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Nouveautés et projets  
pour 2015…



Actualités  
en bref
 S.I.A.R.N.  

nouvelles coordonnées
Depuis le 1er janvier 2015, la compétence 
assainissement de la commune est trans-
férée à Rennes Métropole. Pour toute 
demande vous pouvez désormais contac-
ter la direction du service assainissement 
métropolitain située au 71 rue Dupont 
des Loges à Rennes. L’accueil du service 
est ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h30 et joignable au 02 23 62 24 10. 
Pour la cellule usagers, vous pouvez com-
poser le 02 23 62 24 86 ou envoyer un 
courriel à dra@rennesmetropole.fr
Toute demande d’assainissement doit 
désormais être adressée à :
Monsieur le Président
Hôtel de Rennes Métropole
4 avenue Henri Fréville
CS 20723
35207 Rennes Cedex 2

 Recensement
Toute personne (garçon ou fille) de na-
tionalité française doit se faire recenser 
entre la date de ses 16 ans et la fin 
du 3ème mois suivant. Cela implique obli-
gatoirement de se présenter à la Journée 
Défense Citoyenneté laquelle déclenche 
une inscription automatique à 18 ans sur 
les listes électorales de la commune de son 
domicile actuel. Toutefois, il appartient aux 
jeunes gens de vérifier avant le 31 dé-
cembre de l’année précédant leur 
18ème anniversaire que la commune a 
bien été informée de l’accomplissement de 
cette journée et que l’inscription électorale 
a donc bien été prise en compte. Pour les 
retardataires qui se feraient recenser hors 
délai réglementaire, l’inscription sur les 

listes électorales risque de s’en trouver 
décalée. Dans cette hypothèse, les intéres-
sés devront procéder eux-mêmes à cette 
démarche volontaire. Renseignez-vous à 
l’accueil de votre Mairie.

 Aide aux aidants
La prochaine séance aura lieu mercredi 
25 février à la Résidence de l’Ille sur le 
thème « aide et services » avec la partici-
pation de Philippe Lenormand, coordina-
teur au Clic Noroît.

 Don du sang
Une collecte de sang organisée par le 
site de Rennes de l’Etablissement Fran-
çais du Sang avec le soutien de l’Associa-
tion pour le Don de Sang Bénévole aura 
lieu mercredi 18 février de 14h30 à 
19h à l’Espace Anita Conti.

 Le midi du salarié
La M.E.I.F organise deux rencontres d’in-
formation collective les vendredis 13 et 
27 février de 12h15 à 13h45 (sandwich 
et boisson fournis) sur le thème : Oser ré-
fléchir à son projet professionnel. Les sa-
lariés et intérimaires intéressés doivent 
s’inscrire auprès de la Cellule Activ’ 
Emploi au 06 75 43 32 00 ou par courriel 
à matthias.leneillon@activemploi.org
Pour en savoir plus : 
http://blog.exploratoire.com

 Soirée jeux
Organisée par un collectif d'habitants, elle 
aura lieu mercredi 11 février, à l' Espace 
Anita Conti, à partir de 20h30. Chacun pourra 
venir avec ses propres jeux et/ou découvrir 
les jeux apportés par les autres. Cette pre-
mière rencontre est adressée aux personnes 
majeures ou accompagnées. Soirée de dé-

couverte pour jouer mais également discuter, 
avec les personnes intéressées, de la créa-
tion d'une association ludique locale, voire 
d'une ludothèque. Informations et contact : 
betton.ludique@gmail.com 

 Braderie de puériculture
Le multi-accueil Polichinelle vous donne 
rendez-vous dimanche 15 mars de 9h 
à 13h30 pour sa braderie de printemps. 
Les réservations pour les stands se feront 
lors d’une permanence qui se tiendra à 
l’Espace Anita Conti samedi 21 février 
de 10h à 12h.
Le prix des stands : 8 € (1m20), 13 €  (2m40) 
et 15 €  (3 m).
Renseignements : 
polichinellebraderie@gmail.com
Merci de bien vouloir vous munir d’une 
pièce d’identité et du réglement pour vali-
der votre inscription.

 Festival MusicHall’ino
Il se déroulera les vendredi 27 et sa-
medi 28 février dans la salle du Ponant 
à Pacé. Plusieurs numéros se succèderont 
avec notamment Costic Events l’imitateur 
rendu célèbre par l’émission de télévision 
« La France a un incroyable talent ». À no-
ter que la journée du samedi sera dédiée 
au jeune public. Une partie des recettes 
sera versée à l’association humanitaire  
« ABA 35 » qui vient en aide aux personnes 
et aux parents d’enfants en difficultés 
comportementales liées à l’autisme.
Renseignements :  
www.club-herve-spectacles.com.
Billetterie auprès de Patricia Gallier : 
patgallier@gmail.com ou 02 99 68 
95 44. Retrouvez l’association sur :  
www.club-herve-spectacles.com

 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  

mairie-info@betton.fr
www.betton.fr 
02 99 55 81 01

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
  

Le Pôle aménagement de la ville 
est ouvert au public :
- lundi et vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h
- mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 17h

chiffre du mois  

c’est le nombre de Bettonnais comptabilisé par l’INSEE 
au 1er janvier 2015 faisant de Betton la 9ème commune 
du département. Ces données sont actualisées grâce 

au recensement qui se poursuit jusqu’au 21 février sur un échantillon 
d’adresses. Les personnes concernées peuvent répondre par internet au 
moyen du code qui leur a été remis par l’agent recenseur.
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Cérémonie deS vŒux

Plusieurs centaines de personnes sont venues assister 
aux vœux de la municipalité vendredi 9 janvier dans la 
salle des fêtes. La cérémonie était empreinte de gra-
vité en raison de l’hommage aux victimes de l’attentat. 

hommage et moBiLisation
Les mots peuvent paraître de bien peu de poids face à l’odieux, à 
l’innommable, après l’attentat qui a été commis mercredi. Dix sept 

personnes ont perdu la vie dans des conditions effroyables, terrifiantes. 17 
vies, 17 destins, 17 histoires et un bilan qui risque encore de s’alourdir dans 
les heures à venir. L’émotion submerge Paris, la France, le Monde…
Face à cette tragédie, notre devoir est de nous unir quelles que soient nos 
origines, nos religions, nos opinions ou nos idées politiques et de proclamer 
encore et toujours notre attachement viscéral aux valeurs de notre République : 
Liberté, égalité, Fraternité ! Nous devons aussi éviter tous les amalgames 
en cultivant une solidarité nationale sans faille et ne jamais tomber dans le 
piège tendu par le terrorisme : la division.
En ce moment de douleur, de tristesse, nous devons nous rassembler et faire 
face. Mieux vaut résister et rester debout dans la liberté que vivre dans le 
renoncement et l’asservissement à la barbarie. Devant cette violence inac-
ceptable, alors oui, nous sommes tous CHARLIE…
Je tiens ici à assurer, au nom de l’ensemble des Bettonnais et des élus du 
Conseil Municipal, notre soutien et notre solidarité aux familles des victimes.

 

 
 
 aGenDa, clin D’Oeil19 et 20
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métroPoLe et économie
Très proche de Via Silva et des Champs 
Blancs, Betton a montré sa capacité à 
accueillir, dans des délais rapides, de nou-
velles entreprises. Disposant d’un cadre de 
vie remarquable et proche de nombreux 
modes de transports, notre commune bé-
néficie, nous en sommes convaincus, d’une 
réelle attractivité pour l’implantation d’acti-
vités tertiaires ou de tout autre équipement 
d’enseignement y compris d’un lycée…
Forte de ses atouts, notre  commune pren-
dra toute sa place dans la nouvelle 
Métropole comme cela a toujours été le 
cas. En effet, les démarches intercommu-
nales - quelles que soient les munici-
palités - ont toujours eu localement une 
place prépondérante (…). 
Concernant notre développement éco-
nomique, nous le poursuivons activement 
avec la réalisation de deux nouvelles 
zones d’activités : la Renaudais, à l’ouest,  
et la Robinais, au nord. Les préconisations 
d’une étude récente menée sur les ZAC de 
la Busnelais et de Pluvignon entraîne-
ront, je l’espère, rapidement de nouvelles 
orientations. Quant à la zone des Rignés, 
de compétence métropolitaine, elle per-
mettra l’implantation d’une nouvelle zone 
d’activités artisanales et industrielles. 
Pour ce qui est du secteur de Bel Air, à 
l’entrée sud de notre commune, l’année 
2015 verra l’arrivée de nouvelles 
entreprises. Enfin, la zone d’activités de 
la Forge continuera sa mutation avec une 
mixité d’habitat et de services renforçant 
ainsi sa centralité tout en amorçant sa 
requalification, comme en atteste l’ouver-
ture prochaine d’une micro-crèche.
Quant à l’agriculture, elle reste une acti-
vité économique forte sur notre commune. 
Elle s’adapte aux évolutions des produc-
tions tout en conservant une éthique et 
un développement innovant notamment 
grâce aux circuits courts. Le commerce lo-
cal n’est pas en reste. Portés par une évo-
lution des modes de consommation qui re-
cherchent plus de proximité, de nouveaux 
commerces et services se sont installés 
récemment sur le territoire bettonnais.
Ce frémissement de notre économie locale 
-sans nier que certaines entreprises ren-
contrent des difficultés conjoncturelles- 
doit être encore amplifié et soutenu par 
notre action en particulier celle de la 
Métropole pour relancer l’activité et ré-
duire le chômage (…).
Dans ce contexte particulier, il faut per-
mettre à notre agglomération d’en sortir 

renforcée le plus rapidement possible. 
Les décisions de notre assemblée métro-
politaine votées dernièrement vont dans 
ce sens avec un effort inégalé d’investis-
sement dans l’histoire de notre agglomé-
ration de plus de deux milliards d’inves-
tissement. La deuxième ligne de métro, le 
haut niveau de production de logements, 
le centre des congrès, la Ligne à Grande 
Vitesse avec le réaménagement de la gare 
et la cité internationale sont des investis-
sements majeurs, levier principal du dyna-
misme de notre agglomération. 
Ces investissements sont, à court terme, 
de l’emploi et des plans de charge rem-
plis pour nos entreprises qui en ont bien 
besoin et, à moyen terme, de nouveaux 
services de grande qualité pour nos popu-
lations (…).  

Logement  
et quaLité de vie
J’évoquais à l’instant le logement. Au ni-
veau de notre commune, nous avons res-
pecté les objectifs du Plan Local de l’Ha-
bitat. L’urbanisation du secteur ouest se 
termine et clôt ce premier PLH. Si l’aspect 
est encore assez minéral dans quelques 
quartiers, le printemps prochain installera 
définitivement un autre paysage plus ver-
doyant, plus abouti (…).
La notion de développement durable sou-
vent revendiquée aujourd’hui, nous la tra-
duisons simplement à Betton depuis long-
temps par la qualité de vie pour tous.
Récemment la fondation Abbé Pierre 
avait ce slogan : « employée à temps par-
tiel, mal logée à temps complet ». Ayons 
conscience que désormais, avoir un em-
ploi ne garantit plus d’avoir un logement 
décent.

Nous comptons à Betton 632 logements 
sociaux pour 4 494 résidences principales-
soit un taux de 14 %. Nous continuerons 
pour les programmes à venir à mettre en 
œuvre notre contrat PLH dont la Métro-
pole peut être fière parce qu’il est créa-
teur de mixité et de cohésion sociales. 

urBanisation  
et grands Projets

Les opérations majeures d’urbanisation 
sur lesquelles nous travaillons actuelle-
ment et qui se dérouleront sur la durée du 
mandat sont au nombre de trois : 
 La poursuite de la reconstruction/
rénovation du centre du Trégor et 
de ses alentours. La première tranche de 
travaux vient d’être livrée : 30 nouveaux 
logements, un grand cabinet médical et 
deux commerces, ainsi que la restructura-
tion du parking qui voit ses capacités aug-
menter et l’aménagement des abords pour 
sécuriser les déplacements. Deux autres 

Cérémonie deS vŒux

Le nouvel immeuble au Trégor  
conforte l’offre de services.

L’intégration paysagère dans les nouveaux quartiers est une priorité.

tranches de travaux viendront finaliser la 
réhabilitation de ce secteur. Dans le cadre 
de ce projet, sachez que le dernier sujet 
débattu a été : comment valoriser et ren-
forcer la place du cinéma associatif, élé-
ment d’animation incontournable ? Vous 
voyez l’aménagement n’est pas qu’une 
affaire de commerce…
 La restructuration de la rue de Rennes 
dont les études viennent de commencer. 
Sécurité, déplacements doux, réseaux, 
trafic routier et reconquête paysagère en 
sont les enjeux principaux. Nous y répon-
drons tout en accompagnant la réalisation 
de constructions nouvelles en lieu et place 
des friches industrielles. Cette entrée ma-
jeure de Betton retrouvera ainsi ses lettres 
de noblesse.
 La mise en œuvre progressive de la 
future ZAC de la Plesse se poursuit. 
Plusieurs études sont en cours notamment 
avec la SNCF pour étudier la faisabilité de 
la suppression du passage à niveau de la 
Levée (le PN7) et l’optimisation de la plate-
forme multimodale. Parallèlement, avec 
Rennes Métropole, autorité organisatrice 
du transport sur l’agglomération, nous 
réfléchissons au futur schéma des dépla-
cements urbains avec le déploiement de 
nouvelles liaisons bus et leurs connexions 
à la deuxième ligne de métro en 2019.
Autre aspect et non des moindres, les 
premières esquisses des urbanistes, pay-
sagistes et différents cabinets d’études 
commencent à produire différents scé-
narii, avec la question complexe du lieu 
de l’implantation souhaitable de la sur-
face commerciale (…). 

fiBre oPtique, voiries et 
autres travaux
Autre chantier qui concerne tous les Betton-
nais, l’arrivée de la fibre optique et du très 
haut débit à partir de la fin de l’année (…).
2015 verra de nombreux travaux de voi-
rie afin de sécuriser différents lieux de 
Betton. Je pense particulièrement à la 
route de Saint Sulpice. 
Après la rénovation de la salle de la Haye-
Renaud achevée il y a quelques mois et qui 
offre aujourd’hui aux nombreux usagers 
confort et polyvalence, les études de 
réhabilitation de la salle des fêtes 
seront menées au printemps avec 
peut-être un démarrage des travaux en fin 
d’année (…).
La deuxième tranche de travaux réunis-
sant l’ensemble des services techniques de 
la ville se termine. Ce regroupement des 

services bâtiments et espaces verts parti-
cipe à la bonne gestion de nos finances en 
rendant efficiente la mutualisation et en 
générant ainsi des économies de moyens.
Seront également à l’ordre du jour, entre 
autres projets, un boulodrome et la 
poursuite de la mise en accessibilité 
des bâtiments publics. Comme vous 
pouvez le constater, les sujets à traiter 
sont nombreux pour offrir notamment 
à la vie associative les moyens de son 
expression (…). 

Cérémonie deS vŒux

vivre ensemBLe  
et animations
C’est une fierté que nous devons partager : 
celle de fabriquer ensemble le quotidien de 
notre ville. Ce même enthousiasme est par-
tagé dans le sport, la culture, la solidarité, 
le social… Des collectifs de citoyens s’em-
parent également de thématiques : ludo-
thèque, groupement d’achat, lieu pour 
bricoler… Les idées ne manquent pas et les 
énergies déployées sont bien réelles (…).
Nos regards doivent également être 
tournés vers l’extérieur surtout dans ces 
périodes troublées. Les jumelages, la 
solidarité internationale, la coopération 
décentralisée et le commerce équitable 
sont autant d’approches qui nous per-

mettent de mieux comprendre les évolu-
tions du monde.
Sachez que les élus et les services de la 
ville sont à vos côtés. Favoriser le vivre 
ensemble des habitants pour plus 
de solidarité, c’est tout l’enjeu de la 
proximité. L’adaptation du service public 
doit y contribuer en étant en capacité 
d’évoluer en fonction des besoins et des 
exigences de l’intérêt général tant dans 
la gestion quotidienne que face aux 
situations nouvelles (…).  
Souhaitons que l’année 2015 soit pro-
ductive en particulier pour l‘activité 
économique et qu’elle soit, envers et 
contre tout, festive. Je sais que, de Tout 
Betton Court au Triathlon en passant par 
Bazar le Jour Biz’art la nuit et quantité 
d’autres manifestations et expositions, 
elle sera riche en événements.
Jaurès disait déjà « que la démocratie 
française n’est pas fatiguée du mouve-
ment, elle est fatiguée d’immobilité ».  
Voilà chers citoyens, partenaires, un 
beau programme d’actions ! Alors, ne 
soyons pas fébriles au moment d’af-
fronter des décisions importantes. Ne 
renonçons pas à avoir du courage col-
lectivement (…).

Les études pour la restructuration de la rue de Rennes ont débuté.

La 3ème édition de Bazar le jour, biz’art la nuit  
aura lieu les 27 et 28 juin.
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vie muniCipAle

CONSEIL MUNICIPAL  
du 21 janvier 2015

vŒu Pour  
L’imPLantation  
d’un LYcée PuBLic
L’éducation nationale prévoit 5 500 ly-
céens de plus en Ille-et-Vilaine d’ici 2025 
dont 3 000 pour l’enseignement public.  
Le conseil régional de Bretagne a pro-
grammé, en conséquence, la construc-
tion de deux nouveaux lycées en Ille-et-
Vilaine. Le premier est planifié pour ouvrir 
en 2019 et le second en 2023-2025. La 
Région Bretagne prévoit de retenir un 
site dans l’agglomération rennaise car le 
bassin de recrutement proviendra essen-
tiellement du Nord de la Ville de Rennes. 
Ce lycée sera calibré pour recevoir 1 600 
élèves. Betton est prête à accueillir cet 
équipement structurant pour notre ville. 
La Municipalité met en avant pour cela 
de nombreux atouts :
- sa constante évolution démographique 
(+ 1.5 % par an),
- une accessibilité aisée depuis Rennes  
grâce à ses axes routiers, sa gare ferro-
viaire et ses nombreuses lignes de bus,
- son haut niveau d’équipement avec 4 
groupes scolaires pour un effectif total 
de plus de 1 000 élèves, un collège de 
plus de 500 élèves, 3 complexes sportifs 
et une médiathèque très récente. 
Disposant de terrains de surface suffi-
sante et pouvant répondre aux critères du 
conseil régional, le Conseil Municipal sou-
haite que la candidature de Betton soit re-
tenue. Le vœu a été adopté à l’unanimité.

Avec plus de 500 collégiens, l’ouverture d’un lycée sur la commune est aujourd’hui attendue.

infrastructures
Pn 7 : demande d’inscription 
au programme de sécuri-
sation nationale
La Ville de Betton a pour particularité 
d’être organisée autour de deux artères 
principales : 
- une liaison historique nord-sud consti-
tuée par les rues de Rennes et du Mont 
Saint-Michel, 
- une seule liaison est-ouest, l’avenue 
d’Armorique, traversant la voie ferrée par le 
passage à niveau n°7 (dit PN de La Levée) 
qui relie les différents quartiers de Betton. 
Elle compte, par ailleurs, 3 autres pas-
sages à niveau (PN) :
- le PN n°5 dit de Bourg Nouveau (hors 
agglomération),
- le PN n°6 dit de l’Enseigne de l’Abbaye 
(en agglomération),
- le PN n°8 dit du Landret (hors agglo-
mération).
Aucun de ces 4 passages n’est inscrit dans 
le programme de sécurisation nationale à 
ce jour. Or, ces infrastructures constituent 
aujourd’hui une contrainte très forte pour le 

développement urbain de la commune qui 
doit s’étendre à l’Est. En effet, pour répondre 
à des demandes toujours importantes de 
logements et d’installation d’une surface 
alimentaire, la Municipalité doit engager 
l’urbanisation des sites situés à l’Est de l’ag-
glomération c’est-à-dire de l’autre côté de la 
voie ferrée sur les secteurs de la Plesse et de 
la Chauffeterie.
La Ville de Betton a ainsi demandé à RFF 
(Réseau Ferré de France) de lancer une 
étude préliminaire de suppression de ce 
passage à niveau. Elle a pour objet de 
proposer des tracés pour un franchisse-
ment inférieur de la voie ferrée en rem-
placement du PN n°7 qui sera fermé. Le 
coût financier de cette opération se situe-
rait entre 9,1 et 11 millions d’euros HT en 
fonction du scénario retenu. S’agissant 
des modalités d’intervention financière 
de RFF en cas de suppression d’un PN, le 
règlement prévoit que si le PN est inscrit 
au programme de sécurisation nationale, 
RFF prend en charge 50 % des coûts 
des travaux (voirie et aménagements 
connexes compris). Si tel n’est pas le 
cas, RFF ne participe qu’à hauteur de 
66 % des coûts connexes (voiries) avec 
un plafond à 200 000 €.
Compte tenu du contexte budgétaire 
actuel, la commune de Betton ne dispose 
pas, et n’est pas susceptible de disposer à 
court terme, des ressources nécessaires 
pour assurer seul le financement de ce 
projet dans son intégralité. Elle réaffirme 
donc la volonté de la commune de suppri-
mer à terme le PN n°7 et de relocaliser un 
franchissement sécurisé plus au nord à la 
Hamonais. Elle sollicitera dans ce sens la 
Préfecture pour inscrire ce passage à niveau 
au programme de sécurisation nationale.

 prochain 
CONSEIL MUNICIPAL :
le mercredi 25 février à 20h30
retrouvez toutes les décisions  
du Conseil municipal sur www.betton.frLa suppression du passage à niveau de La Levée est à l’étude.

JeuneSSe

au centre de loisirs
En février, à la Chaperonnais, c’est carnaval, masques et 
déguisements pour les 3-5 ans. Pendant ce temps, les plus 
grands en profiteront pour sortir au musée ou aller plonger 
à la piscine…

Pour tous, « ludo’dîne » réunira parents et enfants pour parta-
ger un agréable moment à l’accueil de loisirs.

Et parce que les enfants deviennent chaque jour plus grands, 
les 9-11 ans auront la possibilité de participer à des activités 
en lien avec le centre 10/14.

au centre 10/14
Pendant tes vacances, viens faire le plein d’activités en tous genres ! 

Sport, activités manuelles, grands jeux, vidéos, soirées… Re-
trouve le programme complet du centre en ligne (rubrique 
vie de la cité/jeunesse) et passe t’inscrire aux activités de ton 
choix, pendant les vacances, du lundi au vendredi de 17h30 
à 18h30.

Pour rester connecté : https://centre1014betton.wordpress.com/

au caP
Le local est ouvert tous les jours de 14h à 18h30 des samedis 7 au 
21 février. Il accueille les plus de 14 ans qui souhaitent se retrouver, 
faire des activités, du sport, jouer à la console, au baby ou juste dis-
cuter. Y organiser des temps forts ou des soirées, tout est possible… Il 
suffit de nous contacter !

Au 06 76 37 03 02 ou animation@betton.fr

vacances 
d’hiver
du 9 au 20 février, le service enfance / jeunesse 
propose une programmation d'activités et de sor-
ties accessible à tous. en fonction de tes envies et 
de tes disponibilités, viens profiter d’instants de 
pur plaisir, de détente et de découverte…

Retrouvez le premier café parents de l’année animé par Anne-
Sophie Joly du service Parents ensemble de l’Udaf 35. Dans une 
ambiance conviviale et anonyme, cette professionnelle de la 
relation parents /enfants sera à votre écoute et répondra à vos 
questionnements concernant vos enfants âgés de 6 à 12 ans.

café parents 
échange et écoute

Pratique
  mardi 24 février à 20h30 à la chaperonnais. 

sur inscription, 15 places disponibles. 
renseignements et réservation auprès de nina hamard, animatrice 
jeunesse au 06 76 37 03 02 ou n.hamard@betton.fr

Auprès des jeunes, le baby-foot a toujours la cote !

Au centre de loisirs, sorties et activités manuelles  
répondent à toutes les envies…
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JeuneSSe

Professeur d’anglais au collège François Truffaut, Emmanuelle Petit 
est surtout la maman de trois enfants pour lesquels elle se pose les 
mêmes questions que tout parent souhaitant envoyer son jeune à 
l’étranger pour améliorer sa pratique des langues. Quelle destina-
tion choisir ? Quelle formule privilégier ? Quelle durée ? Quelles 
garanties ? Quel budget ? Les interrogations des parents sont nom-
breuses et restent parfois sans réponse…

« En tant que professeur d’anglais, j’ai bien essayé de récapituler 
quelques conseils pour mes élèves mais je me suis vite aperçue que 
cela restait insuffisant », précise Emmanuelle Petit. « J’ai donc 
décidé d’aller plus loin en organisant un forum d’information où 
les parents pourront rencontrer les prestataires qui organisent des 
séjours et ainsi obtenir des propositions concrètes ». Le choix des 
organismes a été fait sur la base d’une sélection rigoureuse en privi-
légiant leur représentation effective en Bretagne.

des voyages à la carte
En matière de séjours linguistiques, il n’est pas possible de présenter 
une offre unique. « Tout dépendra de la personnalité, de la maturité 
et des envies de l’enfant ». Cette initiative personnelle vise aussi à 
mieux comprendre les préoccupations des familles et à faciliter leur 
mise en relation. « Il n’est pas rare qu’un jeune ne puisse pas par-
tir faute d’un nombre de participants suffisant ». À cette occasion, 
les échanges et les retours d’expériences permettront peut-être de 
trouver des solutions d’entraide « pour constituer, par exemple, 
des binômes ou des petits groupes candidats au départ ».

La réunion est ouverte à toutes les familles de collégiens et de 
lycéens qui ont envie de tenter l’aventure de l’anglais en immersion. 

j’ai accueilli une australienne !
Arrivée en France le 28 novembre, Isobel Dean, jeune australienne 
de 16 ans, a passé deux mois chez une famille d’accueil. « C’était 
une première expérience. Nous avons donc choisi la durée la 
plus courte », explique Marie-Odile Hellard. « à la veille de son 
départ, nous n’avons plus du tout envie de la laisser repartir. Nous 
serions prêts à prolonger son séjour à la maison encore plusieurs 
mois ! ». Scolarisée en classe de 3ème au collège François Truffaut 
dans la classe de Clément, le fils aîné, Isobel s’est parfaitement 
intégrée. « Elle parle bien français et nous échangeons en anglais 
uniquement si nous n’arrivons pas à nous comprendre ». Des fêtes 
de Noël aux anniversaires en passant par les rendez-vous de la 
vie quotidienne, elle a partagé sans aucune réserve tous les bons 
moments de la vie de famille. « Cela a été une expérience humaine 
très enrichissante que nous renouvèlerons certainement ». Une vraie 
opportunité de découvrir de manière privilégiée d’autres cultures  
sans partir de chez soi… Avis aux amateurs ! De nombreux jeunes 
étrangers recherchent chaque année des familles d’accueil pour 
des séjours de durée variable.

Si l’expérience vous tente, il en sera question lors de la réunion 
d’information.

Pratique
  samedi 7 mars - espace anita conti 

10h-12h : réunion d’information
12h- 14h : découverte libre des stands de présentation, rencontres avec 
les organismes et intervenants présents

comment faire les bons choix ?
Pour apprendre une nouvelle langue, l’immersion est 
souvent présentée comme la meilleure solution. de nom-
breux parents sont prêts à offrir des séjours linguis-
tiques à leurs enfants persuadés de leur intérêt pour 
l’apprentissage de la langue. reste à faire le bon choix…

Marie-Odile et Clément Hellard aux côtés d’Isobel Dean.

séjours linguistiques : séjours linguistiques : 
S a grande maison est sans doute l’un des premiers logements 

passifs de la commune. Olivier Fixot l’a construite de ses 
mains. Son excellente isolation, sa grande étanchéité à l’air 

et un contrôle fin de sa ventilation lui assurent une consommation 
d’énergie très faible. Olivier Fixot et sa famille y ont emménagé il y 
a deux ans. À l’heure de créer un bureau d’études spécialisé dans 
la conception de maisons passives et à énergie positive, l’artisan en 
fait une vitrine de son savoir-faire.

Le professionnel a de l’expérience. Son entreprise d’aménage-
ment intérieur - ADMT - existe depuis neuf ans. Ancien cadre de 
la grande distribution, puis directeur d’agence France Télécom, 
Olivier Fixot trouve désormais son bonheur dans la rénovation de 
second œuvre des logements particuliers.

réglementaires ? Comment s’y prendre ? « Nous en profiterons pour 
préciser de quelle manière les services municipaux peuvent aider les 
professionnels dans leurs démarches et leur indiquer les bons inter-
locuteurs ». Un rendez-vous à noter sur vos agendas professionnels…

Artisan polyvalent, il réalise des chantiers de nature variée faisant 
appel à différentes compétences - carrelage, plomberie sanitaire, 
peinture ou isolation. « Pour refaire une salle de bains de A à Z, poser 
un sol neuf, réaménager des pièces à vivre… », cite-t-il en exemple. 
À l’occasion, l’artisan peut aussi installer une cuisine ou construire 
une terrasse extérieure. « Je suis multitâches. Quand je ne sais pas 
faire, je fais appel à des artisans partenaires de confiance ». L’en-
treprise ADMT intervient dans tout le bassin rennais. 

Olivier Brovelli

très actif   
dans le passif 

rencontre avec  
les acteurs économiques

Pratique

 aménagement décoration multi-travaux (admt)
1 chemin joseph gentil - tihouït - 35830 Betton
tél. : 06 12 12 09 79 - olivier.fixot@wanadoo.fr  

Pratique

 vendredi 6 mars à 19h - galerie espace-expo.

responsable de l’entreprise admt, spécialiste de la 
rénovation intérieure, olivier fixot prépare l’ouverture 
d’un bureau d’études dédié à la conception de mai-
sons passives et à énergie positive.

dans la continuité des années passées, la municipalité 
propose aux acteurs économiques de se retrouver 
pour une soirée d’échanges. 

portrAitS éConomiqueS

Olivier Fixot.

C'est une occasion privilégiée pour nouer des contacts et 
créer de nouvelles synergies », souligne Cyrille Brolon 
adjoint au développement économique. « D’autant plus 

que nous voulons initier dans les prochains mois la constitution 
d’un comité consultatif des professionnels qui pourra s’emparer de 
toutes les réflexions propices à favoriser l’attractivité économique 
de notre commune ».

Il est vrai que la commune a vu l’arrivée de plusieurs services et 
commerces ces derniers mois venant conforter le tissu économique 
bettonnais. La livraison des nouvelles cellules commerciales au 
Trégor et l’extension du parc d’activités de la Renaudais participent 
à cette dynamique.

Parmi les sujets d’actualité, la mise en accessibilité des com-
merces et de tous les locaux professionnels recevant 
du public fera certainement partie des réflexions que les acteurs 
économiques souhaiteront partager. Quelles sont les obligations 

« 

Après la rencontre avec les nouveaux acteurs économiques en juin dernier, la soirée du 6 mars 
permettra à tous les professionnels de se retrouver pour un temps d’échanges.



Le site internet 
Avec 280 000 visites chaque mois, le site internet betton.fr 
est devenu un support d’information incontournable. Il est 
mis à jour quotidiennement et permet d’y trouver toutes les 
informations municipales. Des travaux aux activités jeunesse 
en passant par les programmes immobiliers en construction 
ou les démarches administratives, son contenu est exhaustif 
et une information peut facilement être retrouvée grâce au 
moteur de recherche. Accessibles dès la page d’accueil du 
site, le portail famille et l’espace citoyen proposent, quant 
à eux, d’effectuer de nombreuses démarches en ligne.
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Betton débarque
sur les réseaux sociaux !
Pour vous informer et vous accompagner au quotidien, 
la ville de Betton ouvre un compte sur les réseaux so-
ciaux. une nouvelle façon de communiquer avec vous. 
suivez-nous…

« Avec la création de comptes sur Facebook et Twitter, nous 
voulons proposer un nouveau lieu d’échange et d’information 
à nos concitoyens », explique Christophe Danlos, élu délégué 
aux nouvelles technologies de l’information et de la commu-
nication. Depuis début février, la Ville de Betton est donc pré-
sente sur les réseaux sociaux. 

Facebook et Twitter 

Betton, ville numérique

Informer plus de citoyens à travers les réseaux sociaux est une 
réelle opportunité que la Municipalité a voulu saisir. « Interacti-
vité et réactivité seront bien sûr les maîtres mots de cette nouvelle 
façon de communiquer avec les Bettonnais. Elle leur offrira l’assu-
rance d’être en permanence au fait de l’actualité municipale ». Les 
touristes et les personnes de passage sur la commune pourront 
aussi « garder le contact » avec Betton. La Ville proposera à ses 
abonnés d’interagir  à travers la création de contenus spécifiques 
et d’événements dédiés sur les différents réseaux sociaux. Cette 
communication s’inscrit en complémentarité des nombreux-
services numériques déjà mis à disposition de la population.

Pratiques, conviviaux et accessibles, les supports d’informations 
numériques se déploient à Betton sous différentes formes. Petit 
rappel des outils déjà mis à votre disposition pour vous permettre 
de rester connecté…

Le site et l’application permettent de rester connecté à l’actualité municipale.

En février,

#OnArrive

@VilledeBetton

Betton 3D
Pour nous suivre 
 sur Facebook et Twitter :
www.facebook.com/VilledeBetton
https://twitter.com/VilledeBetton

Développée en début d’année par l’entreprise betton-
naise Artefacto pour l’envoi des vœux de la Municipalité en 
réalité augmentée, cette nouvelle application est à conser-
ver sur votre smartphone. Prochainement, vous pourrez y 
retrouver de nouveaux contenus vidéo qui seront an-
noncés dans votre Betton Infos.

L’application mobile
Disponible depuis un an et 
demi sur les plateformes 
de téléchargement d’An-
droïd et d’Apple en tapant 
le mot clé « Betton » ou en 
flashant le QR code, elle 
offre un accès en mobi-
lité aux informations 
essentielles : agenda, 

guide pratique des acteurs économiques et des 
associations… En vous inscrivant aux alertes, vous 
recevrez des messages vous informant de tout évé-
nement imprévu.

L’application s’est enrichie en début d’année de 
nouveaux contenus. N’hésitez pas à la mettre à jour 
pour découvrir la nouvelle rubrique vivre à Betton.

La Ville de Betton ouvre un compte sur Facebook et Twitter.

La lettre d’actualité
Aujourd’hui, 2 295 abonnés reçoivent, deux fois par mois, 
la lettre d’information de la commune. Adressée par cour-
riel, elle reprend les grands rendez-vous à venir pour ne 
rien manquer des manifestations municipales.

L’inscription et la désinscription s’effectuent en un seul clic 
sur la page d’accueil du site betton.fr



médiAthèque

animations multimédia
  Ateliers informatiques 

Samedi 28 février à 10h30 : réinstaller Windows. 
Un ordinateur qui est lent, besoin de tout réinstaller ? Ce n’est pas 
si compliqué et nous le ferons ensemble durant cette animation.
Samedi 7 mars à 10h30 : attention à la fraude informatique !
Fausses annonces, hameçonnage, arnaques en ligne, spyware et 
ransomware. Attention, il est facile de se faire avoir. Apprenons en-
semble les bons réflexes !

rendez-vous
 Pouce !

Jeudi 5 février à 10h30 : quand les cordes vocales ont be-
soin de repos on dit : « Pouce ! ». On laisse en sommeil comptines et 
jeux de doigts, mais on se retrouve autour d’histoires et d’albums 
coups de cœur.

 Exposition
Du jeudi 5 au samedi 28 février : photographies de 
voyages de Mauro Strada (voir page 13). 

 Contes numériques 
Mercredi 11 février à 11h et vendredi 13 février à 15h30 : 
découvrir une histoire interactive projetée sur un écran à partir 
d'une tablette numérique. Une expérience conviviale de lec-
ture pleine de surprises ! Durée : 1h maximum. À partir de 4 ans.
Sur inscription.

 Plein les mirettes
Mercredi 11 février à 16h : ce mois-ci nous vous proposons 
de vous régaler avec la grande épopée vécue par d’attachantes 
petites bêtes. Projection, à partir de 4 ans.

 Conférence
Mercredi 11 février à 18h30 : Dictionnaire amoureux des faits 
divers avec Didier Decoin. 
Retransmission en direct des Champs Libres.
Peut-on être amoureux des faits divers ? Didier Decoin, journaliste, 
scénariste et secrétaire général de l’Académie Goncourt, s’est pris 
de passion pour les personnages qui les habitent, qui les hantent, 
qui en vivent ou qui en meurent. Un véritable bal « démasqué » où 
virevoltent les quadrilles diaboliques des cannibales, kidnappeurs 
et autres tueurs en série. Ils ont été source d’inspiration de son 
œuvre romanesque et c’est une forme d’hommage qu’il leur rend 
dans son piquant Dictionnaire amoureux des faits divers.

 Tournois de jeux vidéo
Mercredi 18 février à 14h : « Just Dance 2015 ». Tournoi de 
16 personnes. 
Vous aimez danser ? Venez vous mesurer aux meilleurs Just Dancer. 
Ambiance garantie !
Vendredi 20 février à 14h : « Super Smash Bros »- Wii U. Tournoi 
par équipe de 2. 
Avec quel personnage allez-vous dominer l’arène ? Accord 
parental pour les moins de 12 ans.

 Spectacle tout-petits
Vendredi 27 février à 9h30 et 10h30 : « Nez de clown » par 
Marianne Franck de la compagnie Poisson d’Avril.

qui habitait la Bretagne 
préhistorique ?

On connaît Carnac, Gavrinis, Barnenez et la Roche-aux-Fées. Ces 
sites mégalithiques spectaculaires témoignent de l’habitat, des 
rites et des croyances des premières civilisations de la péninsule 
armoricaine. Qui étaient nos ancêtres ? Comment vivaient-ils ?
Ancien chercheur au CNRS et conservateur du patrimoine, Yannick Le-
cerf a longtemps étudié la question. L’archéologue livre aujourd'hui 
ses réponses illustrées dans un ouvrage instructif et très documenté, 
consacré à l’évolution des peuplements de la Bretagne préhisto-
rique. Dont la première trace remonterait - on le sait maintenant - au 
temps de l’homo erectus soit environ 750 000 av J.-C.
L’ouvrage chronologique aborde le sujet à la lueur des dernières 
fouilles et travaux scientifiques. Il met en lumière les modes de vie 
et la spiritualité des communautés qui se sont succédé en Bretagne 
jusqu’à la conquête romaine. On y parle de chasse, de mort, de 
nourriture, de métallurgie, de migrations…
Yannick Lecerf met à jour les connaissances pour souligner la 
formidable capacité d’adaptation de ces premières peuplades à 

l’évolution de leurs conditions climatiques. Leur intelligence et leur 
observation attentive de la nature leur ont permis de faire face. 
L’archéologue bat aussi en brèche quelques idées communément 
admises. Celle selon laquelle les Celtes auraient conquis la 
Bretagne par exemple. Yannick Lecerf nous dit qu’ils ont tout sim-
plement contourné la région. Une version multimedia du livre est 
déjà à l’étude à destination du public enseignant et scolaire. 

O. B.
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Yannick Lecerf

Pratique
 samedi 7 mars, 15h : conférence-débat de Yannick Lecerf, vente et dédicace 

à la médiathèque théodore monod.
« La Bretagne préhistorique - les peuplements, des origines à la 
conquête romaine », 120 pages, éditions skol vreizh. disponible en ligne 
sur www.skolvreizh.com

L’archéologue bettonnais Yannick Lecerf publie un livre 
référence sur l’histoire des peuplements en Bretagne 
du Paléolithique à la conquête romaine. 

Toutes les animations sont gratuites. Les réservations se font auprès de la médiathèque au 02 23 27 41 02. 
Les horaires de la médiathèque restent inchangés durant les vacances de février.

Culture

autour de nous
La médiathèque accueille une exposition de photographies de voyages de mauro strada. responsable du 
jumelage entre Betton et Barberino di mugello depuis 10 ans, il a réalisé de nombreux documentaires sur la 
Bretagne et le mugello. Paolo menchetti, également photographe professionnel,  nous le présente...

En route vers eux-mêmes

Mauro Strada est un grand voyageur, qui voyage seul. 
Dans cette solitude il ne trouve pas de limite, mais une occa-
sion, à laquelle il se fie consciemment, de se concentrer sur 
ce qu’il voit, pour mieux le connaître et de plus près, sans 
filtres ou conditionnements. Sa solitude n’est absolument 
pas un moyen de s’éloigner de l’autre, ce n’est pas non plus 
un état d’esprit dû au refus des autres. Au contraire, Mauro 
va à la rencontre de l’autre, de celui qui est en face de lui, il 
est à la recherche constante d’une relation avec la société 
dans laquelle il s’immerge. Il a un regard serein et profondé-
ment respectueux pour la vie, les coutumes et les traditions 
de ceux qu’il rencontre. C’est son attitude curieuse mais non 
envahissante qui lui permet de s’approcher des personnes 
sans qu’il n’en découle un refus. Sa proximité n’est pas per-
çue comme une ingérence ou une provocation, mais elle est 
considérée comme respectueuse et participative. Il suffit 
d’observer les portraits qui font partie de cette exposition 
pour comprendre ce concept : des visages pris de très près, 
sur lesquels il n’y a aucun signe d’alerte ou de tension, mais 
de la spontanéité et du réalisme. Les personnes se fient à 
son regard, le font entrer dans leur vie avec confiance. 

Mauro photographie rarement les paysages sans une présence 
humaine : pour lui l'homme est indissociable de l’environnement 
qui l’entoure, et sa démarche est de représenter cet homme en 
le décrivant intimement, y compris au travers d’une interpénétra-
tion et d’une description de cet environnement ; de le mettre en 
évidence à nos yeux, dans cet Autour de nous, que souvent, 
nous ne voyons même pas dans notre réalité quotidienne, dans 
laquelle nous nous trouvons chaque jour.

Et sur ces photos, sautent aussi aux yeux, la rigueur et le res-
pect qu’il nourrit pour ses semblables, ainsi que la volonté 
d’en représenter la vie, sans en perturber l’équilibre.                                    

Le résultat, ce sont des photos dans lesquelles tous les 
éléments se trouvent, presque par magie, posés dans les 
meilleurs endroits de l’image, comme si, un instant avant la 
prise, des personnes, des choses, des ombres et des lumières 
avaient été animées par une volonté propre, mais obéissant 
à un seul projet, et disposées à former une image riche de 
messages positifs, chargée d’une révélation élégante du 
présent, avec un orgueil voilé d’appartenance, ainsi que 
d’un optimisme languissant pour le futur.

Paolo Menchetti, Photographe
(Traduction du texte en français assurée par Céline Redon)

Pratique
 du 5 au 28 février à la médiathèque

vernissage le 6 février à 18h30
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vie ASSoCiAtive

relais services 
Tous les enfants aiment les histoires

l’aide à « la plume »

Quand Anne-Marie est arrivée à Betton, il y a bientôt quatre ans, 
son premier souci a été de recréer du lien social. C’est ainsi qu’elle 
s’est dirigée vers « Lire et Faire lire » qu’elle connaissait de renom 
et qui a pour objet de lire des livres aux enfants pour contribuer 
à les conduire au plaisir de la lecture. Aussitôt, elle s’est adressée 
à Relais Services qui s'occupe de cette association. « Nous sommes 
actuellement une trentaine de bénévoles. Les rencontres entre 
nous sont très agréables et nous passons de bons moments quand 
nous nous retrouvons autour d'un goûter littéraire pour parler de 
nos coups de cœur dans la littérature jeunesse. La médiathèque 
est toujours présente pour nous fournir en livres et en conseils. 
La littérature jeunesse est un secteur qui fonctionne très bien en 
France »,  explique-t-elle.

Une heure par semaine ou parfois même tous les quinze jours, tou-
jours entre midi et deux heures, les lectrices se rendent dans les 
écoles de la commune pour lire des livres à des groupes de cinq 
ou six enfants. « C'est peu de chose » estiment celles dont la plus 
grande récompense réside dans le sourire que leur offrent les en-
fants, leur regard et le plaisir qu’ils prennent à les écouter.

Vous avez envie de contacts et de donner un peu de votre temps, 
rejoignez l’association. Contactez Relais Services au 02 99 55 82 82 
ou relaiservices@gmail.com

Relais Services est toujours à la recherche de nouvelles offres à 
mettre en place sur la commune. En décembre dernier, ses repré-
sentants ont rencontré les membres d’AGIR abcd dont dépend La 
Plume, un service de soutien rédactionnel qui aide, ceux qui le dé-
sirent, à remplir leurs documents administratifs, écrire et mettre en 
forme leurs courriers (lettres de motivation, de réclamation, CV...). 
Pour les Bettonnais qui souhaiteraient bénéficier de ce service tota-
lement gratuit et anonyme, la permanence la plus proche se situe 
à Maurepas.  La mise en place d’une offre similaire sur Betton pour-
rait être envisagée si le besoin s’en faisait sentir.

Pratique
 « La Plume »

centre social de maurepas - 11 c place du gros chêne - tél. : 02 99 27 48 27
Permanences : les lundis et mardis de 9h30 à 11h30.

Pratique
 vendredi 6 mars à 20h15 à l'auditorium de la médiathèque.  

sur inscription auprès de parentsconfiance.betton@gmail.com

Les bénévoles de Lire et Faire lire à la Médiathèque.

Un service de soutien rédactionnel.

relais atout’Âge
Vendredi 6 février : théâtre entre nous
Mardi 10 février : marche douce à Betton
Vendredi 13 février : déjeuner convivial
Mardi 17 février : marche douce
Vendredi 20 février : faisons des crêpes avec les enfants
Mardi 24 février : marche douce à Betton
Vendredi 27 février : après-midi en chantant avec Jean-
Paul et Jean-Yves

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.

Parents Confiance Betton propose un rendez-vous sur le thème du 
"burn-out" parental vendredi 6 mars à 20h15 à l'auditorium de la 
médiathèque. “Parce que je travaille et que j’ai des enfants ; Parce que 
je suis à la maison et que j’ai des enfants... mes journées sont sans répit. 
Je ne m’en sors plus, je suis épuisé(e)... Je ne parviens même plus à être 
zen avec les enfants. Je sens que l’ambiance se dégrade à la maison ..."
Avec la participation d'Isabelle Delattre, psychologue libérale et inter-
venante au CPCT de Rennes (centre de consultations pour les parents).

club parents

vie ASSoCiAtive

Pratique
 a. m. B. r. e. - 6 allée du scorff

contact : 06 68 70 85 06 - guillemotlaetitia@gmail.com
Permanences les mardis et jeudis de 13h30 à 14h30
http://assistantematernellebetton.fr

Créée en 2010, l'association A.M.B.R.E est un réseau professionnel 
d’assistantes maternelles qui a pour vocation de mettre en re-
lation parents et assistantes maternelles agréées et de favori-
ser entre eux une confiance mutuelle dans l'intérêt de l’enfant.

Elle propose ainsi de faciliter les échanges sur les pratiques 
professionnelles, de mutualiser les connaissances en mettant 
notamment à disposition divers supports et informations en rap-
port avec l'exercice de la profession. 

Courant décembre, Laëtitia Guillemot succédait à Véronique 
Ridard au poste de présidente ; cette dernière ayant souhaité 
laisser sa place pour donner un souffle nouveau à l'association. 
« Nous avons pour elle une très grande admiration et nous la 
remercions sincèrement pour tout le travail qu'elle a accompli 
ces dernières années », confiait alors la nouvelle élue. « Elle 
nous a permis d'évoluer et de satisfaire aussi bien les adhé-
rentes que les familles avec qui nous sommes en relation ».

Après des études scientifiques, un poste de manager dans la 
coiffure et de négociatrice en immobilier, Laëtitia Guillemot 
a découvert le milieu de la petite enfance dans lequel elle a 
trouvé un total épanouissement. « J’exerce le métier d’assis-
tante maternelle depuis 6 ans maintenant et je suis ravie de 
faire partie de cette belle association car nous formons une 
équipe soudée ; nous avons élaboré de nombreux documents 
et outils qui simplifient notre quotidien et celui des parents, et 
qui sont accessibles directement depuis notre site Internet via 
un espace sécurisé. Nos initiatives, tout comme le partage de 
nos compétences, et notre solidarité ont fait d'A.M.B.R.E. une 
association dynamique et moderne. »

Son souhait pour l’avenir ? « Que l’association A.M.B.R.E. continue 
à évoluer tout en gardant le même esprit d’impartialité vis-à-vis 
des familles et le même esprit de solidarité qui nous lie ! ».

a.m.B.r.e.
nouvelle direction

Evelyne Coron est bettonnaise et participe avec sa partenaire 
Angélique Grossi au rallye Roses des sables qui aura lieu du 8 
au 18 octobre prochains. L’objectif de ce rallye : acheminer des 
dons pour Enfants du Désert. Chaque équipage doit apporter un 
minimum de 50 kg de matériel médical, produits de puériculture, 
de fournitures scolaires, de vêtements et de jouets destinés aux 
enfants du désert.

Depuis plusieurs mois les deux femmes se mobilisent au nom de 
l’association Star’Terre pour financer leur projet. Elles ont 
ainsi participé au trocathlon de Betton, au salon Rétromobile 
à Cesson-Sévigné, à un marché de Noël et ont organisé une 
soirée Zumba. Prochaine action du binôme un concert de gospel 
samedi 28 février à la salle des Fêtes. 

Pour Evelyne Coron, l’enseignante qui aime l’aventure et les 
défis, ce rallye 100 % féminin à vocation humanitaire repré-
sente une opportunité qu’elle ne veut pas laisser échapper et 
pour lequel elle ne ménage pas ses efforts « nous avons déjà 
quelques sponsors et nous en recherchons encore mais ce n'est 
pas facile. Nous recherchons également un 4x4 équipé raid à 
louer ». L’appel est lancé !

Star’Terre équipage 115 :
Pilote :  Angélique Grossi / Co-pilote : Evelyne Coron
rallyedessables115@gmail.com
starterre.trophee-roses-des-sables.org
www.facebook.com/starterreassociation

un concert pour 
star’terre

Pratique
 samedi 28 février - à 20h45 - salle des fêtes

tarif 10€ - réduit 5€    

Evelyne Coron et Angélique Grossi.

Laëtitia Guillemot.
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vie ASSoCiAtive

du théâtre 
à l’éveil
La section théâtre de l’association éveil Triskel a vu le jour 
au début du siècle dernier avec l’objectif de faire se re-
trouver les personnes autour de pièces de théâtre et de 
permettre aux spectateurs de passer un bon moment. Au 
fil des ans, la troupe a évolué, s’est segmentée et propose 
actuellement une offre diversifiée pour répondre au bon-
heur de tous. Petit tour d’horizon.

éveil en poésie : les comédiens, sous la direction d’Anne-
Marie Le Bé, ont créé en 2014 le spectacle Salut à toi, l’ar-
tiste avec la participation d’Isabelle Lecerf au piano. Orien-
tés vers la poésie accompagnée de chansons poétiques, ils 
privilégient la proximité avec le public.

Les Trouvères de la Butte : la troupe s’est tournée vers 
la création à partir d’œuvres déjà connues ou sorties de 
l’imagination de quelques acteurs et du metteur en scène. 
Après Le Vallon qui a rencontré un franc succès l’an passé, 
les acteurs présentent en ce moment Le Rêve d’Alvaro.

Les Baladins de Lanvezhon : mené par Jean-Yves Dartois, 
le groupe est resté dans l'esprit initial de la troupe et pré-
sente des pièces de boulevard ou de comédie, écrites par 
des auteurs contemporains. Après un an d’absence, les 
Baladins sont de retour avec la pièce Bon anniversaire... 
Quand même à retrouver au mois de mars pour 4 représen-
tations données au Triskel.

Enfin, Présence, l’école de théâtre propose aux plus 
jeunes des cours d’art dramatique. Ils sont actuellement 
une quarantaine, âgés de 8 à 17 ans, qui trouvent dans ces 
ateliers la possibilité d’apprendre les bases élémentaires 
du théâtre, la diction, la respiration et la présentation sur 
scène.

Les Baladins de Lanvezhon
Après avoir joué La bonne sœur a du flair en 2013, les acteurs se 
sont remis au travail pour préparer la pièce Bon anniversaire… 
Quand même. Ce joyeux vaudeville, écrit par le Brestois Michel Le 
Dall, raconte l’histoire de Céline et Hervé qui doivent fêter leurs 15 
ans de mariage. Mais comment célébrer tranquillement cet événe-
ment, lorsqu’on a un petit quelque chose à cacher à son conjoint 
et qu’arrivent, de manière imprévue, un vieux copain de régiment 
de l’un, la mère de l’autre qui a fugué de la maison de retraite 
en compagnie de son amant et enfin la directrice de la maison 
de retraite qui vient récupérer sa pensionnaire. De mensonge en 
mensonge, chacun devra y mettre du sien pour que mari et femme 
puissent se souhaiter un Bon Anniversaire,… Quand même.

Les trouvères de la Butte
Retrouvez Les Trouvères pour les dernières dates de leur spec-
tacle " Le rêve d'Alvaro " les samedi 7 et dimanche 8 février 
au Triskel. Une farce épique et mondialiste qui interroge sur les 
limites de nos capacités de résistance et sur l’utilisation de l’image.

Pratique
 Les 8 et 15 mars à 20h30 et 9 et 16 mars à 15 h au triskel.

tarifs : 6 € plein tarif, 4,50 € pour les adhérents de l'eveil et les moins de 16 
ans. gratuit pour les moins de 9 ans.

Pratique
 Les 7 février à 20h30 et 8 février à 15 h au triskel.

tarifs : 6 € plein tarif, 4,50 € pour les adhérents de l'eveil et les moins de 16 
ans. gratuit pour les moins de 9 ans. réservation possible au 0299 55 8102.

Les Baladins de Lanvezhon

Les Trouvères de la Butte

expreSSion de lA minorité

" Betton alternative "
L’agglomération rennaise est devenue en début d’année une métropole ; 
cette naissance est essentielle pour notre commune. Que peut faire la com-
mune pour nous et que pouvons-nous faire pour notre commune ?
La municipalité se doit de protéger notre identité, nos intérêts. Betton devient 
pôle d’appui dans la nouvelle métropole et cette situation nous semble dan-
gereuse par le déséquilibre créé entre la croissance démographique et la 
croissance économique. Quels lendemains pour les différents quartiers ? Ne 
devenons pas une cité dortoir ! Nous serons porteurs de la promesse 
de lendemains aménagés avec anticipation et participation ci-
toyenne et démocratique pertinente.

Soyons acteurs du développement de notre cité ; cela sera possible par la 
participation et la solidarité. Nous serons porteurs des attentes de 
ceux qui revendiquent le droit à l’égalité de « cité ».
Participons par des projets donnant vie à Betton ou inventant un nouveau 
Betton.
Soyons solidaires bien évidemment vis à vis des plus démunis, des plus fragiles 
d’entre nous mais aussi de nos commerçants et de nos entreprises ; donnons 
du temps, des compétences, des idées, des gestes, nos achats pour vivre en-
semble autrement. Nous pourrons ainsi construire notre ville.
À CHACUN, ET AVEC CHACUN, JE VOUDRAIS DES PROJETS A VIVRE ENSEMBLE DANS 
NOTRE COMMUNE.

Dominique Constantin

Avertissement : le style, les éléments, renseignements, descriptions de faits ou assertions figurant dans ce droit d’expression sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs et ne 
peuvent engager la responsabilité du directeur de publication ou de la ville.

Accessibilité
La loi 2005 donnait 10 ans aux établisse-
ments recevant du public (ERP), réper-
toriés par catégories selon leur capacité 
d’accueil, pour être accessibles à TOUS. Il a 

été récemment décidé d’accorder un temps supplémentaire pour la réalisa-
tion des travaux : c’est l’ad’AP (agenda d’accessibilité programmée). Aucune 
amende pénale ne sera donc appliquée aux établissements public ou privé 
n’ayant pas respecté les obligations en terme d’accessibilité ET un délai sup-
plémentaire de trois ans pour réaliser les travaux leur sera accordé et ce à 
compter d’octobre 2015, date butoir pour le dépôt des dossiers  auprès des 
mairies.

Christine Coudrais

Le projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale est présenté lors du 
conseil municipal du 12 novembre 2014. Il se propose de préserver les espaces 
naturels alors qu’il est évoqué l’implantation d’un site d’enfouissement ou de 
retraitement des déchets au sud-est de la commune. S’agit-il de désengorger 
RENNES ?  Quel est le type et l’origine de ces déchets ?
La ville de BETTON ne doit pas être la bonne élève de RENNES METROPOLE en 
acceptant n’importe quoi au risque de transformer notre ville en poubelle avec 
des conséquences non maitrisables. Ce secteur de BETTON est une zone humide 
située à peu de distances du canal et du ruisseau de La Bunelais. Si ce projet 
est retenu il serait regrettable d’être confronté à terme à une pollution sour-
noise au détriment de la santé de la population bettonnaise. Si certains élus de 
la majorité actuelle se veulent rassurants, nous restons perplexes quant à la 
réalisation d’un tel projet. La qualité principale de nos constructions actuelles 
est de n’avoir certainement pas la longévité des grandes pyramides… À suivre.

Richard Corbeille

" unis dans l'action pour les Bettonnais "

Christine Coudrais Richard Corbeille

dans le cadre de sa démarche en faveur de la réduction 
des consommations énergétiques et des émissions de 
gaz à effet de serre, la ville de Betton met  à disposition 
des habitants une caméra thermique.

une caméra thermique 
à la disposition des habitants 

Les bâtiments consomment 44 % de l’énergie et sont responsables 
de 23 % des rejets de gaz à effet de serre. Sur Betton, 50 % des 
logements ont été construits avant les années 1990 et près 
de 30 % avant 1975, soit avant la première réglementation ther-
mique. Le secteur du bâtiment représente donc un enjeu majeur 
pour notre commune. Après avoir organisé différents temps d’in-
formation, la Municipalité a décidé d’acquérir une caméra ther-
mique afin de favoriser la rénovation énergétique des logements.

Celle-ci détecte l'énergie infrarouge (chaleur) et la convertit en un 
signal électronique produisant une image thermique sur un écran 
vidéo. C’est le seul outil capable de produire une image des pertes 

énergétiques d’un bâtiment, ce qui peut guider l’utilisateur dans de 
futurs travaux de rénovation énergétique. Pour un diagnostic opti-
mum, il faut utiliser la caméra par temps froid et sec. Les mois d’hiver 
sont donc particulièrement indiqués.

Disponible à compter de début février, la caméra thermique 
pourra être empruntée gratuitement par tout Bettonnais 
(hors utilisation professionnelle) pour une durée de deux jours maxi-
mum en semaine et du vendredi soir au lundi matin le week-end. Pour 
valider la réservation, il conviendra de justifier de la qualité d’habi-
tant, de fournir une attestation d’assurance (responsabilité civile) et 
un chèque de caution de 500 € à l’ordre du Trésor public.

Pour connaître les conditions exactes de prêt, vous pouvez vous 
connecter sur www.betton.fr, rubrique cadre de vie et développe-
ment durable / Les économies d’énergie ou appeler le Pôle Amé-
nagement de la Ville au 02 99 55 83 13.



ce voyageur clandestin a débarqué à Bordeaux en 2004 
caché dans des marchandises d’importation chinoise. 
en 10 ans, le frelon asiatique a envahi les ¾ de la france 
et sa présence s’intensifie en Bretagne…

Lutte contre  
le frelon asiatique 

L’hiver précédent a été doux, ce qui a permis la survie de nom-
breuses fondatrices frelon. La chute des dernières feuilles 
des arbres en décembre laisse désormais apparaître de nom-
breux nids.
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un danger réel 
Le frelon asiatique est un grand prédateur d’insectes, notam-
ment d’abeilles qu’il capture pour nourrir ses larves. Les attaques 
massives de frelons peuvent détruire une ruche en 2 semaines. 
Les abeilles stressées se massent à l’entrée de la ruche pour 
faire front, ne partent plus butiner, ne font plus de miel et ne 
ramènent plus assez de pollen pour nourrir les larves, les 
colonies s’affaiblissent.

Le frelon asiatique peut également présenter un réel danger 
pour la population. Attiré par la ville plus riche en flore et en 
insectes, il y trouve des caches plus chaudes pour hiverner. Le 
frelon établit généralement son nid à la cime des arbres où il 
restera discret. Il est cependant fréquent qu’il bâtisse son nid 
dans un hangar, une cabane de jardin, sous un toit, une embra-
sure de porte ou dans les haies de jardin. L’espèce est pacifique 
mais quand le frelon se sent menacé (à moins de 5 mètres de 
son nid), il attaque de façon collective et violente, ne laissant 
aucune chance aux malencontreux intrus.

Le piégeage :  
une prévention efficace
Le piégeage de printemps a prouvé son efficacité. En attendant 
la mise à disposition d'un piège homologué qui sera commer-
cialisé courant 2015, vous pouvez réaliser et installer un 
piège dans votre jardin, de mars à avril, pour vous pré-
server des frelons.

Les fondatrices frelon sortent de leur léthargie hivernale à par-
tir du mois de mars et cherchent une source énergisante pour 
s’alimenter. Un bon cocktail, dont voici la recette, les attirera 
assurément : ½ dose de bière, ¼ dose de sirop de fruits rouges, 
¼ de vin blanc (répulsif abeilles). Le piège est à installer à l’abri 
de la pluie, exposé au soleil pour que le cocktail exhale son 
parfum ; l’idéal : sous un débord de toit de cabane de jardin. 
Cet appât sera à renouveler tous les 15 jours pour qu’il reste 
attractif. Une fondatrice piégée au printemps, c’est potentielle-
ment un nid de plusieurs milliers de frelons qui ne verra pas le 
jour pour votre sécurité et celle de vos enfants.

Si malgré tout vous découvrez un nid de frelons dans votre jar-
din, restez impérativement à distance et appelez sans attendre 
la Ville de Betton au 02 99 55 81 01.

Les nids font la taille d’une balle de golf en avril, puis de tennis 
en mai, de basket fin juin et grossissent encore l’été jusqu’à 
faire 80 cm de diamètre pour un mètre de haut en septembre.

Dans le cadre de la lutte contre le frelon asiatique, chaque 
destruction de nid peut faire l’objet d’une demande de prise en 
charge financière par la commune. 

Philippe Le Quéré, apiculteur loisir

Comment réaliser très simplement un piège ?

Utilisez une bouteille d’eau dont vous découperez la partie 
conique supérieure et que vous retournerez dans la partie infé-
rieure. Quelques trous avec un clou chauffé à l’emboitement 
permettront un assemblage par fil de fer et l’ajout d'une anse 
de suspension.
Ajoutez plusieurs trous au sommet de la bouteille, de 5 mm 
maximum, pour permettre la sortie des moucherons, nourriture 
des oiseaux. Et voilà, le piège est ouvert !

à Betton, 10 nids ont fait l’objet d’un traitement : rues Jacques Cartier, 
Tristan Corbière, de la Robinais, du Parc, Jacques Cassard, des Lan-
delles, avenue de Moretonhampstead et allée de la Ferme. Les pro-
meneurs peuvent encore apercevoir certains spécimens. Ces nids vont 
se dégrader progressivement avec le vent et la pluie, pour disparaître 
complètement. Au cours de l’hiver, tout traitement est inutile car les 
nouvelles reines quittent leur nid à la recherche d’un abri.

Les chiffres
Destructions de nids de frelons asiatiques  
en Ille-et-Vilaine (source FGDON 35)

2008 : 1er nid signalé à Saint-Malo
2011 : 17 foyers
2012 : 56 foyers
2013 : 187 foyers
2014 : + 1 000 foyers

Rue des Landelles.

en CAS d’urgenCe CArnet de betton permAnenCeS

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
à partir du 1er janvier, permanences uniquement sur rendez-vous 
au 36 46 (du lundi au vendredi de 8h30 à 18h). Les feuilles de 
soins sont à envoyer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine à Rennes.

service relais assistants maternels  
de la caisse d’allocations familiales
Permanences téléphoniques au 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 conti de 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 aux 
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 handicapées pour 
les informer, les orienter dans leurs démarches et accès aux droits. 
La prochaine permanence aura lieu le 5 février au Point Accueil 
Emploi, 28 avenue d'Armorique. Prise de rendez-vous au 6c rue 
alain colas à montgermont au 02 99 35 49 52.

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. Le service accès aux droits 
de l’uDAF 35 met en place, à titre expérimental, un dispositif  
« budget info familles ». Il est destiné à toutes les personnes qui 
rencontrent une difficulté financière afin de pouvoir les orienter vers 
des dispositifs adaptés. Il s’agit de permanences téléphoniques qui 
ont lieu tous les matins du lundi au vendredi de 9h30 à 12h.
contact : 02 23 48 27 17 - 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).

Protection maternelle et infantile 
Consultations, sur rendez-vous, le 3ème lundi après-midi de chaque 
mois. Permanences des puéricultrices : les lundis de 14h à 16h, 
sans rendez-vous. Elles ont lieu 5 rue de la rabine à Betton.
Prise de rendez-vous au CDAS de Pacé au 02 99 27 76 41.

mouvement vie Libre 
Lieux d'écoute et d'information qui vient en aide aux personnes en 
difficultés avec l’alcool et en soutien à l'entourage.  
Réunions les 1ers et 3èmes vendredis de chaque  mois de 20h30 à 
23h à la Maison Associative de la Santé, 36 Bd Albert 1er à Rennes.
Contact : 02 99 78 16 97.

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

horaires de la déchèterie

collecte des déchets

mouvement de grève

environnement

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

jeudi : fermée
vendredi : 14h-18h
samedi : 9h-12h et 
14h-18h

Le calendrier des collectes sur Rennes 
Métropole est organisé sur 5 jours, du lundi 
au vendredi. Si un de ces jours est férié, la 
règle est modifiée... 
En cas de jour férié, les collectes habi-
tuelles sont systématiquement décalées 
de 24 heures, sans changement d'horaires. 

En raison d'un mouvement de grève, les 
collectes des déchets sont perturbées 
localement sur les communes de Rennes 
Métropole. 
La grève peut se traduire par :
• des tournées de collecte qui ne sont pas 
assurées, si l'équipage de collecte est gré-
viste ;

• des tournées qui ne sont pas achevées, 
si l'équipage de collecte fait le choix de dé-
brayer avant la fin de la journée de travail.
Si la majorité des collectes a été assurée 
ou rattrapée depuis le 26 décembre der-
nier, date de début du mouvement, cer-
tains secteurs très localisés n'ont pas été 
collectés à plusieurs reprises en ordures 
ménagères ou en collecte sélective.
Certaines rues pourraient de nouveau ne pas 
être collectées dans les jours à venir. Toute-
fois, pour répondre au besoin de salubrité 
et de service minimum aux usagers, Rennes 
Métropole a demandé à son prestataire 
qu'un même secteur ne soit pas touché deux 
fois de suite : si une rue n'est pas collectée, 
elle le sera en priorité à la collecte suivante.
Si le bac n'a pas été collecté, il devrait être 
collecté en priorité en début de tournée sui-
vante. Pour cette raison, il est demandé aux 
usagers de sortir leur bac la veille au soir 
pour une collecte le matin et au plus tard à 
14h pour une collecte l'après-midi.
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naissances
arthur Lannuzell
Le 6 décembre 2014

félix dondel
Le 10 décembre 2014

amina Bouhlal
Le 13 décembre 2014

tylouen Lecoq
Le 18 décembre 2014

clémence tostivint
Le 19 décembre 2014

salomé Leroux 
Le 20 décembre 2014

Pauline hebras renard
Le 29 décembre 2014

marley tarlevé
Le 30 décembre 2014

nathan faisy messe
Le 30 décembre 2014

alexis faisy messe
Le 30 décembre 2014

eden vrijdaghs
Le 1er janvier 2015

décès
Loïc Weiter
57 ans
Le 13 décembre 2014

jean fourrier
93 ans
Le 14 décembre 2014

andré huchet
89 ans
Le 16 décembre 2014

marie guillard née galbois 
95 ans
Le 17 décembre 2014

Lucien coudray
75 ans
Le 18 décembre 2014

Yves Barbier 
70 ans 
Le 20 décembre 2014

jacqueline di rico née ménard 
83 ans
Le 26 décembre 2014

Yvette Pellec née Baudouin 
87 ans
Le 1er janvier 2015

mariage
michel Leforestier
et françoise colin
Le 30 décembre 2014

Hommage à Yves Barbier
Yves Barbier est décédé le 20 décembre 2014.
Elu au Conseil Municipal durant 25 années, Yves barbier a été adjoint 
aux finances de 1983 à 1995, puis conseiller municipal de la minorité 
de 1995 à 2008. Issu d’une famille d’exploitants agricoles bettonnais, il 
connaissait parfaitement notre territoire et était très investi dans la vie 
associative. Au District, il avait été également un des premiers ardents 
défenseurs de la construction du métro.
Les élus et le personnel communal présentent leurs sincères condo-
léances à sa famille.



 AGENDA cuLtureL ET DE Loisirs
DU 5 AU 28 FÉVRIER
Exposition Mauro Strada
Médiathèque

DIMANCHE 8 FÉVRIER
Braderie
Salle des Fêtes

MERCREDI 11 FÉVRIER
Plein les mirettes
Médiathèque

DIMANCHE 15 FÉVRIER
Loto
Salle des Fêtes

MERCREDI 18 FÉVRIER
Tournoi Just Dance 2015
Médiathèque

VENDREDI 20 FÉVRIER
Tournoi Super Smash Bros Wii U
Médiathèque

MARDI 24 FÉVRIER
Concours de belote
Salle des Fêtes

VENDREDI 27 FÉVRIER
Spectacle tout-petits
Médiathèque

SAMEDI 28 FÉVRIER
Atelier informatique
Médiathèque

SAMEDI 28 FÉVRIER
Concert Gospel
Salle des Fêtes

DIMANCHE 1ER MARS
Loto
Salle des Fêtes

VENDREDI 6 MARS
Club parents
Médiathèque

SAMEDI 7 MARS
Conférence
Médiathèque

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

La nouvelle vie  
de monsieur horten (vost)
Mardi 3 février à 20h30

de la neige pour noël
Mercredi 4 février à 15h

un chic type (vost)
Mercredi 4 février à 20h30

L'affaire sK1
Jeudi 5 février à 20h30
Vendredi 6 février à 20h30

mademoiselle julie (vost)
Lundi 9 février à 20h30

imitation game (vost)
Mardi 10 février à 20h30

Loin des hommes
Jeudi 12 février à 20h30
Dimanche 15 février à 18h

discount
Vendredi 13 février à 20h30
Samedi 14 février à 21h

La grande aventure  
de maya l'abeille
Samedi 14 février à 18h
Dimanche 15 février à 15h

 CINÉMA
TRISKEL

David Renault, Arzhel Prioul et Goulwen Mahé
ont présenté l'exposition" Travaux complémentaires".  

Plus de 300 scolaires ont participé aux ateliers pédagogiques. 

200 personnes ont visité le forum de la 
Semaine Petite Enfance.

2 100 coureurs étaient sur la ligne de départ de Tout Betton Court le 1er février.


