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Le commerce local :  
le service et la proximité !  



Actualités 
en bref

 Etat civil
Afin d’organiser au mieux vos futurs dé-
placements, merci de noter que le délai 
moyen actuel de fabrication d'une Carte 
Nationale d’Identité (avec retour du centre 
de production de Limoges) est de 10 se-
maines. Celui des passeports, après le 
rendez-vous en Mairie pour transmettre le 
dossier, est de 3 semaines.

 Inscriptions dans les écoles
Pour procéder à l'inscription de vos en-
fants dans l'une des écoles publiques 
à la prochaine rentrée scolaire, vous 
devez vous présenter à l’accueil de la 
Mairie muni de votre livret de famille et 
d’un justificatif de domicile. 

 Urbanisation de La Plesse
La Ville de Betton va engager l’urbani-
sation des secteurs de La Plesse et de La 
Chauffeterie en vue d’y implanter des 
logements et une surface commerciale. 
Le projet de dossier de création est mis  
à disposition du public à l’accueil de la 
Mairie aux horaires d’ouverture habituels 
du lundi 9 mai au mercredi 25 mai. 
Un registre permettra aux personnes 
intéressées d’écrire leurs remarques. Le 
dossier sera également consultable sur 
www.betton.fr

 Permanences 
conciliateur de justice
Les permanences du conciliateur de 
justice qui avaient lieu jusqu’à présent 
dans les locaux du Point Accueil Emploi 
les 2èmes et 4èmes mardis après-midi de 
chaque mois se dérouleront doréna-
vant en Mairie, sur rendez-vous, sur les 
mêmes créneaux.

 Démarchage à domicile
Des entreprises indélicates opèrent 
régulièrement des actions frauduleuses 
de démarchage commercial. Vente de 
matériel, rénovation de toiture, nouveau 
système de chauffage ou récemment 
pose de panneaux solaires : les situa-
tions où le consommateur est sollicité 
par des professionnels en dehors des 
lieux de commercialisation sont fréquentes. 
Si vous avez conclu un contrat dans ce 
contexte, vous bénéficiez de droits : impos-
sibilité pour le professionnel de vous de-
mander un paiement avant 7 jours, possibi-
lité d’annuler le contrat pendant 14 jours. 
Ayez les bons réflexes : ne cédez pas à 
la pression commerciale, méfiez-vous 
des offres trop alléchantes et autres 
diagnostics gratuits.

Si vous avez signé un contrat, des recours 
sont possibles. Renseignez-vous auprès 
de la Maison de la consommation et de 
l'environnement au 02 99 30 35 50 ou 
info@mce-info.org

 Don de sang
La prochaine collecte de sang organisée 
par l’Amicale des donneurs de sang bé-
névoles aura lieu le mercredi 25 mai 
de 14h à 19h à l’Espace Anita Conti.

 Aide aux aidants
Isabelle Mallard, médecin coordonna-
teur en EHPAD vous propose un temps 
d’échanges le mercredi 25 mai à la 
Résidence de l’Ille. Renseignements et 
inscriptions au 06 61 95 58 07 ou à l’ac-
cueil de la Résidence.

 Au théâtre en bus
Le prochain spectacle du programme 
« Au théâtre en bus » aura lieu le mardi 31 
mai avec la pièce Trissotin ou les femmes 
savantes de Molière mise en scène par 
Macha Makeïeff. Renseignements et 
réservations auprès de Nicole Chérel au 
02 99 55 74 02 et Danièle Stephan au 
02 99 55 94 91. Aller-retour au départ de 
l’arrêt Betton Centre.

 Invitez un enfant cet été
Le Secours Populaire français recherche 
des familles d’Ille-et-Vilaine pour accueillir 
bénévolement un enfant pendant deux ou 
trois semaines cet été. Les enfants accueillis 
ont entre 6 et 11 ans et n’ont pas d’autres 
possibilités de partir en vacances. 
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter le Secours Populaire 
au 02 99 53 31 41 ou par courriel à 
contact@spf35.org

 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 de13h30 à 17h
- mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 17h

@VilledeBetton

Aménagements de sécurité 
rue de Brocéliande
Dans le cadre du programme d’amélio-
ration de la sécurité sur les voies com-
munales, des travaux ont été réalisés 
au mois d’avril rue de Brocéliande. Un 
plateau surélevé a été créé pour faire 
ralentir les automobilistes et la visibi-
lité des passages piétons a été amélio-
rée. Avec la pose d’un nouvel enrobé, 
c’est toute la réfection de la chaussée 
qui a été menée à bien pour des dépla-
cements sécurisés et des circulations 
apaisées !

L’actuaLité du mois
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EditoriAl

entreprises artisanales, leaders des nouvelles technologies, indus-
tries, établissements de santé, commerçants, professions libérales, 

auto-entrepreneurs… Betton accueille plus de 700 activités profession-
nelles dont la diversité est souvent insoupçonnée.

Grâce à des infrastructures de qualité et à un cadre de vie très agréable, 
notre commune continue à attirer des entrepreneurs et à accueillir de 
nouveaux services. Parmi les arrivées les plus récentes, on peut citer de 
manière non exhaustive : l’institut médico-éducatif Le 3 Mâts (avec 70 
salariés), la micro-crèche Les Bo P'tits Loups et de nombreuses reprises de  
commerces (Du Sud à l’Ouest, Le Studio Photo, le Bar Tabac du Trégor…) qui 
insufflent un vent de nouveauté.

Dans le cadre de la zone d’aménagement concerté de la Plesse, nous 
avons auditionné les 4 enseignes intéressées pour y implanter une 
grande surface commerciale. Leclerc, Super U, Intermarché et Carrefour 
nous ont présenté leur projet, le montage financier et la prise en compte 
du développement durable à travers les créations d’emplois, la place ac-
cordée aux producteurs locaux mais également l’intégration paysagère 
du bâtiment et le traitement des abords… Il reviendra au conseil municipal 
d’émettre un vœu pour entériner le choix de la Collectivité, prochaine 
étape dans l’avancement de ce dossier qui devrait se concrétiser en 2019.

Pour accompagner et renforcer ce dynamisme économique, notre Muni-
cipalité est fortement mobilisée. Grâce à une politique volontariste pour 
constituer des réserves foncières, aménager des zones d’activités, restruc-
turer le centre commercial du Trégor et densifier notre axe commercial, 
nous avons des solutions pour les porteurs de projets et nous parvenons à 
maintenir un tissu économique dense au service de la population.

Nous travaillons également en étroite collaboration avec Rennes Métro-
pole et la Région afin de définir les stratégies les plus adéquates. La loi 
NOTRe, loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la Répu-
blique, a renforcé leurs compétences en matière de développement éco-
nomique. Elle permettra de combiner la proximité du territoire et la puis-
sance régionale pour soutenir l’initiative et l’emploi.

Notre commune est attractive. à l’instar du marché qui participe largement 
à sa renommée, nous voulons conforter l’identité et l’image de marque 
de notre centre-ville en tant qu’espace commercial. Créer de nouvelles 
synergies et animer la vie économique locale, c’est l’objectif que nous 
nous fixons et l’invitation que nous adressons à tous les acteurs écono-
miques bettonnais.

        
Michel Gautier,

    Maire et conseiller départemental
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si la compétence du développement économique relève désormais de Rennes métropole, la commune entend bien 
continuer à jouer un rôle de premier plan. En créant des conditions optimales pour l’accueil et le développement des 
entreprises, elle poursuit son action qui s’inscrit dans la durée et la proximité avec l’ensemble des acteurs écono-
miques bettonnais.

Dynamiser l’économie   
un travail d’équipe !

dossiEr

Consciente du rôle essentiel des entreprises pour rendre service à 
la population et animer le territoire, la Municipalité travaille à leur 
offrir des conditions d’accueil optimales. « Notre commune est bien 
desservie par les transports en commun et nous avons la chance de 
bénéficier d’une halte ferroviaire. Les professionnels peuvent ainsi 
bénéficier d’un cadre de vie très agréable tout en étant aux portes 
de Rennes », précise le Maire, Michel Gautier. Avec des infrastructures 
de qualité et le déploiement du haut débit sur l’ensemble du terri-
toire d’ici à 3 ans, Betton compte de réels atouts qu’elle valorise à 
travers l’aménagement de zones d’activités. Elles sont aujourd’hui au 
nombre de 7 - dont une en devenir - auxquelles s’ajoute l'implanta-
tion d'une surface commerciale au sein de la zone d'aménagement 
concerté de la Plesse.

La Forge
Zone d’activités historique de la commune, elle connaît depuis 
quelques années une mutation. 200 logements sont en cours de 
construction et cohabiteront harmonieusement avec un pôle auto-
mobile constitué de plusieurs garages, d’un centre technique et 
d’un magasin de pièces automobiles détachées qui vient d’ouvrir. 
« Le Centre Auto Bettonnais propose aux particuliers et aux pro-
fessionnels du petit outillage, des produits d’entretien et différents 
accessoires », détaille le responsable Jean-Michel Even. « Notre en-
treprise familiale offre aussi un service de réparation rapide pour les 
vidanges ou les remplacements de pneus ». 
La zone a également accueilli récemment une micro-crèche, un 
centre de remise en forme et une maison d’assistantes maternelles.

La Renaudais
Créée en 2004, la zone a rapidement attiré de nouvelles activités sur 
la commune en proposant un concept original : la possibilité de 
construire son logement à côté de son lieu de travail. Aujourd’hui, 
une extension est en cours de réalisation. Si un lot est déjà vendu, 
il reste en vente 5 000 m2 divisibles en deux lots de 2 200 m2 et 
de  2 800 m2.

La Basse Robinais
Située au nord de la commune et bien desservie par la route du Mont 
Saint-Michel, cette nouvelle zone d’activités accueillera notamment 
une entreprise d'isolation et un funérarium. Valérie Huguet y ouvrira 
son établissement, Centre funéraire Huguet, en mai 2017 : « Nous 
sommes dans le funéraire depuis trois générations et nous avons 
déjà un établissement à Liffré. à Betton, nous aurons une salle 
pour les cérémonies religieuses ou civiles, deux salons et un ma-
gasin avec un show-room pour présenter toute la gamme de la 
marbrerie. Nous assurerons  également les transferts de corps sur 
toute la France. Au total, notre équipe comptera 15 salariés ». 
Cette zone d’activités compte 5 lots dont 3 sont encore en vente 
pour des superficies allant de 1 000 à 3 000 m2.

Vue future du funérarium.

Un pôle automobile s'est constitué au fil des années.

Une mixité d'entreprises et de services.



La Renaudais

Bel air

Les Rignés

La Plesse

Le Village 
La Forme

La motte d'ille /  
L'Enseigne de l'abbaye

La Forge

La Basse Robinaislocale :
> Création en 1984
> 12 hectares
> 43 entreprises 

> Création en 2004
> 6 hectares
> 16 entreprises

> Création en 2015
> 1 hectare
> 5 lots 

> Création en 2001
> 36 hectares
> 5 enseignes (244 salariés + 41 
collaborateurs en haute saison)

>  5 hectares  
+ 2 hectares

>  15 entreprises

> 6 hectares
>  6 établissements 

(304 salariés)
>  2 entreprises 

(79 salariés)

Village La Forme
à vocation commerciale, cette zone dynamique bénéficie de l’attrac-
tivité des trois grandes enseignes que sont Leroy Merlin, Magasin Vert 
et Décathlon. On y trouve également un  restaurant, une snackerie et 
un parcours accrobranche. « En 2015, la zone a accueilli 1,8 million 
de visiteurs », détaille Véronique Carabin-Schneider, responsable de la 
communication au Village La Forme. « Tout au long de l’année, nous 
organisons des événements sportifs, souvent en partenariat avec les 
associations locales, qui participent à la notoriété du site ».  
La maîtrise de l’aménagement et du développement de la zone 
appartient à l’initiative privée.

Bel air

Constituée d’un pôle santé conforté par la récente ouverture de l’Ins-
titut Médico-Educatif, la zone accueille également un parc d’activi-
tés technologiques et innovantes. Un choix assumé par Antoine Krier, 
gérant fondateur d’Ubiflow. Il a installé son entreprise dans l’ancien 
château de la Vallée. Spécialisée dans la visibilité digitale, elle ac-
cueille également de jeunes entreprises ou des travailleurs indé-
pendants. « à l’étage, nous avons aménagé un espace de co-working 
équipé de la fibre optique. Il peut accueillir jusqu’à 32 personnes ». 
Une extension de cette zone est en cours de réflexion.

La motte d’ille /  
L’Enseigne de l’abbaye
L’Enseigne de l’Abbaye profitera des futurs aménagements de la rue 
de Rennes, un accès plus qualitatif qui desservira notamment les deux 
PME situées à l’entrée de la ville. Quant à La Motte d’Ille, elle est, pour 
partie, en cours de renouvellement urbain. Dans sa partie nord, elle a 
accueilli dernièrement un centre de remise en forme. « Dans sa partie 
sud, les friches industrielles laisseront la place à des programmes d’ha-
bitat qui cohabiteront avec des activités de services », précise Le Maire.

La Plesse
Sur environ un hectare situé à proximité de la gare et l’échangeur 
de la déviation, la zone accueillera une grande surface alimentaire 
de 3 000 m2 à l’horizon 2020. Le choix de l’enseigne est en cours.

Les Rignés
Le SCOT, approuvé en 2015, a identifié un site de 35 hectares afin 
d’y implanter des activités logistiques, industrielles et, pour partie, des 
services de proximité.
Les études à venir seront menées par Rennes Métropole.

Trois grandes enseignes très attractives.

Un pôle santé avec 6 établissements.
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Betton dispose d’un large éventail de commerces et services de proxi-
mité. C’est un atout dans un contexte où de nombreuses villes voient 
leurs magasins fermés. « Pour autant, face à la concurrence accrue 
des galeries commerciales et du commerce en ligne, nous devons res-
ter très vigilants », rappelle le Maire, Michel Gautier. « C’est la raison 
pour laquelle notre Municipalité travaille activement à reconfigurer 
le centre commercial du Trégor et à conforter notre axe commercial 
sur l’avenue d’Armorique et la rue de Rennes ».

à la reconquête du trégor
En cours de reconfiguration, plusieurs actions ont déjà été entre-
prises par la Municipalité avec la réfection de la dalle du centre 
commercial en 2008, la livraison de l’immeuble Les Allées Saint-Martin 
en 2014 et récemment l’acquisition de 4 cellules commerciales en 
rive Ouest. Cette dernière opération permettra d’ouvrir le centre pour 
lui permettre de gagner en attractivité. Ces 4 activités seront trans-
férées dans un nouvel immeuble qui sera construit sur le parking le 
long du cimetière, côté Est. La livraison est prévue en 2018. Parallè-
lement, une étude est en cours pour organiser les déplacements au-
tour d’une place conviviale qui desservira l’ensemble des commerces.

Parmi les derniers arrivés, Giacomo Falcone, gérant de la 
Pizzéria Casamia, ne cache pas sa satisfaction et sa sérénité 
face aux évolutions à venir. « Notre activité a tout de suite 
bien débuté. Nous avons fait le pari du fait maison et cela 
a plu. J’ai pu embaucher deux salariés et faire évoluer mon 
offre de produits avec la création d’une cave et l’enrichisse-
ment du rayon traiteur ».

densifier l’axe commercial
L’offre commerciale se développe à partir des avenues d’Ar-
morique et Mozart pour se prolonger rue de Rennes et avenue 
du Mont Saint-Michel. Elle compte de nombreux commerces, 
restaurants et activités de services. Un des principaux enjeux 
est d’en faciliter l’accès et le stationnement à proximité. Les 
travaux de reconfiguration de la rue de Rennes qui débu-
teront en septembre permettront de les mettre en valeur et 
de réorganiser le stationnement. Pendant toute la durée du 
chantier, les commerces resteront ouverts et une signalétique 
adaptée sera mise en œuvre.

Le commerce de proximité

Betton en chiffres (données iNsEE 2012)

Concernant les impôts, la cotisation foncière des entreprises est col-
lectée par Rennes Métropole qui en reverse une partie sous forme de 
dotations à la commune. Quant à la taxe sur le foncier bâti, le taux de 
19% est inchangé depuis 2002.

> Emploi total (salarié et non salarié) : 2 687
> Nombre d’établissements actifs (au 31 décembre 2013) : 757 
> Part de l’agriculture : 4 %
> Part de l’industrie : 4,5 %
> Part de la construction : 9 %
> Part du commerce, du transport et des services divers : 63,8 %
>  Part de l’administration publique,de l’enseignement, de la santé et de 

l’action sociale : 18,7 %
> Prix moyen du m2 dans les zones d’activités : 36 €/H.t.



Pour soutenir le tissu économique local et faire perdurer les emplois, 
la Municipalité offre des services complémentaires et sur mesure aux 
porteurs de projets dans les différentes phases de leur développe-
ment. « Pérenniser les entreprises existantes et encourager l’implantation 
de nouvelles entreprises, accompagner le développement du commerce 
et de l’artisanat, créer de nouvelles synergies, c’est un travail de longue 
haleine que nous menons au quotidien par des rencontres régulières 
avec les acteurs économiques », explique le Maire, Michel Gautier. 

Le Pôle Aménagement de la Ville est particulièrement mobilisé 
pour accompagner avec efficacité les professionnels et les aider 
à faire aboutir leurs projets. « Nous les informons et les conseillons 
sur tous les aspects de l’urbanisme réglementaire », rappelle Chan-
tal Tréguer, responsable du pôle. « Avec eux, nous déterminons les 
solutions foncières ou immobilières pour implanter ou étendre 
leurs activités ».

Les acteurs économiques peuvent également compter sur les res-
sources du Point Accueil Emploi pour recruter un collaborateur. 
Pour Christine Coupée, responsable du service emploi, « notre 
proximité nous permet de nous rendre dans les entreprises pour 
bien comprendre les enjeux des postes à pourvoir, informer sur les 
dispositifs et les aides financières possibles ».  

Enfin, la Municipalité met à disposition gratuitement l’ensemble 
de ses outils de communication pour donner la plus grande visibi-
lité possible aux acteurs de son territoire : parution dans le guide 
pratique, portraits dans le Betton Infos et annonces des nouvelles 
arrivées, informations en ligne…

La Municipalité souhaite encourager la création d’un réseau 
des acteurs économiques bettonnais. « Avec l’accompagnement 
de la CCI, nous souhaitons étudier la faisabilité de ce projet en 
nous appuyant sur les demandes réelles et non les besoins 
présupposés », précise le Maire, Michel Gautier. « Ce regroupe-
ment doit permettre d’animer notre territoire en fédérant les 
acteurs autour d’une thématique simple et commune ». Ce temps 
d’échanges sera animé par Edith Tertrais, conseillère entreprises 
commerce et territoires à la CCI, Chambre du Commerce et de l’Indus-
trie et visera à répondre concrètement à plusieurs interrogations : 
•  Fixer les objectifs du groupement : qu’est-ce que les acteurs 

économiques veulent atteindre ? Quelle est la stratégie à 
mettre en place ?

•  Identifier la cible et les conditions d’adhésion : quels sont les 
acteurs concernés et les plus motivés ?

•  Elaborer un plan d’actions prévisionnelles : quelles sont les 
actions concrètes à développer pour atteindre les objectifs 
identifiés ? Quelles sont les possibilités de financement ?

•   Choisir la structure juridique et les règles de fonctionnement.
Tous les acteurs économiques bettonnais intéressés par cette 
démarche sont invités à participer à cette première réunion qui 
aura lieu lundi 23 mai de 9h à 11h, à la Galerie Espace-Expo.

Un accompagnement 
au quotidien

Le 23 mai, une rencontre pour 
fédérer les acteurs économiques

La Loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 
d'Affirmation des Métropoles, dite loi MAPTAM, a redéfini  
les compétences des différentes collectivités territoriales. 
Au 1er janvier 2015, elle a doté Rennes Métropole, aupara-
vant communauté d’agglomération, du statut de  métropole 
de plein exercice. Ce changement a élargi ses capacités 
d’action dans la vie quotidienne des habitants. Si elle agis-
sait déjà en matière d’économie à travers différentes aides 
à l’emploi et le soutien à la recherche, elle a désormais le 
pouvoir de décision pour la création,  l’aménagement  et la 
gestion des zones d’activités.  Elle participe également  au 
pilotage des pôles de compétitivité pour favoriser l’innova-
tion sur le territoire.

« C’est une chance pour notre commune de faire partie d’une 
métropole dynamique et attractive », souligne le Maire, Mi-
chel Gautier. « L’obtention du statut de Métropole consacre 
la fonction de capitale régionale de Rennes et confirme sa 
responsabilité particulière pour être le moteur du dévelop-
pement économique ».

Dernier volet de la réforme territoriale, la loi portant sur 
la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite 
loi NOTRe) a été promulguée le 7 août 2015. Dans le cadre 
d’une spécialisation des compétences des régions et des 
départements – et donc de la suppression de la clause de 
compétence générale au sein de ces deux collectivités -, 
la région voit son rôle confortée en devenant responsable 
des orientations en matière de développement économique. 
Quant au Département, ses compétences sont recentrées sur 
les solidarités sociales et territoriales. Il ne pourra plus ver-
ser d’aides économiques directes. 

L'économie : le rôle 
des collectivités
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PortrAits économiquEs

E n 2001, elle a prêté serment. En 2008, elle s’est installée 
à son compte, à Rennes. L’an dernier, Maître Yann Bonnau-
deau-Furic a ouvert une annexe de son cabinet à Betton. 

La pratique tend à devenir courante dans la profession. « C’est 
une manière de toucher une clientèle différente qui ne peut pas 
prendre facilement un rendez-vous à Rennes. C’est un service de 
proximité ».

à Betton, Maître Yann Bonnaudeau-Furic reçoit exclusivement sur 
rendez-vous, le mercredi matin de préférence. « J’habite à Betton. 
Cette solution me permet de passer du temps avec mes enfants ».

L’activité de son cabinet secondaire ne représente pour l’instant 
qu’une part réduite de ses activités. « J’espère bien traiter plus de 
dossiers. Mais je ne serai jamais à temps plein à Betton compte tenu 
du rythme des audiences au tribunal de Rennes ». 

Multidisciplinaire, Maître Yann Bonnaudeau-Furic traite en majorité 
des contentieux liés au droit de la famille (divorce, pension ali-
mentaire…). La défense des victimes de la route en réparation des 
préjudices corporels est un autre de ses domaines d’intervention. 
« J’interviens aussi dans la défense des mineurs impliqués dans des 
dossiers de délinquance ou de protection de l’enfance en danger ». 
Maître Yann Bonnaudeau-Furic est la seule avocate installée dans 
la commune. 

Olivier Brovelli 

une juriste à côté de chez vous

Pratique

 cabinet Bonnaudeau-Furic, 59 avenue d’armorique. 
tél. : 02 99 65 67 24 - ybf@avocat-rennes.com - www.ybf-avocat-rennes.com 

avocate au barreau de Rennes, maître Yann Bonnaudeau-
Furic a ouvert un cabinet secondaire à Betton.

Maître Yann Bonnaudeau-Furic.

L’agence de communication de Franck demery offre 
une large palette de services de promotion web, papier 
et photo. 

Le studio de com’ travaille l’image

Après une parenthèse de deux ans dans l’univers du machi-
nisme agricole, Franck Demery monte sa propre agence de 
communication, associé avec Laure Sébille. Le gérant renoue 

avec son CV. Pendant presque vingt ans, Franck Demery a piloté une 
agence de conseil éditorial et de création graphique à Melesse. 
« Mes clients me demandaient de revenir… C’est fait ! ». 

Installé à Betton pour des raisons familiales, le Studio de com’ pro-
pose tous les services classiques d’une agence de communication. 
Soit la création d’identité visuelle, la conception de sites web, la 
signalétique, la rédaction commerciale et institutionnelle. « En sept 
langues si besoin ! ».

L’agence propose aussi des prestations de relations presse, de repor-
tage photo et d’animation d’événements à caractère sportif. « On couvre 
beaucoup de compétitions de course à pied - marathons, biathlons, 
triathlons… Et le Tour de Bretagne cycliste récemment ». Le Studio de 

Pratique

 Le studio de com’, 2 allée simone morand.
tél. : 06 80 33 46 65 - dir.f-demery@wanadoo.fr 

Franck Demery et Laure Sébille.

com’ travaille pour le compte d’entreprises, d’institutions publiques 
et d’associations dans des domaines d’activités étendus (médico-so-
cial, automobile, santé, enseignement…). 

O.B
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Les rendez-vous

école galerie aux omblais

Samedi 14 mai - Atelier carto
Participe au lancement du projet « Radeau Utopique ». Un pro-
jet un peu fou qui fera escale à Betton du 3 au 7 juillet (voir 
page 12 culture). Imagine une île parfaite où tu trouves tout ce 
qui t’inspire et te procure de la détente... L’atelier cartographie 
du samedi 14 mai te propose de réfléchir à un lieu manquant à 
Betton. Tout est possible avec un peu d’imagination ! 
De 15h à 17h au CAP. Atelier gratuit à partir de 14 ans. Inscrip-
tions auprès de la médiathèque au 02 99 55 10 18.

Mercredi 18 mai - Cirque Pardi ! 
Assiste à une représentation de « Borderland » entre copains le 
mercredi 18 mai de 16h à 18h. Un spectacle de Cirque Moderne 
avec un humour décalé.
Tarif : 8 €. 24 places disponibles sur réservation auprès des 
animateurs jeunesse (clôture des inscriptions le vendredi 13 
mai). à partir de 14 ans. Rendez-vous au CAP à 15h30 pour y 
aller tous ensemble. 

Samedi 21 mai - Troc aux fringues
Besoin de nouvelles fringues pour l’été ? Un moyen sympa et 
gratuit pour remplir tes placards. Ouvert aux garçons comme 
aux filles, échange gratuitement les vêtements qui ne te 
servent plus et repars avec des nouveaux. 
De 14h à 18h au CAP. Sans inscription. à partir de 14 ans.

Samedi 28 mai - Baby sit’dating 
Que vous soyez parents à la recherche d’une solution de garde 
pour vos enfants ou jeunes à la recherche de babysitting. Pendant 
une heure, prenez un maximum de contacts et rencontrez la per-
sonne idéale pour vous. 
De 14h à 15h au CAP. à partir de 16 ans. Sur inscription, 20 places 
disponibles. 

Grâce à l'intervention de Philippe Pengrech, artiste peintre, 
les élèves de l'école des Omblais se sont lancés dans un pro-
jet galerie.

Après avoir découvert quelques-unes de ses œuvres, une 
classe de CM2 a interviewé l'artiste pour endosser, ensuite, 
le rôle de commissaire d'exposition. 12 tableaux sont au-
jourd’hui accrochés dans le hall. Les 2 classes de CM1 ont 
également rencontré le peintre dans le but de devenir mé-
diateurs. Chaque classe a ainsi pu découvrir la galerie guidée 
par les CM1 qui ont merveilleusement bien assumé leur rôle.

C'est, maintenant, au tour des élèves de créer… Mais, chut ! 
Vous découvrirez leurs œuvres le jour du vernissage prévu 
en juin.

Pour les + 14 ans
Pour participer aux activités des + 14 ans organisées par 
le Service Jeunesse, pense à remplir la fiche de rensei-
gnement 2016 et à apporter 2 € pour l’adhésion au CAP. 
Renseignements et inscriptions auprès des animateurs jeu-
nesse au 06 76 37 03 02 ou par mail à animation@betton.fr 

Philippe Pengrech à la rencontre des élèves des Omblais.

Les jeunes ont rendez-vous au CAP !
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animations 
multimédia
 Ateliers informatiques

Samedi 7 mai à 10h30 : je sécurise mon ordinateur. L’anti-
virus est dépassé ! Soyez au courant des nouvelles menaces, 
installez les bons outils et ayez les bons réflexes lorsque vous 
surfez !

Mercredi 11 mai de 10h30 à 12h : accueil personnali-
sé. Besoin d’un coup de pouce en informatique ? Rencontrez 
l’animateur multimédia sur un créneau réservé de 30 minutes 
pour obtenir un conseil personnalisé.

Les samedis de juin à 10h30 : un cycle de 4 séances qui 
traitera de la photographie. De la récupération des photos, 
au classement en passant par la retouche et le partage, nous 
verrons ensemble comment maîtriser de bout en bout vos pré-
cieux clichés !

 Les ateliers Kids
Samedi 28 mai à 10h30 : Vos enfants sont les premiers 
à prendre votre smartphone, la tablette ou l’ordinateur 
de la maison. Mais savent-ils vraiment s’en servir correc-
tement ? La médiathèque propose des cours d’informa-
tique pour les enfants à partir de 7 ans pour acquérir les 
bonnes méthodes. Le rendez-vous du mois de mai sera 
consacré à l’utilisation de la tablette (sous Android). Ate-
lier gratuit sur réservation.

NOUVEAU

Rendez-vous
 Rencontre avec un artiste de cirque 

Samedi 14 mai à 14h30 : « Qu'est-ce que je ressens ? Cirque 
Pardi ! ». à travers un court-métrage sur la perception du pu-
blic d'un numéro de cirque et la vision personnelle d'un artiste 
sur son travail, le Cirque Pardi ! invite à échanger sur les motiva-
tions qui conduisent à aller voir du cirque ou à le faire soi-même.  
Public familial à partir de 8 ans.

 Plein les mirettes
Samedi 14 mai à 16h : direction New York. Nous partirons, dans 
ce dessin animé, à la découverte des jeunes années du plus célèbre 
des magiciens, au moment de l’inauguration de la statue de la Li-
berté. à partir de 5 ans.

 Rimes et pouce ! 
Jeudi 19 mai à 10h : « La souris verte », jeux de doigts, comp-
tines et histoires pour tout-petits.
Jeudi 26 et samedi 28 mai à 10h et 10h30 : « On fabrique 
et on chante ». Pour faire suite à l’animation autour de la Souris 
verte, vous êtes invités à venir fabriquer des marionnettes à doigts 
pour accompagner vos comptines et chansonnettes. C’est rapide et 
utilisable immédiatement !
En partenariat avec l’association « Lire et délire ».

 Jeu de dessin collectif 
Samedi 28 mai à 15h : Monsieur Pimpant propose un Jeu de 
dessin collectif où chacun est amené à être tour à tour modèle 
vivant ou dessinateur. Le principe est simple : le modèle pose pour 
l’ensemble des dessinateurs qui doivent le figurer en suivant scru-
puleusement la contrainte énoncée. Plus qu’amusant, le résultat 
est surprenant et c’est ouvert à tous à partir de 10 ans !
En partenariat avec Spéléographies.
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Programmation détaillée en ligne sur le site de la média-
thèque. Les animations sont gratuites, à l’exception des 
animations multimédia (3,10 € / séance). Les réservations 
se font auprès de la médiathèque au 02 23 27 41 02.
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un mois de guitares
conférences, concerts, ateliers pratiques… au mois de juin, la médiathèque résonnera au son des guitares. 
un voyage musical qui trouvera un écho jusqu’aux cabarets du marché. ce mois-ci, la médiathèque a choisi 
d’annoncer l’événement en vous dévoilant la programmation.

 Comprendre et entendre le blues  
Vendredi 3 juin à 20h30 : une conférence sur le blues, son his-
toire, sa structure, ses mutations et ses ouvertures vers d’autres styles. 
Ce projet se fonde sur le constat qu’on apprécie mieux le blues, en 
sachant de quoi il est fait. Mieux comprendre pour mieux entendre. 
Dans cette optique, il s’appuie aussi bien sur des extraits enregistrés, 
des récits historiques, des projections, que sur de la musique jouée et 
chantée en direct. La conférence s’achèvera par un concert électro-
acoustique avec Slawek au chant, harmonica et guitare, accompagné 
de l’excellent instrumentiste Gilles Riaux (basse, batterie, congas, dar-
bouka, percussions). 
Pour tous publics. Entrée gratuite.

 Rencontre avec Michka Assayas 
Samedi 4 juin à 11h : enfant du rock mais aussi du punk, de 
la new wave, de la pop et de la folk music, maître d’œuvre 
de l’incontournable Dictionnaire du Rock, Michka Assayas 
évoque dans son nouveau roman, Un autre monde, son amour 
de la musique, ses débuts comme critique rock mais aussi 
sa relation compliquée avec son fils qui l’a conduit, il y a 
quelques années, à monter un groupe. 
En partenariat avec la Librairie Le Failler.

 Plein les mirettes 
Samedi 11 Juin à 16h : en vacances chez sa grand-mère, un 
jeune garçon se rend dans le quartier des gitans pour faire 
l'acquisition d'une guitare. Le temps d'un été, il fera, auprès 
d’un musicien virtuose, l'apprentissage de la musique et de la 
culture manouche. 
à partir de 7 ans.

 Yoann Minkoff
Dimanche 12 juin à partir de 10h : le Franco-Britannique habi-
tué des formations électriques livre ici son projet solo dans lequel se 
dévoile un blues personnel et poétique teinté de mandingue, de pop 
anglaise et de folk nord-américain. Une musique aérienne, sans fiori-
tures, où la guitare et la voix se croisent dans un perpétuel dialogue. 
Tous publics. Place la Cale.

 Atelier d’initiation au Jazz manouche
Samedi 18 juin à 14h30 : un atelier autour de la vie et de l’oeuvre 
de Django Reinhardt présenté par Jérôme Dumont et Emmanuel 
Frogerais du groupe Nomadjé.
à partir de 12 ans. Inscription gratuite.

 Projection vidéo pour ceux qui aiment le rock
Vendredi 24 juin à 18h30 : l'histoire de la guitare élec-
trique à travers le regard de trois grands guitaristes qui ont 
chacun marqué leur époque, trois styles et trois approches 
totalement différentes. 
Pour tous publics. Entrée gratuite.

 Oudside
Dimanche 26 juin à partir de 10h : délibérément inclas-
sable, le trio hérite de l’explosion culturelle des musiques ins-
trumentales, de ces musiciens voyageurs, maîtres dans leur 
domaine, qui ont su ouvrir leur musique à la rencontre et à 
la nouveauté : Django Reinhardt, Ravi Shankar, Erdal Erzincan, 
John Mc Laughlin, Kristen Noguès, Paco De Lucia…
Tous publics. Place la Cale.

Les différents rendez-vous se déroulent à la médiathèque. à l’exception des 2 dates programmées 
dans le cadre de la saison des cabarets du marché, place de la Cale.

Slawek (guitariste, chanteur, auteur, compositeur et musicologue).

à ne pas manquer
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Un premier rendez-vous est fixé le jeudi 12 mai à 19h à la Gale-
rie Espace-Expo. L’occasion d’entamer, par une concertation, le 
voyage vers l’île d’Utopie et de créer du lien autour d'un apéritif 
participatif où chacun sera invité à s’exprimer. à l’issue de cette 
rencontre deux ateliers gratuits et ouverts à tous seront proposés :

• Le samedi 14 mai à 15h au CAP. Un atelier de cartographie imagi-
naire « Cartographutopie » conçu par Inès Cassigneul, cartographe de 
l’expédition, permettra de rêver ensemble une île idéale et de redes-
siner le territoire de la commune en fonction de son idéal.

• Le samedi 18 Juin à 14h au Hangar de la Chaperonnais. Un 
atelier d’architecture utopique permettra de matérialiser le lieu 
manquant de la commune et de lui donner vie en collaboration 
avec l’architecte de l’expédition. Une fois construit, il sera installé 
dans l’espace public afin d’être utilisé par les habitants puis pren-
dra place sur le radeau en partance vers l’île Utopie. 

Comme Erich Fried l’énonçait en son temps :  « Quand une multi-
tude de petites gens dans une multitude de petits lieux changent 
une multitude de petites choses, ils peuvent changer la face du 
monde. » Et, vous ? Où vous situez vous dans l’utopie ?

rejoignez-le Radeau !
au mois d’avril, nous vous annoncions une expédition 
hors du commun, un projet de radeaux, pour rallier 
Rennes à saint-malo. début juillet, le Radeau utopique 
s’arrêtera à Betton pour 5 jours d’escale. En attendant 
son arrivée, les utopistes ont le droit de rêver ! alors, 
prêts à vous jeter à l’eau ?

Flashez le QR code pour découvrir  
la vidéo sur la page  

Facebook de l'événement 

Le chapiteau du Cirque Pardi ! s’est installé au complexe 
sportif de La Touche jusqu’au dimanche 22 mai, date de sa 
dernière représentation bettonnaise. Trois semaines pendant 
lesquelles la compagnie toulousaine va présenter Border-
land, sa dernière création. Un spectacle sensationnel, visuel 
et audacieux. Un voyage au pays du risque et des émotions…

Les dates des représentations :
• Les vendredis 6 et 20 mai à 20h30,
• les samedis 7 et 21 mai à 20h30
• les dimanches 8 et 22 mai à 16h30,
• le mercredi 18 mai à 16h30.

Borderland, en piste

Pratique

 du 6 au 22 mai, sous chapiteau au complexe sportif de La touche
Expo, buvette et petite restauration sur place
inscriptions : cirquepardi.festik.net ou sur place 
tarifs : de 6 € à 15 € (selon conditions), gratuit pour les moins de 5 ans. 
informations sur www.cirquepardi.com

Pratique

 Nombre de place limité. Réservations obligatoires au 02 99 55 10 18.
Enfants sous la responsabilité des parents.
suivez l’événement sur www.ecolepi.com et les réseaux sociaux.

Plongez dans l'Utopie de la communauté des radeaux !
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La pêche à la fête
La traditionnelle Fête de la pêche et de l’eau aura lieu le samedi 
4 juin. Pour l’occasion, près de 350 truites seront lâchées dans 
l’étang. La journée débutera par un concours destiné exclusive-
ment aux jeunes de moins de 18 ans. L’inscription, gratuite, aura 
lieu sur place, à partir de 8h30. Chaque participant doit disposer 
de son matériel et de ses appâts. La pêche de l’après-midi est ou-
verte à tous avec également des démonstrations, des concours de 
palets, des prix, des lots et bien d’autres animations. Sans oublier 
la brocante qui se tiendra toute la journée sur la place du Marché. 
Une restauration est prévue sur place avec galettes-saucisses et 
buvette.

à noter que l’Ecole de Pêche de Betton est présente chaque mer-
credi aux abords du plan d’eau ou au bord du canal d’Ille-et-Rance 
à partir de 14 heures jusqu’au 29 juin. La reprise des cours est pré-
vue le mercredi 7 septembre jusqu’au 30 novembre.

clubs Parents
en solo ou en duo

sur les chemins
de la Baie

 clubs Parents sur inscription à parentsconfiance.betton@gmail.com 
(ou le cas échéant au 06 70 97 33 71).

 20 € (gratuit pour les moins de 6 ans). Les recettes seront versées 
au profit des actions de l’association.
Renseignements et inscriptions : Jean-marc Berthet au 02 99 55 86 79 
- jean-marc.berthet2@wanadoo.fr, Jean-claude Renault au 02 99 55 
88 33 ou dominique Lavenier à lavenier@free.fr
www.enfantsruespondichery.org

Parents Confiance Betton vous propose deux rendez-vous les ven-
dredis 20 mai et 3 juin à 20h à la Chaperonnais. Le premier 
sera consacré aux familles monoparentales. L’occasion de partager 
et d’échanger autour des difficultés que l'on rencontre lorsque l'on 
s'occupe seul(e) d'un ou plusieurs enfants. Mais également de ren-
contrer d'autres parents seuls et de créer des liens pour trouver des 
moyens d'entraide. à Betton, une famille sur cinq est une famille mo-
noparentale. Début juin, il sera question des différends éducatifs au 
sein du couple parental. Après une première soirée, qui avait affiché 
complet, Stéphane Le Creurer de l'UDAF35 animera un nouveau temps 
d’échanges sur la gestion de ces désaccords.

Un accueil est organisé pour les enfants, se renseigner.

L’association Les enfants des Rues de Pondichéry Bretagne 
organise une traversée commentée en aller-retour de la 
Baie du Mont-Saint-Michel le dimanche 19 juin.

Le départ de la balade, fixé à 10h, se fera du Bec d'Andaine 
à Genêts. Accompagné par trois guides expérimentés, vous 
découvrirez le patrimoine de la baie : la flore et la faune, 
l'histoire de Tombelaine et des pèlerinages, les activités 
traditionnelles, les légendes, le phénomène des marées, 
l'ensablement et les grands travaux. Un moment inoubliable 
vous attend !

Pratique

Pratique

 atelier Pêche et Nature - 06 07 21 61 79 - 06 85 02 3548 - 02 99 55 71 25
ecoledepeche35@orange.fr -www.ecoledepeche35betton.com

Pratique

Vendredi 6 mai : loto pour le plaisir.
Mardi 10 mai : marche douce à La Chapelle-des-Fougeretz.
Vendredi 13 mai : repas convivial.
Mardi 17 mai : marche douce à Betton.
Vendredi 20 mai : les vieux métiers au travers des vieilles 
photos de Paris.
Mardi 24 mai : marche douce à Betton.
Vendredi 27 mai : Yannick Lecerf abordera la traite 
négrière en Bretagne.
Mardi 31 mai : marche douce au Thabor par le bus.

Relais atout’Âge

Pratique
 1 bis rue des marronniers

Responsable : Jean-Yves Boulier au 02 99 55 83 85 (aux heures des repas) - 
abvvhr@gmail.com. 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.
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Les films de l’ouest fêtent leur cinéma
Le Festival du film de l’ouest, événement phare de 
l’association courts en Betton, fêtera sa 7ème édition 
du mercredi 1er au samedi 4 juin principalement au ci-
néma Le triskel mais également dans d’autres salles 
de la métropole et du département.

Avec pour volonté de mettre en avant toute la richesse et la 
diversité de la jeune création cinématographique de Bre-
tagne, de l’auto-production à la production professionnelle, 
le Festival offre une programmation riche et complète pour 
le plaisir de tous !
• Une compétition de films tournés en Bretagne
•  Des projections-rencontres (cinéma du patrimoine, cinéma 

documentaire)
•  Les « premiers pas » de (très) jeunes vidéastes (enfants, ado-

lescents et jeunes adultes)
•  Des ateliers d’éducation à l’image pour les plus jeunes (éta-

blissements scolaires et structures jeunesse)

• Des rencontres professionnelles
• Un concours de films tournés en 35 heures !
Le Festival, c’est aussi un « cœur battant » au cinéma Le Triskel 
avec un espace détente pour jaser et se rencontrer, bar et 
restauration rapide à votre service, des pauses musicales et 
théâtrales…

Dublin II en projection
Tourné au mois de mars 2015 pour une grande partie au bord du 
canal et notamment à l’Ecluse des Brosses, le court métrage 
Dublin II, réalisé par la société de production nantaise « La Petite 
Prod », relate le périple depuis la Géorgie et la vie entre clandesti-
nité et demande d’asile de Léla.
Le film qui a remporté deux prix au Festival 7ème Lune en mars der-
nier, sera diffusé vendredi 3 juin à 20h au cinéma Le Triskel.

Pratique

 http://www.courtsenbetton.com 

 5 rue du Vau chalet (près de la médiathèque). tél. : 02 99 55 75 77 - 
contact@ecole-musique-betton.fr - www.musiquebetton.wifeo.com

Pratique

Ecole de musique : opération portes ouvertes
Du lundi 30 mai au samedi 4 juin, les personnes curieuses 
auront libre accès à toutes les activités de l’école de musique. Cours 
d’instruments, séances d’éveil musical, parcours découverte et 
combiné, chorales, orchestres et ateliers, les professeurs, les élèves, 
les adhérents et l’administration de l’association accueilleront le 
public désirant connaître les possibilités de découvrir et de prati-
quer la musique à Betton.

Un planning des différentes rencontres et permanences adminis-
tratives sera affiché à l’extérieur du bâtiment. Le plus ! Tous les soirs, 
à 18h30, un mini concert-audition sera proposé pour que le public 
puisse apprécier la diversité des instruments, formations et réper-
toires pratiqués à l’école de musique.
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Pratique

 association 3ailes, 2 rue des marronniers
tél. : 06 88 56 69 21 - www.3ailes.org 

Pratique

 contacts : vivrensemble.betton35@orange.fr et 
trajet.velo.betton.rennes@gmail.com

Handicap :  
3ailes décolle
Piscine, goûter, arts plastiques… L’association de 
parents d’enfants en situation de handicap organise 
des activités culturelles et de loisirs, adaptées à 
toute la famille.

une sortie en vélos fleuris
Le dimanche 5 juin prochain, dans le cadre de la fête natio-
nale du vélo, les associations Vélo Boulot Bravo et Vivre Ensemble 
vous proposent de participer à une balade de vélos fleuris. D’une 
distance de 3 à 5 kilomètres, elle est accessible à tous, y compris 
aux enfants, et sera suivie d'un pique-nique partagé au Parc des 
Mézières. Le trajet démarrera de la place du Marché à 11h pour 

Le samedi matin, c’est l’heure du grand bain. Cinq enfants âgés 
de cinq à douze ans ont pris l’habitude de se retrouver à la 
piscine du cabinet de massage et de kinésithérapie de Betton. 
Avec leurs parents et même leurs frères et sœurs, toujours en 
présence de la maître-nageuse. Les séances, sur inscription, 
durent 40 minutes (10h30-11h10). « Il fait chaud. Il y a moins 
de bruit. On n’a pas à craindre le regard des autres », complète 
Karine Lepinoit-Lefrêne, coprésidente de l’association. Les en-
fants adorent.

En septembre, 3ailes organisera des ateliers d’arts plastiques 
en partenariat avec l’association rennaise Terre des arts. Une 
fois par mois, on y pratiquera le modelage et la peinture. Le 
lieu n’est pas encore fixé.

Une nouvelle séance de cinéma adaptée - son moins fort, lu-
mière douce, bavardage autorisé - est aussi prévue à l’automne 
avec la complicité du Triskel. 

L’association poursuivra ses goûters thématiques, propices aux 
rencontres. Le prochain sera consacré à la médiation familiale. 
Il se tiendra le samedi 20 mai dans la cour de l’école des 
Mézières avec la participation Du sourire au lien. L’associa-

tion viendra avec plein d’animaux mignons à caresser (lapins, 
chiens, poules…)… « Toutes ces activités permettent aux familles 
d’enfants en situation de handicap de passer du bon temps 
mais aussi de s’informer, de s’entraider… Face au handicap, il 
ne faut pas rester seul ».

L’association 3ailes compte à ce jour une vingtaine de familles 
adhérentes pour une quinzaine d’enfants âgés de quatre à 
quinze ans. 

O.B.

se retrouver au Parc des Mézières à midi environ par un chemin 
sécurisé et encadré par les bénévoles des associations. Si vous le 
souhaitez, vos denrées identifiées seront préservées au frais dans 
des glacières et vous attendront au Parc où vous seront offerts un 
apéritif ainsi qu'une boisson, un dessert et un café. Cette manifes-
tation " Tous ensemble en vélos fleuris " est ouverte à tous et les 
organisateurs espérent vous y accueillir nombreux. 

Pour décorer votre vélo, rien de plus simple : vous pouvez fabriquer 
vos fleurs en papier crépon, bolduc ou intissé. « Les moins bricoleurs 
pourront utiliser des fleurs artificielles ou fraîches avec quelques 
branchages », précise Martine Tomasi, présidente de l’association Vivre 
Ensemble. « à plusieurs, les idées ne manqueront pas et la convivialité 
sera sûrement au rendez-vous ! ». Les plus inspirés pourront appor-
ter leurs réalisations en surnombre pour les partager avec ceux qui 
n’auront pas eu le temps de décorer leur vélo. Une animation qui 
s’annonce déjà ludique et colorée !

Dans l'eau, le handicap s'efface...

La balade partira de la Place du Marché.
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50 ans, ça se fête !
du 10 au 12 juin, le csB  
Football ouvre les festivités 
Soirée euro 2016 le vendredi, tournoi jeune le samedi, tournoi fes-
tif le dimanche, animations diverses… Il y en aura pour tous les 
passionnés de football, jeunes et moins jeunes…

Pour fêter ce cinquantenaire, le CSB Football souhaite y associer 
toutes celles et ceux qui, au fil des années ont façonné le club 
pour en arriver à sa structure actuelle. Que vous soyez bénévole, 
dirigeant ou adhérent, encore en action ou ancien membre, votre 
contribution à la vie du club, aux compétitions, aux tournois et aux 
divers événements font partie de l’histoire de notre club.

Un demi-siècle, c’est aussi le moment de remonter le temps. Dans 
ce cadre précis, un groupe de bénévoles souhaite retracer l’his-
toire de la section.

« Pour ce travail conséquent, nous avons besoin de vous ! Si vous 
détenez des photos d’événements du club de foot : spectacles, 
réunions, festivités, anciennes plaquettes ou cartes adhérents, ar-
ticles de la presse locale ou régionale, nous serions heureux de les 
emprunter afin de les intégrer dans notre compilation », explique 
Noël Verdier, le président.

Vous pouvez les déposer au club (n’oubliez pas de noter vos coor-
données afin de pouvoir les restituer) ou les transmettre par cour-
riel à bernier.antoine@laposte.net

Retrouvez le programme complet de ce week-end festif sur : 
http://www.csbfootball.fr

Un tournoi de football déguisé et festif

à l’occasion de ces 50 ans, le CSB football organise le di-
manche 12 juin un tournoi de football amical déguisé et 
festif ouvert à tous (licenciés ou non licenciés). Pour parti-
ciper à ce rendez-vous, il suffit de retourner la fiche d’ins-
cription (à télécharger sur le site ou à retirer au bureau du 
club) et la déposer ensuite aux horaires d’entrainements du 
club. Les 16 premières équipes inscrites seront retenues. Pour 
créer votre équipe, il vous suffit de 7 joueurs + 2 remplaçants 
ou plus avec un minimum de 2 filles.

Pour plus d’informations sur cette journée n’hésitez pas à 
consulter le site internet du club. Date limite d’inscription le 
lundi 30 mai.

Vendredi 24 juin, tous à la fête
Ce jour-là, les 14 sections du CSB et ses 2 700 licenciés fête-
ront le cinquantième anniversaire de la plus importante as-
sociation bettonnaise de par son effectif…. Tous les licenciés 
sont conviés. Sur inscriptions, ils pourront découvrir les diffé-
rentes activités proposées par le CSB, l’occasion de s’essayer 
à des sports qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer.

Pour s’inscrire aux activités sportives, chaque licencié doit se 
rapprocher du bureau de sa section. 

Enfin, pour un bon déroulement des festivités, le Club re-
cherche des bénévoles pour aider aux installations sur les 
différents sites.

Les bonnes volontés peuvent se faire connaître auprès du 
président, René Mauger, par courriel à csbetton@gmail.com

Retrouvez toutes les informations sur le site : 
www.csbetton.fr/rubrique"Nos 50 ans".

Le triathlon, une des manifestations phares du CSB.



L'équipe du cameroun à Betton
La toute première coupe du monde militaire de football féminin 
sera organisée en Bretagne du 24 mai au 5 juin. Placé sous 
l’égide du Conseil international du sport militaire, cet événement 
sportif regroupera huit nations. Un plateau relevé est attendu aux 
côtés de l’équipe française avec le Brésil, les USA, le Cameroun, 
l’Allemagne, les Pays-Bas, la Grèce ou encore la Belgique.

Menée en partenariat avec la fédération française de football 
(FFF), la ligue de Bretagne de football et les municipalités ac-
cueillantes, cette compétition se déroulera à Rennes, Cesson-
Sévigné, Vannes, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Chantepie. 

Partenaire de l’événement, Betton accueillera l’équipe du Came-
roun qui s’entraînera au complexe sportif des Omblais durant 

la semaine du 30 mai au 5 juin. Les Bettonnais pourront aller 
à la rencontre des joueuses… Une belle occasion de mettre en 
exergue le football féminin !

ViE AssociAtiVE

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.

" Betton alternative "
Anticipation, concertation ?... 
...déceptions annoncées
Quel est le rôle d’un Edile, représentant de tous les habi-
tants ? Surement protéger au mieux les intérêts de ses 
concitoyens ! Alors on ne peut comprendre comment il est 

envisagé de faire passer les habitants de Betton Est sous les fourches cau-
dines de Rennes Métropole et de l’acceptation du PLH qui s’impose aux 
communes de la métropole.
Il a certes été voté au conseil municipal en mai 2014 le choix de création 
d’une ZAC à la Plesse /la Chauffeterie. Au-delà du choix de l’aménageur et des 
urbanistes qui restent de la compétence communale et encore, c’est finale-
ment confier le territoire public toujours un peu aux mêmes ! Comment sont 
prises en compte les interrogations de ceux qui y vivent ! La question de la 
concertation reste tellement vive et les réponses apportées tellement déce-
vantes que l’on est en droit de s’interroger sur la place et la 
considération  qui est donnée au débat citoyen. 

L’urbanisation à l’Est demande bien entendu du temps, et de nombreuses 
et coûteuses études, mais la démocratie participative n’a pas été valorisée 
comme il se doit. Certes il est trouvé une modalité technique permettant 
de répondre aux exigences de fermeture à venir du PN, et comme nous 
l’indique M le Maire « il nous faut prévoir pour dans 20 ans quand les trains 
seront à grande vitesse et fréquents à traverser notre commune », mais 
je ne vois pas d’engagement « écrit dans le marbre » garantissant la 
limitation du programme à la Plesse si ne se concrétise 
pas clairement le financement du passage sous la voie 
pour tous véhicules ! De même la desserte future par les bus n’est 
pas à ce jour clarifiée pour les habitants ! Alors « paroles, paroles, paroles »
Voilà au moins 20 ans que la question de l’Est de Betton a été posée et avec 
elle la configuration spécifique d’une commune traversée par des axes qui 
structurent les déplacements et donc la qualité de vie ! Il faut donc gagner 
le pari d’une urbanisation acceptable à tous niveaux.
« Entre les désirs et leurs réalisations s'écoule toute la vie 
humaine ». Arthur Schopenhauer

Dominique Constantin, d.constantin@betton.fr

ExPrEssion dE lA minorité

" unis dans l'action pour les Bettonnais "
Vitesse ou Précipitation…
Lors du conseil municipal du 23 mars dernier, était inscrit à l’ordre 
du jour les modalités de la mise à disposition du public de l’étude 
d’impact et du dossier de création dans le cadre de l’urbanisation 
du secteur de la Plesse / la Chauffeterie.

Le lancement de procédure voté le 21 mai 2014 a permis d’établir un diagnostic 
du site et d’envisager les esquisses d’aménagement selon de nombreux critères 
hypothétiques de réalisation. Le dossier de création a été finalisé et transmis au 
Préfet de Région le 16 février 2016, qui en sa qualité d’autorité administrative de 
l’Etat compétente, a deux mois pour se prononcer soit à la date du 16 avril 2016.
Alors pourquoi vouloir faire prendre une décision par anticipation ? 
J’ai alors écrit à M. le Maire pour lui faire part de mon souhait de report de ce 
point, peut-être au conseil suivant soit au 27 avril. L’ABVV ayant sollicité le Préfet 
d’Ille-et-Vilaine ; ce dernier a répondu avec de nombreuses sollicitations d’ac-

cord auprès des autorités compétentes environnementales et de prise en 
charge financières quant à la réalisation de ce dossier dans son ensemble.
Par contre, à ma missive du 17 mars, aucune réponse de notre édile. 
Je dois avouer ma surprise quant à la non-prise en compte de la demande 
d’un bettonnais, qui plus est, d’un élu fut-il de la minorité. 
Qu’est-ce qu’être à l’écoute des concitoyens s’il est fait fi des demandes des 
élus eux-mêmes ?
Que signifie un tel comportement ? Vitesse ou Précipitation ?
Quitte à renoncer à tout ou partie du projet initial, s’il s’avérait que les retours 
ne soient pas à hauteur des espérances.
Nous restons à votre écoute, à la permanence du 1er samedi de chaque 
mois de 10h à 13h, sur rendez-vous au 07 810 592 14 - ou p.deshayes@
betton.fr. 

Dominique Constantin

Patrick Deshayes 

La France est engagée aux côtés de 7 autres nations.
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commerce équitable : 
votre choix fait la différence !

« Depuis 4 ans, nous sommes engagés dans cette démarche de 
sensibilisation aux vertus du commerce équitable », rappelle 
René Piel, conseiller délégué à l’économie sociale et solidaire. 
« Pour que la commune soit exemplaire en la matière, nous 
multiplions l’achat de produits équitables. Lors des fêtes et 
cérémonies, nous proposons par exemple du thé, du café et 
du jus d’orange issus du commerce équitable ». Cet investisse-
ment est reconnu  par la démarche « Territoires de commerce 
équitable », qui a labellisé la commune en 2012 et à nouveau 
fin 2015. « Avec ce label, Betton fait partie des 40 collectivités 
qui œuvrent activement pour faire évoluer les habitudes des 
consommateurs. »

Pour cette 16ème édition de la quinzaine du commerce équi-
table, la Municipalité a décidé d’organiser deux animations 
pour  promouvoir un mode de consommation plus  respectueux 
des producteurs et de l'environnement. 

une animation sur le marché
Dimanche 22 mai, les associations (Artisans du Monde, Bretagne 
SENS, Les Enfants des Rues de Pondichéry Bretagne, Betton So-
lidarités, GAIA) et les élus tiendront un stand pour sensibiliser 
les habitants à ce qu’est le commerce équitable et proposer à 
la vente des produits.

à la fin du marché, la commune de Betton se verra remettre le 
prix « Territoire de commerce équitable » en reconnaissance de 
son engagement.

une conférence, vendredi 27 mai
Le Conseil du territoire équitable de Betton répondra à la 
question suivante : qu’est-ce qu’une commune « Territoire 
Equitable » ? Avec une présentation des  actions entreprises 
avec le soutien de la Ville de Betton  et un témoignage des 
acteurs locaux (Artisans du Monde, Bretagne SENS, Les  En-
fants des Rues de Pondichéry Bretagne, Betton Solidarités et 
GAIA).

Un producteur de cacao d’Haïti sera également présent. à 
l’issue de la projection d’un film, il  témoignera de son expé-
rience  à travers la création de la Fédération de coopératives,  
la FECCANO.  Située au nord du pays, elle a pour objectif de  
reconstruire la filière du cacao en Haïti en s’appuyant sur les 
variétés anciennes de cacaoyers telles que le  « criollo » et  
le « trinitario ». Celles-ci  sont cultivées depuis très longtemps 
dans la Caraïbe et sont particulièrement acclimatées à Haïti.

La FECCANO est une Fédération de 6 coopératives du Nord 
d’Haïti qui rassemble plus de 3000 petits cacaoculteurs. Il 
s'agit d'une initiative collective relativement récente, née 
dans les années 80. Sa vocation est de contribuer à l’amé-
lioration des conditions de vie de ses membres, d’encourager 
la production de cacao et, par conséquence, de contribuer 
au reboisement des terres dénudées. Elle met l’accent sur la 
production d’un cacao bio, de qualité pour les marchés les 
plus exigeants. En 2011,  elle est la première à avoir exporté 
du cacao d’Haïti. 

La quinzaine du commerce équitable se déroulera du 14 
au 29 mai. à cette occasion, plusieurs animations seront 
organisées sur la commune qui se verra remettre le titre 
de territoire de commerce équitable. 

Pratique

 de 18h à 20h30, à l’auditorium de la médiathèque. 
Plus d’informations sur  :
www.ethiquable.coop/fiche-producteur/feccano-commerce-equitable-haiti-cacao
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informations 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
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.
assistants maternels 
Si vous recherchez un(e) assistant(e) maternel(le) sur la com-
mune de Betton, vous pouvez consulter la liste des disponibilités 
mise à jour sur le site du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
www.assistantsmaternels35.fr ou consulter les associations 
d’assistantes maternelles recensées sur le site betton.fr ou dans le 
guide pratique de la commune. 
Vous pouvez également contacter le 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, à la Mairie, place Charles de Gaulle. Renseignements 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 consul-
tation, 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. 
Les prochaines permanences auront lieu de 14h à 17h les 12 mai au 
Point Accueil Emploi, 28 avenue d'Armorique et 26 mai à la  
Résidence de l’Ille, 16 avenue Moretonhampstead.
Rendez-vous auprès du CLIC Noroit 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. 
Sur rendez-vous au PAE, 28 avenue d’Armorique ou à 
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 
Lieu d'écoute et d'information qui vient en aide aux personnes en 
difficultés avec l’alcool et en soutien à l'entourage.  
Permanences à l'Espace Anita Conti le 3ème samedi du mois de 10h à 
12h. Contact : 02 99 78 16 97.
un portail sur les services de proximité 
Relais Service  en collaboration avec l’AEF, l’ACSE 175, l’ADMR, l’ASPANORD 
et le Club de l’Amitié propose un portail d’information en ligne présentant 
les services de proximité à Betton à destination des familles, des per-
sonnes âgées ou handicapées : www.servicesproximitebetton.fr

Police municipale : 06 77 09 23 04
Permanence adjoint la nuit et 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 : 06 77 13 44 74 
Alex Taxi : 06 50 96 19 20 ou 02 99 55 71 71

conciergerie : 
Mairie : 06 07 80 90 04 - Omblais : 06 80 08 47 32

directeur de la publication : michel Gautier - Rédaction : Service communication Séverine Geffroy, Olivia Dallongeville - Ont collaboré à ce 
numéro : Marie-Pierre Legendre, François Brochain, Olivier Brovelli et les services de la commune - Photos : Franck Hamon -  Création : Esprit 
graphique  - Réalisation : Rozenn Gautier - Impression : Tpi Betton - Dépôt légal : n°961 du 15 juin 1990. 
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Naissances
clémence Frin
 Le 17 mars 2016
Hugo Laurent
Le 18 mars 2016
mahé dagorn
Le 19  mars 2016
diane martin
Le 21 mars 2016
Rafaël Lefin
Le 21 mars 2016
angélique Bureau
Le 24 mars 2016
Louise michel
Le 26 mars 2016
maëlys Brient Esquevin
Le 26 mars 2016
Edith Renault
Le 28 mars 2016
Loïc Hellouvry
Le 30 mars 2016
charlotte Perrin
Le 8 avril 2016
Victor Rio
Le 13 avril 2016

mariage
Fabien masson et  
alice Roudières
Le 2 avril 2016

décès
René Robert
85 ans
Le 18 mars 2016
Joseph mainguy
77 ans
Le 1er avril 2016   
Hervé madec
68 ans
Le 7 avril 2016

Pierre Harché
87 ans
Le 7 avril 2016

Paul schmitt
83 ans 
Le 11 avril 2016
René Josse
91 ans
Le 12 avril 2016
christine Ferré
52 ans
Le 13 avril 2016

Environnement

Ça se passe au jardin

Horaires de la déchèterie
Lundi : 14h-18h
mardi : 9h-12h 

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

Jeudi : fermée
Vendredi : 14h-18h
samedi : 9h-12h et 14h-18h

à la période de nidification, les corneilles noires peuvent provoquer de gros dégâts sur 
les habitations et les véhicules jusqu’à de possibles agressions contre les petits animaux 
domestiques.
L’association contre les organismes indésirables ou nuisibles de Betton se propose d’interve-
nir afin de palier à ces désagréments. Vous cherchez la meilleure des solutions afin de ne plus 
subir ces détériorations et ne plus être importuné par ces volatiles, contactez l’association au 
06 07 21 61 79 ou gdcec35@orange.fr
Plus d'infos sur : www.association-contre-les-organismes-nuisibles.com/

En raison des jours fériés du mois de mai, la collecte en porte-à-porte sera décalée.
• L'ensemble des déchèteries et plateformes de déchets verts de Rennes Métropole sera donc 
fermé les jeudi 5 et lundi 16 mai. Elles ouvriront aux horaires habituels le reste de la semaine.
• Les collectes des sacs jaunes et des ordures ménagères sont décalées d'une journée 
jusqu'au samedi sur l'ensemble du territoire. Les collectes des sacs jaunes du vendredi au-
ront lieu le samedi et celles des ordures ménagères du mardi seront décalées au mercredi.

              

Vie économique
ils viennent d'arriver sur la commune...
Philippe Leclair 
Aide Relationnelle, Thérapie individuelle
Gestalt-thérapeute
Tél. : 06 80 17 01 63

 leclair.philippe@orange.fr



 CINÉMA
TRISKEL

 AGENDA cuLtuREL ET DE LoisiRs
VENDREDI 6  
AU DIMANCHE 22 MAI
Cirque Pardi !
Complexe sportif de la Touche

JEUDI 12 MAI
Radeau utopique
Galerie Espace-Expo

SAMEDI 14 MAI
Rencontre sur la corde
Médiathèque

Plein les mirettes
Médiathèque

LES 14 ET 15 MAI
Rando Oxygène
Espace Anita Conti

JEUDI 19 MAI
Rimes et pouce !
Médiathèque

SAMEDI 21 MAI
Troc aux fringues
CAP

JEUDI 26 MAI
Rimes et pouce !
Médiathèque

JEUDI 26 AU DIMANCHE 29 MAI
Exposition boîte à déco
Galerie Espace-Expo

SAMEDI 28 MAI
Rimes et pouce !
Médiathèque
Baby sit'dating
CAP
Jeu de dessin collectif
Médiathèque

DU 30 MAI AU 4 JUIN
Festival du film de l’Ouest
Cinéma Le Triskel

VENDREDI 3 JUIN
Concert-conférence*
Médiathèque

SAMEDI 4 JUIN
Rencontre avec Michka 
Assayas*
Médiathèque

DIMANCHE 5 JUIN
Les vélos fleuris
Parc des Mézières

*Dans le cadre de la programmation 
du mois des guitares.

merci Patron !
Jeudi 5 mai à 20h30
Samedi 7 mai à 18h
captain america : civil War
Vendredi 6 mai à 20h30
Dimanche 8 mai à 15h
au nom de ma fille
Samedi 7 mai à 21h
Dimanche 8 mai à 18h
Nos souvenirs (Vost)
Jeudi 12 mai à 20h30
Dimanche 15 mai à 18h
Les malheurs de sophie
Vendredi 13 mai à 20h30
Samedi 14 mai à 18h
un homme à la hauteur
Samedi 14 mai à 21h
Dimanche 15 mai à 15h 
Fritz Bauer, un héros allemand 
(Vost)
Jeudi 19 mai à 20h30
Samedi 21 mai à 21h

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

tout pour être heureux
Vendredi 20 mai à 20h30
Dimanche 22 mai à 18h
Robinson crusoe
Samedi 21 mai à 18h
Dimanche 22 mai à 15h
dalton trumbo (Vost)
Jeudi 26 mai à 20h30
Samedi 28 mai à 21h
Vendeur
Vendredi 27 mai à 20h30
angry Birds - Le Film
Samedi 28 mai à 18h
Dimanche 29 mai à 15h
Retour chez ma mère
Dimanche 29 mai à 18h
X-men: apocalypse
Dimanche 5 juin à 15h
Dimanche 5 juin à 18h     

Inauguration de l’espace 
couvert polyvalent

Samedi 23 avril, un nouvel équipe-
ment sportif a été inauguré sur la 
commune. D’une surface de 740 m2 
attenante au complexe sportif de 
la Touche, il pourra accueillir les 
activités d’extérieur  qui doivent 
parfois se mettre à l’abri des 
intempéries :  pétanque, palets, 
jeux bretons, activités multis-
ports, tir à l’arc... Les associations 
trouveront là également un 
espace couvert polyvalent pour 
accueillir leurs rassemblements 
conviviaux.

aVaNt- 
PREmièRE

Deux jeunes archères de la section tir à l’arc du CSB ont inauguré l’équipement.
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