Renaudais dont un 
collectif social face à cette antenne –, la 
Municipalité a opposé un refus au dos-
sier d’urbanisme. La société de téléphonie 

mobile a alors déposé un recours gracieux 
en Mairie. « Nous avons proposé un ren-
dez-vous aux responsables d’Orange pour 
étudier, dans le secteur, un autre site éloi-
gné des habitations mais disposant d’une 
élévation suffisante pour recevoir cette 
antenne » précise Michel Gautier.  En guise 
de réponse, la Mairie a été informée le 
24 novembre que la société Orange avait 
déposé une requête en annulation de la 
décision de la Mairie et le 11 décembre 
qu’elle avait sollicité un référé suspen-
sion auprès du Tribunal administratif de 
Rennes, une procédure d’urgence.

Le principe  
de précaution rejeté
Le tribunal administratif de Rennes a dé-
bouté la commune le 10 janvier dernier. 
Le juge a en effet statué sur l’urgence à 

traiter le dossier et préjugé de l’insuffi-
sance des motifs de refus de la demande, 
la couverture du territoire par les réseaux 
de téléphonie mobile étant jugée d’intérêt 
général. L’instruction de la demande va 
donc reprendre et la Municipalité devra  se 
positionner, de nouveau, sur un accord ou 
un refus, avant le 9 février prochain.  La 
Municipalité reste dans l’attente de la dé-
cision de justice liée à la demande d’annu-
lation qui devrait intervenir d’ici un an. Et 
Michel Gautier de conclure « les Bettonnais 
doivent savoir que le principe de précau-
tion n’est plus un principe d’interdiction 
automatique des installations d’antennes 
relais et que nous, les Maires, nous ne pou-
vons pas réglementer l’implantation des 
antennes relais ».

Le compte à rebours se poursuit et l’organi-
sation de la 2ème édition de la manifestation 
Bazar le jour, Biz’Art la nuit qui se 
déroulera les 22 et 23 juin 2013 se précise...
Si vous aussi, vous voulez vous impliquer dans 
la programmation en tant que particulier ou 
acteur associatif, n’hésitez pas à contacter 
le Pôle Vie de la Cité au 02 99 55 16 17 
ou à télécharger la fiche d’inscription sur 
www.betton.fr, rubrique Actualités.
Vous pouvez aussi collaborer activement 
aux préparatifs en acceptant d’apporter une aide logistique. Par 
exemple, si vous pouvez proposer un hébergement pour une ou 
deux nuits les 21 et/ou 22 juin, merci de bien vouloir vous faire 
connaître auprès du Pôle Vie de la Cité. 

antennes de téléphonie 
mobile : des pouvoirs  
limités pour les élus

Devenir  
propriétaire Bazar le jour,  

biz’art la nuit    
J - 136

Les travaux de renouvellement des 
conduites d’eau potable et d’eaux usées 
engagés par le Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable et le Syn-
dicat Intercommunal  d’Assainissement de 
Rennes Nord sont terminés depuis début 
janvier.

Il reste à réaliser les travaux de voirie et 
de reprise d’enrobé. Ils sont prévus du 18 
au 22 février. Durant cette période, une 
déviation sera de nouveau mise en place 
afin d’accéder notamment aux com-
merces et services du Trégor et de la place 
du Vieux Marché. Le contournement de la 
rue de la Vigne s’effectuera par l’avenue 
d’Armorique, la rue du 8 mai 45 et enfin la 
rue de Cornouailles.

rue de la Vigne : réfection 
de la voirie en février   

Les travaux de réalisation du bassin tampon situé à l’entrée de 
Betton en direction de Saint-Grégoire ont été interrompus en 
raison des conditions météorologiques. Toutefois, le chantier est 
bien avancé puisque les dernières interventions consisteront à 
lui donner sa forme définitive avant de remettre la terre végé-
tale. Si le bassin n’est pas encore très esthétique, il est déjà opé-
rationnel et permet d’assurer sa mission de rétention des eaux.

Bassin tampon des 
Landelles : régulation 
des eaux pluviales

Avec les premières précipitations de neige et le retour du gel, 
les astreintes hivernales organisées par la Municipalité ont 
repris et sont en vigueur jusqu’au 15 mars. Cependant, si, les 
services municipaux mettent tout en œuvre pour dégager les 
voies dans les meilleures conditions possibles, il est rappe-
lé que les habitants sont tenus, pour leur part, de racler et 
de balayer le trottoir situé devant leur domicile. Il convient 
ensuite, pour éviter la formation de verglas sur les surfaces 
déneigées, de jeter du sable ou du sel (du gros sel de cuisine 
peut convenir). Afin d’encourager les habitants dans cette 
démarche, la Municipalité met gratuitement à disposition 
du sable. Celui-ci est stocké dans des bacs situés à l’entrée 
de quatre parkings de la commune : au complexe sportif des 
Omblais, à la gare, au groupe scolaire de la Haye-Renaud et 
à celui des Mézières. 

Pensez à déneiger 
vos trottoirs… 

Suite au diagnostic d’accessibilité réalisé en 2009 sur l’ensemble 
de la commune, un plan de mise en accessibilité de la voirie et 
des espaces publics a été établi. Mis à jour annuellement, il tient 
compte de l’état d’avancement des actions communales et per-
met d’établir un programme pluriannuel de travaux. Deux secteurs 
seront privilégiés en 2013 : l’itinéraire entre l’avenue d’Armorique, 
au départ de la fontaine et le centre commercial du Trégor ainsi 
que l’avenue de Moretonhampstead. Les travaux débuteront 
mi-février pour une durée d’un peu plus d’un mois. Ils 
regrouperont plusieurs « micro-chantiers » portant principalement 
sur des aménagements de trottoirs (élargissement et abaisse-
ments de bordures), mise en place de bandes podotactiles, pose 
de potelets avec contrastes de couleurs.  Tous ces aménagements 
répondent aux normes pour l’accessibilité des personnes en situa-
tion de handicap (moteur mais également déficients visuels, voire 

auditifs). Si les piétons pourront être invités ponctuellement à 
changer de trottoir, la circulation devrait, quant à elle, être faible-
ment perturbée.

travaux de mise en accessibilité :  
les efforts poursuivis en 2013  
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Galerie de portraits 
Photographe indépendant, Pierre-yves Even est spécialisé dans le cliché de famille, d’entreprise et de 
mariage. avec un drôle de pseudo, Znoopy. 

La photo ne jure plus par le studio. Rares sont les boutiques 
indépendantes qui continuent d’exercer leur métier 
comme avant. Avec un comptoir, un laboratoire, du 

matériel en vitrine… Le commerce en ligne et la révolution 
numérique sont passés par là.

Derrière l’objectif depuis 1984, Pierre-Yves Even connaît la 
chanson, lui qui fut, de longues années durant, responsable 
de magasin dans plusieurs échoppes spécialisées du centre-
ville de Rennes. Puis celles-ci ont baissé le rideau à leur tour...
Un temps correspondant de presse locale du quotidien Ouest-
France, le photographe s’est finalement établi à son compte, 
il y a cinq ans. De retour dans la commune d’attache de sa 
famille, le professionnel a installé son studio de prise de vue à 
domicile.  Deux parapluies, un projecteur, des fonds de couleur 
variés… L’oiseau peut sortir.

Famille et entreprise
Par passion et formation, Pierre-Yves Even est d’abord portraitiste. 
De jeunes enfants, de jeunes mariés, d’animaux de compagnie… 
Ses œuvres ornent le salon, les chambres et les souvenirs des 
particuliers. Sa touche perso ? Le noir et blanc, rehaussé d’un 
seul éclairage. « J’aime ce côté simple et  complexe à la fois », 
dit-il. Au besoin, le photographe ressortira son ancien boîtier 
argentique. Par nostalgie, par réflexe aussi.

En parallèle, Pierre-Yves Even est photographe d’entreprise. 
Des sociétés de jouets, d’équipements automobiles et de 

vêtements tendance lui font confiance pour mettre en valeur 
leurs nouveautés sur le papier glacé de leur catalogue. « L’été, 
je fais du mariage. Le reste du temps, je fais aussi de la photo 
de concerts, de spectacles… » complète l’intéressé. Qui cite 
Cartier-Bresson et Arthus-Bertrand comme sources d’inspiration 
et d’émerveillement.

Du café théâtre ?
Bien installé dans le métier, très disputé aujourd’hui, Pierre-
Yves Even peut compter sur son réseau et son expérience 
pour vivre de ses clichés. Mais une autre idée lui trotte en 
tête ces temps-ci. Amateur de comédies, le photographe se 
rêve en programmateur de café théâtre. Et pourquoi pas au 
cinéma Triskel, les soirs de relâche ? « Du lundi au mercredi, 
il y a un créneau en soirée. Avec 220 places assises, la salle 
se prêterait parfaitement au one man show d’artistes confir-
més que je connais, explique le photographe. Je pense au duo 
Kicékafessa et à l’humoriste Artus ». Pierre- Yves Even a pris 
contact avec l’association l’Eveil pour partager son projet.  
Affaire à suivre…

Olivier Brovelli

Pratique

 Pierre-yves Even
7 rue Gabriel Fauré à Betton
06 50 52 41 70 ou info@znoopy.org 

JeuneSSe porTrAiT éConomique

accueil de loisirs 
Pour les vacances de février,  l’équipe du centre proposera des 
activités autour des contes et comptines pour les moins de 6 ans 
et de l’art attitude pour les plus de 6 ans.

Vous avez jusqu’au 13 février pour inscrire votre enfant en vous 
connectant à votre Espace Famille. Vos identifiants sont indiqués 
sur vos factures.

Centre 11-14 ans 
Les vacances de février seront marquées par un temps fort au 
centre 11-14 ans : le tournage d’un court métrage avec l’aide d’un 
professionnel le mardi 5 et le mercredi 6 mars. Les jeunes 
participeront notamment à l’écriture du scénario, aux prises de vue 
et au montage. L’objectif sera de présenter cette création durant 
le Festival Courts en Betton, les 16 et 17 mai prochains. Parmi les 
autres activités proposées durant les vacances : sorties, ateliers de 
loisirs créatifs, jeux sportifs et grands jeux.

Les inscriptions auront lieu au CAP les mardis 12 et 19 
février ainsi que les jeudis 14 et 21 février de 17h à 
18h15 et les mercredis 13 et 20 février de 14h à 18h.

séjour à Paris 
Dans le cadre de l’accueil des 14/18 ans, les animateurs jeunesse 
ont apporté leur soutien à un groupe de jeunes qui souhaitaient 
organiser un séjour à Paris. L’implication de chacun a porté ses 
fruits puisqu’ils seront 16 à visiter la capitale du 26 au 28 
février. Au programme du séjour : visite de la capitale, shopping 
et participation au Grand Journal de Canal +. Ces jeunes mènent 
actuellement différentes actions afin de diminuer le coût du sé-
jour. Ils ont notamment proposé leurs services lors du repas du CSB 
à la fin du mois de janvier.

soirée sport   

Le service sport jeunesse organise un tournoi de basket le 
vendredi 8 février pour les 14/20 ans. Celui-ci aura lieu 
dans la Salle des Fêtes, à partir de 20h. Chaque équipe comp-
tera 5 joueurs. Les inscriptions pourront se faire sur place au 
début du tournoi. Tarif : 2€ par joueur. Lots à gagner.

Contact : animateur jeunesse au 06 76 37 03 02 ou 
animation@betton.fr et sur Facebook (Anim Betton).

Vous êtes animateur diplômé ou en cours de formation et vous 
souhaitez travailler à l’accueil de loisirs ou participer 
aux mini-camps durant les vacances scolaires ? Vous avez 
une expérience dans le domaine de l’animation auprès d’en-
fants de 3 à 11 ans ? Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser 
votre CV et votre lettre de motivation à Monsieur le Maire. Parmi 
vos missions, vous aiderez à la tenue de projets multimédia et 
multisports et mettrez en place des activités autour du cinéma, 
de la danse, de la musique et d’ateliers créatifs.

Café parents 
Le service sport jeunesse organise un café parents le mardi 12 
février, à 20h30, au CAP. Il sera animé par Véronique Gendry du 
service «Parents ensemble» de l’UDAF 35. Cette soirée s’adresse 
aux parents d’enfants de 11 à 15 ans, parfois déroutés par les 
problématiques liées à l’adolescence : les copains, la sexualité, 
les sorties, la relation parent enfant, etc…

«Parents ensemble», service de soutien à la fonction parentale, 
propose à chaque parent une écoute attentive et bienveillante 
pour qu’il puisse chercher en lui ses ressources et le sens de 
ce qui se joue et retrouver de l’aisance dans son rôle. Plus de 
renseignements sur www.unaf.fr

Vacances de février

Pratique

  sur inscription auprès de Klervie Le Verge, animatrice jeunesse :  
06 76 37 03 02 ou k.leverge@betton.fr. nombre de places limité.

L’accueil de loisirs 
recrute



JEuDi 14 FéVriEr
rimes et pouce
Comptines et jeux de doigts : un moment d’échanges 
et de complicité pour chanter et mimer un répertoire 
connu de tous.
Médiathèque - à 10h30
Pour les 0-3 ans
Ce rendez-vous se tiendra par la suite tous les 1ers jeudis du mois 
(hors vacances scolaires). 

Lieu d’accueil Enfants Parents ricochet
« Se mettre à parler … Quelle aventure ! »
Échange avec Mme Toutain, psychanalyste, autour de la question 
du langage.
Halte-garderie - à 14h

VENDrEDi 15 FéVriEr
atelier pour les professionnels
« Communiquer avec le jeune enfant. »
Animé par Germaine Murzeau-Cobetto*
Comment améliorer la communication avec le jeune enfant ? 
Comment éveiller, accueillir et développer l’expression et 
l’imaginaire du tout-petit ? 
Centre de loisirs – à 19h – Durée : 1h30 
Réservé aux professionnels de la petite enfance. Sur inscription 
au Pôle Vie de la Cité jusqu’au 7 février. Nombre de places limité.

saMEDi 16 FéVriEr
spectacle 

« Petits bouts du monde » par la compagnie Goûte Notes
Ce spectacle vise à sensibiliser les enfants à la musique et la 
variété des langues.
Salle Polyvalente – à 10h – Durée : 25 minutes
De 3 mois à 3 ans. Sur inscription au Pôle Vie de la Cité jusqu’au 
7 février. Nombre de places limité.

Forum
Animations autour du langage
En présence de différentes structures de la commune (multi-
accueil Polichinelle, halte-garderie municipale, médiathèque, 
centre de loisirs municipal, Lieu d’Accueil Enfants Parents Ricochet, 
espace-jeux associatif « Île aux Enfants »).
Galerie Espace-Expo – De 9h30 à 12h

atelier découverte
Signe Avec Moi, la communication gestuelle adaptée au 
jeune enfant. 
Animé par Germaine Murzeau-Cobetto *
Comment permettre aux jeunes enfants d’exprimer leur sensi-
bilité, de développer leur capacité relationnelle, leurs facultés 
d’échange et de communication, en utilisant des thèmes de la vie 
quotidienne.

Halte garderie – à 11h – Durée : 1h30
A destination des parents, accompagnés de leur(s) enfant(s). Sur 
inscription au Pôle Vie de la Cité jusqu’au 7 février. Nombre de 
places limité.
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semaine de la Petite Enfance
Du 13 au 16 février

Du 13 au 16 février, la Municipalité organise la 
4ème édition de la semaine de la Petite Enfance. au 
cœur des animations : les langages sous toutes 
leurs formes et leurs corollaires. Par le biais de 
rencontres, d’ateliers et de spectacles, vous 
êtes invité à découvrir dans quelle mesure 
l’échange avec votre enfant et la découverte 
des langages constituent un réel bénéfice pour 
l’éveil et l’avenir des tout-petits. 

Certains diront du jeune enfant : « Il ne comprend pas ce que 
je lui dis, il est trop petit ». Pourtant, les talents langagiers des 
enfants commencent à apparaître dès le début de leur vie. 
Placé dans un bain de langage, le tout petit est déjà apte à 
communiquer avec ses proches. Bien avant la mise en place 
de la parole, c’est avec son corps qu’il exprimera ses souhaits 
et ses émotions. Il fera oui ou non de la tête, au revoir de la 
main, ou, pour jouer, se cachera les yeux derrière les mains. 
Guider les tout-petits dans ces premiers apprentissages per-
mettra de limiter leurs frustrations en les aidant à exprimer 
leurs émotions pour une meilleure interaction avec leur en-
tourage. 

Du premier geste au premier mot, cette semaine aura pour 
objectif de montrer aux parents et aux professionnels de la 
petite enfance que communiquer avec le tout petit aide à son 
développement intellectuel et émotionnel.

au programme

Et aussi… 

a la halte-garderie : ateliers d’éveil musical avec « Terre des arts » 
tous les vendredis, jusqu’au 15 février. le fil conducteur du pro-
gramme pédagogique est de montrer dans quelle mesure la main 
est un moyen d’expression. Tous les matins, il est proposé des ate-
liers langage, des comptines et jeux de doigts ainsi que la réalisation 
d’un livret de comptines avec les enfants (renseignements auprès de 
la responsable de la halte).

a la résidence de l’ille avec l’île aux enfants : un après-midi récréatif 
commun, durant le mois de février, autour d’un goûter et de comp-
tines de toujours.

au centre de loisirs : atelier de mimes, d’éveil musical et de comptines 
le mercredi 13 février. Découverte du langage des signes à travers 
des contes le mercredi 20 février.

au multi-accueil Polichinelle : ateliers de marionnettes, de lecture, 
comptines et jeux de doigts. la structure propose pour l’année  
scolaire 2012-2013 diverses activités autour du langage. 

MErCrEDi 13 FéVriEr
atelier découverte
Signe Avec Moi, la communication gestuelle adaptée au 
jeune enfant. 
Animé par Germaine Murzeau-Cobetto *
Comment permettre aux jeunes enfants d’exprimer leur sensi-
bilité, de développer leur capacité relationnelle, leurs facultés 
d’échange et de communication, en utilisant des thèmes de la vie 
quotidienne.
Halte garderie – à 9h45 – Durée : 1h30
A destination des parents, accompagnés de leur(s) enfant(s)
Sur inscription au Pôle Vie de la Cité jusqu’au 7 février
Nombre de places limité.

rimes et pouce
Comptines et jeux de doigts : un moment d’échanges 
et de complicité pour chanter et mimer un répertoire 
connu de tous.
Médiathèque - à 10h30
Pour les 0-3 ans
Ce rendez-vous se tiendra par la suite tous les 1ers jeudis du mois 
(hors vacances scolaires). 

atelier débat
« L’éveil corporel, verbal et musical, un moyen 
d’accompagner le jeune enfant dans son développement ».
Animé par Germaine Murzeau-Cobetto*
Les ateliers d’éveil se multiplient, mais quel sens ont-ils ? En quoi 
les activités d’éveil sont-elles un moyen d’accompagner l’enfant 
dans son développement ?
Salle Polyvalente – à 20h 

* Germaine Murzeau-Cobetto est art-thérapeute DU, formatrice en éveil et relation avec le jeune 
enfant, animatrice Signe Avec Moi (méthode de communication gestuelle basée sur la langue des 
signes française permettant de développer la compréhension et la communication entre l’adulte 
et le jeune enfant).

Pratique

 renseignements et réservations au Pôle Vie de la Cité : 02 99 55 16 17 et  
à la médiathèque : 02 23 27 41 02 - www.betton.fr
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 Toutes ces animations sont gratuites.
réservation indispensable.
renseignements : 02 23 27 41 02

rendez-vous réguliers 
 A vous de Jouer !  

Samedi 9 février. De 15h à 17h.
Venez rejouer à Half-Life grâce à un portage très réussi : Black 
Mesa. Entrée libre.

Samedi 23 février. De 15h à 17h.
Découverte de League of Legends. Entrée libre.

A noter qu’un tournoi de Mario kart sera organisé sur deux 
jours, pendant les vacances de février. Plus d’informations sur 
le site de la médiathèque : medbetton.dnsalias.net

 Plein les mirettes
Samedi 16 février à 17h. Spécial tout-petits, à partir de 3 ans. 
(Prochaine séance le 23 mars).
A l’occasion de la Semaine de la Petite Enfance.

 Racontines
Mercredi 20 février à 10h30. 
« Pirouette, cacahuète » par Tricontine, 
ou l’histoire d’un petit clown qui a perdu 
son nez. 
à partir de 3 ans (sur inscription).

Deux nouveaux 
rendez-vous font leur arrivée !
 Rimes et pouce ! 

Mercredi 13 février et jeudi 14 février à 10h30, pour les 
enfants non scolarisés.
Ce rendez-vous, organisé dans un premier temps dans le 
cadre de la Semaine de la Petite Enfance se tiendra par 
la suite tous les premiers jeudis du mois (hors vacances 
scolaires). Au menu : comptines, jeux de doigts et histoires 
pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou 
assistantes maternelles. Des moments d’échanges et de compli-
cité  pour chanter et mimer un répertoire connu de tous. 

 Haute fidélité
Samedi 23 février à 11h.
Dans une ambiance feu-
trée et contemplative, 
découvrez, à l’occasion 
de ce nouveau rendez-
vous, la collection de 
CD de la médiathèque 
et laissez-vous transpor-
ter par la musique, tous 
genres confondus. Pour 
cette première, vous 
plongerez parmi quelques-unes des nouveautés marquantes 
des derniers mois et d’autres choses encore…

Durée : 90 mn - Entrée gratuite
Réservation nécessaire, nombre de places limité.               

spectacle enfant
 Samedi 2 février à 16h30.

« Racines amères et notes sucrées » par la Compagnie Blablabla 
et Tralala. à partir de 8 ans (sur inscription). 

Zoom sur...
Franchissez la barrière de la langue !
L’apprentissage des langues étrangères est devenu incon-
tournable et les méthodes d’acquisition se sont diversifiées. 
La médiathèque vous propose une sélection de ressources 
numériques.

Pendant les vacances scolaires de février (du 26 février 
au 9 mars), l’équipe vous propose :

• durant 30 minutes à 1 heure, aux heures d’ouverture de 
la médiathèque, une à deux ressources numériques  pour 
adultes seront présentées en fonction des attentes et des 
niveaux demandés. Réservation possible au 02 23 27 41 02.

• des rendez-vous familiaux, le mercredi et le samedi matin 
pour une découverte ludique d’outils numériques sur tablettes, 
à destination du jeune public.

Retrouvez ces ressources sur le site de la médiathèque.  
L’accès à certaines d’entre elles nécessite une inscription à 
la bibliothèque des Champs Libres.

« amarille », le nouveau  
recueil de Maurice Le rouzic 
Bettonnais et professeur de Lettres, Maurice Le Rouzic se 
plaît, pendant ses loisirs, à être par monts et par vaux. 
Après avoir vécu en Algérie et tissé des liens d’amitié aux 
quatre coins du globe, il est aujourd’hui naturellement 
membre du comité de jumelage de Betton. Mais lorsqu’il 
n’est pas ailleurs, c’est par la plume qu’il voyage et qu’il 
espère vous faire voyager. Après Une bière à Firenzuola, 
premier opus paru en 2010, il signe un nouveau recueil 
de nouvelles, Amarille, aux Editions de la Rue Nantaise. 
Dans cet ouvrage, l’auteur vous transportera jusqu’à 
Cuba, jusqu’aux États-Unis, en passant par Groix et l’Asie 
du Sud-Est. Chaque nouvelle est 
un voyage, une tranche de vie 
pimentée, une expérience forte, 
émouvante, pittoresque. Amarille 
raconte des passages, des dé-
parts, des retrouvailles - les mou-
vements de la vie. Toujours dans 
un style élégant.

doSSier médiAThèque

Le relais assistants  
Maternels à votre 
écoute
Vous êtes parent, futur parent, assistant maternel ou employé à 
domicile ? Véronique Le Boulc’h-Duault et Nelly Montoir, anima-
trices RAM de la couronne rennaise Nord-Ouest, vous accueillent 
au téléphone et sur rendez-vous au CDAS de Pacé et au Pôle 
Enfance de Mordelles, pour répondre aux questions que vous 
vous posez.

Elles organisent également des réunions d’information pour les 
parents sur les modes d’accueil des enfants. 

Dates des prochaines réunions :
Au CDAS de Pacé, à 18h : 21 février, 28 mars, 18 avril, 30 mai,  
27 juin et 11 juillet.

Au Pôle Enfance de Mordelles, à 14h : 12 février, 12 mars, 9 avril, 
14 mai et 11 juin.

Le Multi-accueil Polichinelle propose un accueil régulier pour 
les enfants de 3 mois à 4 ans, ainsi qu’un accueil occasionnel 
tout au long de l’année. La structure est en effet ouverte de 
7h30 à 19h, pendant les vacances scolaires et les deux mois 
d’été. Vous pouvez dès maintenant faire une demande 
d’inscription pour ces périodes. L’équipe de professionnels 
accueillera votre enfant dans des locaux adaptés et mettra 
tout en œuvre pour son bien-être et le respect de son rythme. 
Des activités variées lui seront proposées en fonction de ses 
besoins : éveil des sens, activités de manipulation, motricité, 
lecture... Un jardin est également aménagé avec des struc-
tures de motricité.
Contact : 02 99 55 77 08

Le Multi-accueil  
Polichinelle : un  
accueil en continu

Pratique

 CDas de Pacé   
Boulevard Dumaine de la Josserie
Pôle Enfance de Mordelles  
Le Pâtis – route de Cintré
Contact : 02 22 06 03 12 ou 02 99 53 97 85

Le mois de février 
est déjà là, et avec 

lui, la 4ème édition de la  
Semaine de la Petite En-
fance. Après avoir abordé 
le développement durable 
et la qualité de l’air, le jeu 
et la parentalité, l’alimen-
tation, nous vous propo-
sons cette année de « parler 

bambin ». Le développement du langage chez l’enfant est 
une étape essentielle, guettée avec attention, attendue avec 
impatience parfois. Cependant, le petit enfant s’éveille en dé-
veloppant différents langages : parler, bouger, chanter …  
à nous, les adultes, de ré-apprendre ces langages, pour 
mieux communiquer avec nos enfants.

Aborder le thème des langages, c’est également mettre 
l’accent sur la différence : langues étrangères, langue des 
signes, etc. Comme l’a très bien dit Françoise Dolto : « Tout 
groupe humain prend sa richesse dans la communication, 
l’entraide et la solidarité visant à un but commun : l’épa-
nouissement de chacun dans le respect des différences. »

Après ce temps fort, la Mairie lancera, d’ici la fin du mois de 
février, une étude sur les besoins en modes de garde des tout-
petits, en concertation avec l’ensemble des acteurs commu-
naux et en partenariat avec les territoires voisins. En effet, la 
commune continue à accueillir de nouvelles familles, de nou-
veaux enfants et il est donc important d’anticiper les besoins 
à venir en terme d’accueil. De plus, nous avons la volonté de 
mieux répondre aux situations difficiles : horaires atypiques, 
handicap, monoparentalité, problématiques de retour à l’em-
ploi ou d’accès à une formation, etc. Situations qui, en temps 
de crise, tendent à devenir plus nombreuses et plus aiguës. 
Les résultats de cette étude permettront ainsi de planifier le 
développement d’équipements et de services sur une période 
de 5 à 10 ans. En attendant, les enfants bénéficient déjà d’une 
large gamme d’accueil sur la commune, que vous pouvez 
retrouver dans le Guide de la Petite Enfance, disponible en 
Mairie. 

Soazig Rouillard,  
conseillère municipale déléguée à la petite enfance

Retrouvez l’ensemble des structures d’accueil  
de la commune dans le Guide de la Petite Enfance. 

Ce livret, disponible à l’accueil de la Mairie, répertorie 
toutes les informations utiles aux parents de jeunes 
enfants.

Maurice Le Rouzic

 Disponible dans plusieurs  
librairies dont Gargan’Mots à Betton, 
sur le site des Editions de la rue 
Nantaise et au 02 99 55 99 31.



14 15

vie ASSoCiATive vie ASSoCiATive

Courts en Betton est en marche pour la 4ème édition de son fes-
tival qui aura lieu le jeudi 16 et le vendredi 17 mai 2013, 
au cinéma Le Triskel. Comme chaque année, le festival s’ouvre 
avec un appel à films dont l’un des objectifs est de valoriser 
les productions locales. Il déploie également ses ailes en éten-
dant son appel à toute la région Bretagne, et à l’ensemble de 
la France.

Par ailleurs, cette année, le festival fait appel au Comité de 
Jumelage de Betton pour une compétition entre les villes 
européennes jumelles. L’association rennaise Libero, qui tend à 
faire partager toutes les facettes du cinéma à un public jeune, 
s’associe également à cette 4ème édition. 

Pour cette nouvelle édition, l’appel à films est ouvert à :

 Tous les types et genres de films d’une durée de moins de 20 
minutes réalisés/produits à Rennes Métropole et/ou par des Ren-
nais métropolitains.

 Tous les types et genres de films d’une durée de moins de 10 
minutes réalisés/produits en Bretagne et/ou par des Bretons.

 Tous les genres de films d’une durée de moins de 10 minutes 
réalisés/produits en France Métropolitaine et/ou par des Fran-
çais sur le thème « adolescence(s) ».

Pour s’inscrire, il suffit de compléter et d’envoyer par courriel le 
réglement et la fiche d’inscription puis de télécharger le film sur 
WeTransfer avant le 15 mars 2013.

Ça tourne...  
4ème... action ! 

Goûter musical
Les professeurs et les élèves de l’école de musique vous invitent à 
un goûter musical le samedi 16 février, à la médiathèque, de 
15h30 à 16h30.

Exposition
Les élèves adultes de l’atelier du Festival de l’Ille exposeront leurs 
œuvres  jusqu’au  9 mars à la médiathèque. Venez découvrir leurs 
aquarelles créées cette année sur le thème « Total recycling », qui in-
clut notamment le tri d’objets et l’utilisation de pièces de brocante.

Les associations  
s’invitent à la  
médiathèque 

Pratique

 renseignements : www.courtsenbetton.com ou contactez l’équipe du 
Festival sur courtsenbetton@gmail.com

Oui, l’éducation bienveillante, c’est sympa, mais les enfants ont 
besoin de cadre ! Il faut bien poser des limites ! Et puis, les 
aléas de la vie font qu’on ne peut pas toujours rester zen ! Et si 
nous en parlions ensemble ? C’est ce que vous propose l’asso-
ciation Parents Confiance Betton, à l’occasion d’une petite 
conférence interactive, avec Florence Leroy, conseillère 
conjugale et familiale.

L’éducation  
bienveillante : 
entre mythe  
et réalité

Pratique

 Vendredi 15 février - 20h30
Le lieu de cette conférence vous sera précisé lors de votre inscription. 
30 places. Contact : parentsconfiance.betton@gmail.com

Le multi-accueil Polichinelle vous donne rendez-vous le 
dimanche 7 avril de 9h à 13h30 pour sa braderie de prin-
temps. Cette année, les réservations pour les stands se feront lors 
d’une permanence qui se tiendra à l’Espace Anita Conti, 10 rue du 
Trégor, le samedi 16 mars de 9h à 13h. Une photocopie de votre 
pièce d’identité vous sera demandée pour valider votre inscription.

Braderie  
puériculture 

Pratique

 Contact : polichinellebraderie@gmail.com
Prix des stands : 8 € pour 1m20 ; 13€ pour 2m40 ; 15 € pour 3 m 

Du lundi 25 février au vendredi 1er mars, le festival de l’Ille 
proposera deux stages de bande dessinée, sous la conduite de 
Ludovic Ouali.

Le premier sera destiné aux 8/11 ans et se déroulera le matin de 
9h30 à 12h30. Le second aura lieu de 14h à 17h, pour les plus 
de 12 ans. Au programme pour les artistes en herbe : écriture de 
scénario, story-board, études de personnages et, évidemment, réa-
lisation de planches. Aventure, roman graphique, science-fiction, 
humour, héroïc-fantasy, manga... Tous les genres seront abordés. 

Des stages de BD 
avec le festival de l’ille

Pratique

 80 € par participant. Matériel fourni. 
à l’atelier d’arts plastiques du festival de l’ille. 
inscriptions au 02 99 55 94 40 ou sur festivalille@free.fr jusqu’au 20 février.

Que vous soyez adhérents, sympathisants ou tout simplement inté-
ressé, si vous avez participé à la randonnée de juin ou au voyage 
de septembre, l’association Betton Monténégro vous invite à une 
soirée festive le vendredi 8 février, à l’issue de son assemblée 
générale. Chants des Balkans par la chorale «Boubamara», vidéo, 
expositions d’artistes, échanges sur le pays et pot d’amitié seront 
au programme de ce moment de convivialité.

soirée festive

Pratique

 Espace anita Conti - 20h
renseignements : y.arnaud@free.fr - 02 99 55 90 14

Betton Solidarités organise une journée spéciale le samedi 9 
février. Celle-ci se déroulera autour de deux temps forts : une 
conférence animée par Jean Ziegler à 15h aux Champs Libres 
puis un repas de solidarité à partir de 19h30. Les fonds récoltés 
seront reversés au profit des actions de l’association, en Egypte 
et dans les deux Soudan. Jean Sage, proche de Sœur Emma-
nuel, sera présent. 

Betton solidarités

Pratique

 salle des Fêtes
14 € pour les adultes - 8€ pour les moins de 13 ans.
inscriptions : 02 99 55 89 82 - 02 99 55 98 03 ou betton.solidarites@gmail.com
renseignements : betton-solidarites.over-blog.com
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australie, taiwan, Moscou, saint Petersbourg… Le Bettonnais Julien Dubois se rendra aux quatre coins du monde 
dans les mois qui viennent. L’objectif ? transmettre le goût du bon pain à l’étranger. Le jeune homme revient avec 
nous sur cette aventure suédoise qui a débuté il y a 9 mois.

Le pain, c’est une histoire de famille chez les Dubois ! Après 
quelques expériences dans les domaines de l’informatique et 
de l’audiovisuel, loin du cadre bucolique bettonnais, c’est na-
turellement vers la boulangerie que Julien a décidé de se tour-
ner. Avec un CAP puis un Brevet Professionnel, le jeune homme 
change radicalement d’orientation et bénéficie de l’expé-
rience de son père qui le forme au sein de sa boulangerie.

Le savoir-faire français  
s’exporte bien
Ensuite, tout se passe très vite. « L’année dernière, la société 
suédoise Revent cherchait un boulanger français pour faire 
la promotion d’un four nouvellement commercialisé. Mon 
père, ami du revendeur français, a été sollicité mais a décliné 
la proposition. On me l’a ensuite proposée et j’ai accepté ! ». 
Une semaine plus tard, Julien s’envole pour Stockholm. Après 
deux jours de séances photographie et vidéo, voilà le jeune 
Bettonnais en vedette de la campagne publicitaire de l’en-
treprise. Puis, la bonne rencontre au bon moment et Julien 
propose ses services et son expertise au responsable du pôle 
Recherche et Développement de la société suédoise : « Chose 
impensable en France mais il a immédiatement accepté. Il 
m’a alors proposé de faire un test sur le 2ème plus gros salon 
mondial de la boulangerie : Europain à Paris ». La machine 
est lancée. Julien pose définitivement ses valises en Suède 
peu de temps après. Il met désormais au point de nouvelles 
recettes de pain, aide et conseille les boulangers en France 
et à l’étranger et assure des formations pour l’utilisation des 
fours de l’enseigne suédoise.

La suède, nouvel Eldorado
« C’était un rêve de faire ce métier, il est réalisé. C’était un rêve 
de vivre à l’étranger, ça aussi, c’est réalisé ! ». Loin de souffrir du 
dépaysement, Julien conçoit cet éloignement comme un véri-
table enrichissement : « La vie ici  est très agréable. C’est un pays 

magnifique ». Et la Suède s’avère être un exemple dans la gestion 
du stress. « Les Suédois ont une mentalité différente. Ils prennent 
le temps de vivre et de se parler, malgré un temps de travail plus 
important qu’en France. Je suis tombé amoureux de ce pays. »

Côté professionnel, l’expérience est également enrichissante : 
« J’ai élargi mon champ de compétences puisque je me familia-
rise avec différentes méthodes de travail, de la petite boulangerie 
artisanale à celles de l’industrie mondiale ».

Et à ceux qui croyaient la tradition boulangère française indé-
trônable, Julien apporte un bémol : « Le savoir-faire français bé-
néficie bien sûr toujours d’une forte réputation. Ceci est un atout 
au quotidien lorsque je vends des produits. Mais nous ne devons 
pas nous reposer sur nos acquis. Lors du dernier championnat de 
boulangerie, la France a ainsi fini 5ème derrière la Suède et c’est 
le Japon qui était en tête. Il faut donc continuer à améliorer nos 
techniques. » Un nouveau défi pour ce jeune Bettonnais en quête 
d’expériences…

 Si vous aussi, vous êtes parti vivre à l’étranger, dans le cadre d’un projet ou que vous avez mis à profit vos vacances pour avoir un engagement 
bénévole fort en France ou à l’étranger, vous pouvez contacter le service communication de la Mairie : communication@betton.fr

Julien Dubois,  
boulanger cosmopolite

Julien Dubois a incarné la campagne publicitaire de Revent en 2012.

Philippe Dubois, Tom Halve de la société Revent et Julien Dubois.

L’association Skate4Life a vécu. Fidèle à l’anglais et à l’esprit de la 
glisse, l’association Street Zone a pris le relais.

Les aficionados du skate et de la trottinette ne sont pas restés orphe-
lins trop longtemps. Dans les traces de l’association Skate4Life, frap-
pée par la limite d’âge, Street Zone a repris le flambeau.

Montée en junior association, l’équipe réunit à ce jour six lycéens âgés 
de 15 et 16 ans, scolarisés à Rennes et Saint-Grégoire, qui partagent le 
souhait de faire la promotion de leur sport favori, notamment auprès 
des plus jeunes. En quelques années, le paysage a changé. Les trot-
tinettes ont supplanté les skates. Mais l’envie de faire partager une 
passion, une culture et des sensations fortes est toujours là.

un contest et des travaux
La jeune association nourrit plusieurs projets. Elle prévoit d’abord 
d’organiser une compétition de glisse - un contest - aux premiers jours 
de l’été, lors du prochain festival Bazar le jour, Biz’Art la nuit. Très atta-
chée au skate parc, l’association espère aussi apporter sa contribution 
pour l’améliorer. « Par temps de pluie, on roule sur de la terre. Il faut 
remettre des bordures en bois pour protéger les modules. Il manque 
également une rampe de lancement pour prendre de l’élan », rap-
porte Simon Lassalle, son président. En se constituant en association, 
Street Zone espère gagner en crédibilité pour promouvoir effica-
cement les intérêts de la glisse bettonnaise auprès des élus et des 
habitants. OB

Vendredi 1er février : trésors sortis de la malle « mystère »
Mardi 5 février : marche douce sur Betton
Vendredi 8 février : atelier «reliure» avec Marie-Claude Tezenas
Mardi 12 février : marche douce à Saint-Grégoire
Vendredi 15 février : pique-nique au local (sur inscription)
Mardi 19 février : marche douce à Betton
Vendredi 22 février : déco sur assiettes et verres, avec Jocelyne
Mardi 26 février : marche douce vers un jardin de Rennes

relais atout’Âge  
programme de février

street Zone remonte  
sur la planche 

Face au vieillissement de la population, les visites aux personnes 
âgées constituent une réponse efficace et nécessaire au risque 
d’isolement de nos aînés. C’est ce que confirme Françoise, béné-
vole à Relais Services depuis juin 2010 : « Je me suis vite aperçue 
qu’il était important d’entretenir du lien social et à quel point les 
personnes avaient besoin de parler pour ne pas sombrer dans 
l’ennui et la monotonie (…). Il me semble que l’on vieillit mieux 
lorsque l’on est bien entouré et que l’on peut se confier ». Parler, 
échanger, partager. Ces visites d’amitié apportent beaucoup, tant 
aux personnes âgées qu’aux bénévoles. « Ces personnes (…) ont 
tant de choses passionnantes à nous transmettre, comme une 
sagesse acquise au fil du temps. J’ai désormais la certitude que 
le bénévole reçoit autant qu’il donne (…).Il est ainsi de belles 
rencontres faites d’échange et de réelle amitié. »

Alors, si vous, personne âgée, souhaitez un peu de compagnie, que 
vous voulez vous distraire, discuter, faire une promenade, jouer à 
des jeux de société, échanger sur des lectures, ou bien si vous dési-
rez que l’on vous porte des livres de la médiathèque, n’hésitez pas 
à contacter Relais Services.

Si vous, Bettonnais(e), disposez d’un peu de temps et que vous 
souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, soit pour les visites, soit 
pour le portage de livres, appelez également l’association.

A noter que le service de visites est entièrement gratuit. Pour le 
portage de livres, il faut être adhérent à la médiathèque (la carte 
est de 10 € par an) et l’adhésion au service de portage de livres est 
de 5 € par an.

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
Pour les marches douces, les mardis, le rendez-vous est fixé à 14h15 au 
local. Les autres activités débutent à 14h30.

Pratique

 relais services : 06 33 69 66 65

Convivialité et amitié 
à votre porte
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Dans le cadre du projet Miniwaste, rennes Métro-
pole organise des actions de sensibilisation à la 
réduction des déchets par le biais de l’association 
écoo - écologie, économie, coopération. D’ici le mois 
de mai, plus de 60 animations auront lieu sur le terri-
toire de l’agglomération rennaise dont 4 sur le marché 
de Betton.

La sensibilisation  au compostage des déchets organiques,  à 
la gestion des déchets verts et à la réduction des déchets de 
manière générale est un vrai enjeu qui s’invitera à l’entrée du 
marché avec le stand  de l’association Écoo.  « On remarque 
souvent que nos poubelles débordent. En compostant, on ré-
duit nos déchets jusqu’à 50 %. Dans les communes rurales, 
les habitants compostent en tas, par habitude. Les citadins 
n’ont pas ce réflexe. », explique Sarah, une des animatrices 
de l’association Écoo. Pourtant, les composteurs sont bien 
adaptés aux petits jardins et le compostage collectif est très 
facile à mettre en place. « Il suffit d’être quelques voisins à 
vouloir composter et de contacter le numéro vert de Rennes 
Métropole. Nous intervenons ensuite pour donner des conseils 
pratiques sur le compostage, le tri et la réduction des déchets 
en général avec les méthodes  du broyage ou encore le paillis 
par exemple ».

Moins de déchets, moins de  
dépenses pour les collecter !
Chaque habitant produit environ 40 kg de déchets organiques 
valorisables par compostage par an. Peuvent être compostés 
les déchets de la cuisine (épluchures de fruits et de légumes, 
marc de café, sachets de thé, restes de repas avec précaution) 
et les déchets verts découpés et en petites quantités.

Je composte,  
ça change tout !

en CAS d’urgenCe CArneT de beTTon permAnenCeS

Naissances
inès raddaf
Le 7 décembre 2012

Jasmine raddaf
Le 7 décembre 2012

Charlie Couet
Le 10 décembre 2012

tom Le Guyader 
Le 15 décembre 2012

Maël Juchet Pasquier
Le 16 décembre 2012

Feïza Mahjoub
Le 17 décembre 2012

timéo Delamarre 
Le 18 décembre 2012

Lila yanar L’Hostis
Le 19 décembre 2012

Faustine Besnier
Le 20 décembre 2012

Léo rivalland
Le 24 décembre 2012

alwena ricaux
Le 29 décembre 2012

samuel Porée
Le 1er janvier 2013   

Camille Hivert
Le 2 janvier 2013   

Lola savatte-Jagoury
Le 3 janvier 2013     

Zoé Chevrel
Le 5 janvier 2013 
  
Décès 
Georges Guéguen
83 ans 
Le 9 décembre 2012

Maria Forgeoux Veuve Coto 
93 ans 
Le 13 décembre 2012

Madeleine Glais Veuve Le Bail
95 ans
Le 28 décembre 2012  

Norbert attard
86 ans
Le 30 décembre 2013   

roger Besnier
65 ans
Le 2 janvier 2013    

suzanne Dalibart veuve 
rolland
92 ans
Le 10 janvier 2013 

roger auffray
81 ans
Le 13 janvier 2013    

infos sociales
assistantes sociales
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
Permanence le mardi, de 14h à 17h, tous les 15 jours (semaines 
paires) sauf pendant les vacances scolaires.
Elles ont lieu au Point Accueil Emploi, 28 avenue d’Armorique  
et sont sans rendez-vous. Renseignements au 36 46.

service relais assistant Maternels  
de la Caisse d’allocations Familiales
Véronique Le Boulc’h-Duault et Nelly Montoir, animatrices 
RAM, vous accueillent au téléphone et sur rendez-vous au 
CDAS de Pacé et au Pôle Enfance de Mordelles. Elles orga-
nisent également des réunions d’information sur les modes 
de garde des tout-petits. 
renseignements : 02 22 06 03 12 ou 02 99 53 97 85.

association Vie Libre
Elle apporte aide et soutien aux malades alcooliques.  
Les réunions se tiennent le 3ème samedi de chaque mois  
à l’espace anita Contide 10h à 12h. 

Conciliateur de justice
Permanences les 2ème et 4ème mardis après-midi de chaque 
mois sur rendez-vous, au PAE, 28 avenue d’Armorique. 
Renseignements à l’accueil général de la mairie au  
02 99 55 81 01.

Centre d’information sur les Droits des Femmes  
et des Familles
Le CIDFF35 propose une permanence mensuelle  
de notaire le vendredi après-midi de 14h à 16h30  
sur rendez-vous. Cette consultation, gratuite, s’adresse à 
tous et en particulier les femmes. Prise de rendez-vous et 
renseignements sur les autres permanences et activités du 
CIDFF au 02 99 30 80 89.

Centre local d’information et de coordination
Le « Clic Noroit » s’adresse aux personnes âgées et handica-
pées pour les informer, les orienter dans leurs démarches et 
accès aux droits. 
Les prochaines permanences auront lieu les 7 février et 21 
mars au  Point Accueil Emploi, 28 avenue d’armorique. 
Prise de rendez-vous au 02 99 35 49 52 (CDas de pacé). 

infosPro Betton
Permanence d’information pour les salariés  
et les chefs de petites entreprises.  
tous les lundis de 10h30 à 12h30. 
28 avenue d’Armorique
Contact : 02 99 55 10 13 ou infosprobetton@gmail.com
Plus de renseignements sur www.dres.fr

service de médiation familiale
L’uDaF 35 propose des permanences d’information sur 
rendez-vous, rue maurice Le Lannou à Rennes.
Contact : 02 23 48 25 67
mediationfamiliale@udaf35.unaf.fr

allo Parlons d’Enfants
Une équipe de professionnels de l’enfance, de l’adolescence 
et de bénévoles, formée à l’écoute. Isolement, souffrance, 
conflit, violence, crise...
Ils peuvent vous aider :
02 99 55 22 22 (appel anonyme non surtaxé)

Pratique

 animations sur le marché les dimanches 10 février, 
10 mars, 7 avril et 4 mai.
Pour plus de renseignements, contactez le numéro 
vert de rennes Métropole au 0 800 01 14 31.
retrouvez toutes les informations sur la réduction 
des déchets sur www.ca-change-tout.fr/dechets et 
www.miniwaste.eu

Elu de 1983 à 2008, roger Besnier est décédé le 2 janvier. Adjoint au Maire 
de 1983 à 1995 puis conseiller municipal de 1995 à 2008, il  s’était particuliè-
rement investi dans la requalification des voies rurales en voies urbaines. 
Agriculteur de profession, il était également un représentant engagé du 
monde agricole et un des animateurs de la CUMA. 

Fin connaisseur du territoire bettonnais, il a servi la commune avec une 
grande disponibilité.

L’ensemble des élus et des agents municipaux adressent toutes leurs 
pensées et leur sympathie à sa famille.

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
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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, 
composez le numéro unique : 32 37

Médecins : pour tout renseignement concernant les gardes 
des médecins, le soir ou le week-end, composez le 15.

sage femme libérale :
Sandrine Hupel : 02 23 27 48 82

infirmiers :
M. Aleno, Mme Fonteneau et Mme Lebrun : 02 99 55 87 48
Mme Beurier, Mme Danlos, Mme Riot et Mme Rocher : 
02 99 55 90 88
M. Prunier et M. Simon : 02 99 55 70 06

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

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

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

Un 4eme composteur collectif a été inauguré rue de Brocéliande.

Les animateurs écoo seront à l’entrée du marché.

Pour éviter la collecte et l’incinération de ces déchets com-
posés majoritairement d’eau, Rennes Métropole vous propose 
d’acquérir un composteur au prix préférentiel de 20 euros 
par composteur. Au bout de 12 mois environ, en respectant 
quelques règles de compostage, vous obtiendrez un compost 
utilisable pour votre jardin ou vos plantes d’intérieur. Plus 
besoin d’acheter de l’engrais !
Sur chaque animation de l’association Écoo, des composteurs 
(en bois et en plastique recyclé vert) seront disponibles à la 
vente pour les habitants de Rennes Métropole. Des informa-
tions sur le retrait de composteurs auprès de Rennes Métropole 

seront fournies aux habitants lorsque ceux-
ci ne pourront en retirer directement sur le 
stand. Enfin, les animateurs pourront conseil-
ler les habitants pour assister aux formations 
organisées par Eisenia et Rennes Métropole à 
La Taupinais.

Environnement
Distribution de sacs jaunes
Les ambassadeurs du tri distribueront des sacs jaunes à Betton fin mars.
D’ici là, il est rappelé qu’en fonction du type de logement occupé, il convient d’adapter sa 
pratique de recyclage :
 les habitants résidant dans les collectifs de plus de 5 logements disposent de containers à 

couvercle jaune. Pour descendre les déchets de l’appartement, il convient d’utiliser un sac de 
pré-collecte. En effet, les déchets recyclables doivent être déversés en vrac dans la benne 
sans le sac. 
 les habitants en logement individuel et dans les petits collectifs disposent de sacs jaunes 

de 50 litres.
 certains quartiers sont dotés de bornes aériennes ou enterrées. Les apports volontaires 

doivent s’effectuer dans des sacs de 80 litres maximum.
Si vous n’en disposez pas, vous pouvez demander un sac de pré-collecte gratuitement à 
l’accueil de la Mairie. Quant aux sacs jaunes, en attendant la distribution annuelle, il est 
possible de retirer uniquement un seul rouleau.



 AGENDA CuLturEL ET DE Loisirs

SAMEDI 2 FEVRIER
Spectacle enfant
Médiathèque

DIMANCHE 3 FEVRIER
Braderie
Salle des Fêtes

VENDREDI 8 FEVRIER
Soirée sport
Salle des Fêtes
Soirée Betton Monténégro
Espace Anita Conti

SAMEDI 9 FEVRIER
A vous de jouer !
Médiathèque
Repas Betton Solidarités
Salle des Fêtes

MARDI 12 FEVRIER
Café parents
CAP

DU MERCREDI 13 AU SAMEDI 16 FEVRIER
Semaine de la Petite Enfance

VENDREDI 15 FEVRIER
Conférence sur l’éducation

SAMEDI 16 FEVRIER
Plein les mirettes
Médiathèque

Goûter musical
Médiathèque

MERCREDI 20 FEVRIER
Racontines
Médiathèque

SAMEDI 23 FEVRIER
A vous de jouer !
Médiathèque

Haute fidélité
Médiathèque

JUSqU’AU  9 MARS
Exposition
Médiathèque

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

L’Homme qui rit
Samedi 2 février à 21h
Dimanche 3 février à 18h

Main dans la main
Vendredi 1er février à 20h30
Samedi 2 février à 18h
Dimanche 3 février à 15h

renoir
Jeudi 7 février à 20h30
Vendredi 8 février à 20h30
Samedi 9 février à 21h
Dimanche 10 février à 18h

Jean de la Lune
Samedi 9 février à 18h
Dimanche 10 février à 15h

Django unchained (Vost)
Jeudi 14 février à 20h30
Dimanche 17 février à 18h

alceste à bicyclette
Vendredi 15 février à 20h30
Samedi 16 février à 18h et 21h
Dimanche 17 février à 15h

 CINÉMA
TRISKEL

Festival travelling Ecosse
Du 19 au 26 février

C’est sous un beau soleil – même si le chemin 
du halage était bien mouillé - que s’est 
déroulée la course des As qui accueillait 
1 450 coureurs et qui a vu la victoire de Paul 
Lambert avec un temps de 33 minutes et 
15 secondes. Du côté des courses jeunesse, 
belle affluence également avec la présence 
sur  le circuit de plus de 600 enfants qui ont 
parcouru différentes distances selon leurs 
âges (de 400 mètres, pour les 4-5 ans, à 
3 300 mètres pour les 12-15 ans). Encore un 
beau succès pour cette 24ème édition !


