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La Confluence,  
la rencontre au cœur de  la ville



Actualités  
en bref

 Opération de broyage  
de branchages
Mercredi 4 et vendredi 20 octobre de 
14h à 18h, Rennes Métropole vous donne 
rendez-vous à la déchèterie pour une opé-
ration de broyage de branchages gratuite.

 La Semaine Bleue
Créer du lien, c’est le but de la Semaine 
Bleue dédiée aux personnes âgées. 
Jusqu'au 6 octobre, la Ville de Betton se 
mobilise pour proposer des actions convi-
viales et solidaires.

Renseignements auprès de la Mairie au 
02 99 55 81 01.

 Braderie puériculture
Le multi accueil Polichinelle organise une 
grande braderie puériculture le samedi 
14 octobre, de 9h à 17h, sur la place du 
marché. Au programme de cette journée 
de bonnes affaires : restauration, buvette, 
tours de calèche en partenariat avec l’as-
sociation Nature Environnement de Saint-
Jacques-de-la-Lande. Si vous souhaitez 
donner une deuxième vie à vos vêtements, 
jouets et matériels, cette braderie est faite 
pour vous. Possibilité de réserver son stand 
en ligne sur le site www.polichinelle-betton.fr.  
Tarif : 3 euros / mètre linéaire.
Demandes d’informations par courriel uni-
quement à vdlcpolichinelle@gmail.com

 Concours de pétanque
Un concours amical ouvert à tous les Bet-
tonnais est programmé le dimanche 15 
octobre à l’espace Quincampoix, complexe 
de La Touche, à partir de 13h30. Il se dérou-
lera en 4 parties. L’inscription est de 3 €. 
Contact : Jean Saffray au 06 83 32 59 24 ou 
Jean-Paul Poirier au  06 82 53 19 49.

 Bal country
Un bal country, organisé au profit de 
l'association Betton Solidarités, aura lieu 
samedi 21 octobre à partir de 20 h, 
salle de La Confluence (derrière la Mai-
rie). Il sera animé par l'équipe de Breiz-
Cowboy 35. Le prix de l'entrée est de 5 €. 
Ouverture des portes à 19h30.

 Fête des Châtaignes
Le dimanche 22 octobre aura lieu la 
50ème édition de la Fête des Châtaignes. 
Début de la fête à 12h, à l’école Raoul 
Follereau, rue du Trieux. Nombreux stands 
et restauration sur place.

 Raticide
La campagne annuelle de distribution 
de rodonticide se déroulera du lundi 23 
octobre au vendredi 3 novembre. Les 
sachets sont à retirer à la Mairie.

 Aide aux aidants
La prochaine séance de l’aide aux 
aidants aura lieu le mercredi 25 
octobre à la résidence de l’Ille où les 
participants évoqueront, autour d’un 
café, avec la psychologue et psycha-
nalyste, Isabelle Dussault, la question 
de la culpabilité.

 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 et cartes d'identité sur rendez-vous  

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

Le Pôle Aménagement de la Ville 
est ouvert au public :
-  lundi et vendredi de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h
-  mardi et jeudi de 13h30 à 17h
- mercredi de 8h30 à 12h30.

@VilledeBetton

Les frelons asiatiques peuvent se 
nicher partout, sous des tuiles, dans 
votre garage, dans une haie, sous 
un couvercle… et assez fréquem-
ment (30 % des cas observés) à des 
hauteurs de moins d’un mètre ! Le 
problème des nids bas c’est que, 
souvent cachés, on n’en a pas forcé-
ment connaissance et le risque est 
de les déranger sans le vouloir. 
Il suffit de peu de chose : la moindre 

vibration ou bruit important proche d’un nid est un facteur de perturbation. 
Jusqu’au mois d’octobre, prenez le temps d’observer votre environnement 
pour voir s’il n’y a pas de va-et-vient de frelons. 
Si vous devez tailler une haie, tondre la pelouse, laisser jouer des enfants 
dans le jardin… Faites le tour et soyez attentif. Observez les lieux et l’envi-
ronnement pour repérer les mouvements d’insectes révélant la présence d’un 
nid. Si vous découvrez un nid, gardez vos distances, n'intervenez pas vous-
même et contactez immédiatement la Mairie ou la FGDON 35.

L’actuaLIté Du MOIS

 Changement d’horaires  
à La Poste
Le bureau de poste de Betton change 
ses horaires d’ouverture. à partir du 
mois de novembre, elle accueillera le 
public de 9h à 12h15 et de 14h à 18h du 
lundi au vendredi, à l’exception du jeudi 
après-midi à 14h30, et le samedi matin 
de 9h à 12h15. 

 Pacs en mairie
à compter du 1er novembre, il fau-
dra se rendre en mairie ou chez le no-
taire et non plus au tribunal d’instance 
pour contracter un pacte civil de solida-
rité. Cette nouvelle procédure qui vise 
à recentrer les juridictions, comme le 
tribunal d’instance, et les juges sur leur 
mission essentielle qui est de trancher 
les litiges.
Pratique : avant de vous rendre en 
mairie, n'oubliez pas de prendre RDV.

 Permanence PMI
La permanence de la Protection Mater-
nelle Infantile du lundi 6 novembre 
est annulée. La suivante se tiendra le 
lundi 13 novembre de 14h à 16h.
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Octobre sera riche en évènements cette année ! En commençant par 
l’inauguration de La Confluence qui a eu lieu en ce début de mois. Le 

dossier du magazine est d’ailleurs consacré au nouveau lieu de rencontre 
municipal. Vous y découvrirez les aménagements extérieurs, ou encore l’inté-
rieur du bâtiment qui accueillera d’ici quelques jours le chanteur breton Alan 
Stivell et le bagad de Cesson. 

Dans ce nouveau numéro, un coup de projecteur est également fait sur la 
galerie expo, renommée la galerie de l’Illet. Du 7 octobre au 28 janvier, 
les 300 m² de cet espace seront exclusivement dédiés au photographe de 
renommée mondiale Steve McCurry. Une soixantaine de clichés de l’Inde et 
de l’Asie du Sud Est sont à découvrir gratuitement. Mais notez bien, il faudra 
patienter jusqu’au 9 décembre pour y observer la fameuse Afghane aux yeux 
verts, photographie connue de tous…

Régulièrement nous vous informons des travaux réalisés dans la ville. Ce 
mois-ci un point est fait sur la requalification de la rue de Rennes, l’avenue 
de la Haye-Renaud, deux rues particulièrement passantes qui petit à petit se 
voient transformées. Autre projet d’aménagement, celui du futur terrain de 
football en gazon synthétique à la Touche. L’équipement municipal actuelle-
ment en cours de construction, constituera la première étape du futur com-
plexe sportif dédié à la discipline. 

Parmi ces temps forts mensuels, vous retrouverez également les tradition-
nels rendez-vous de la médiathèque (exposition Cache-cache ville, jeudi 
cinéma…), une pléiade d’animations et d’actions à l’attention des petits (la 
semaine du goût au centre de loisirs), des plus grands (After school, accom-
pagnement à la scolarité) et de tous (la ferme s'anime à la Chaperonnais).

Je vous laisse en découvrir le contenu dans les pages suivantes, et vous 
souhaite une bonne lecture à tous.

Michel Gautier, 
 Maire, Conseiller départemental

 EXPRESSION DE LA MINORITé17

 INITIATIVE
Ubiplex

17
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CONSEIL MUNICIPAL 
du mardi 19 septembre 2017

SOLIDARITÉ 
Fonds de solidarité 
pour les Antilles et 
les Caraïbes
Le 5 septembre dernier, l’ouragan Irma s’est 
abattu sur les Antilles et les Caraïbes affec-
tant selon les premières estimations de l’ONU, 
74 000 personnes dont 20 000 enfants. Face 
à l’ampleur de la catastrophe, les ONG, avec 
les autorités locales et les autres acteurs 
humanitaires, répondent en urgence aux 
besoins des sinistrés. Afin de soutenir cet 
effort collectif envers ces îles, le Conseil 
Municipal a souhaité verser une subvention 
de 5 000 euros répartie à part égale entre la 
Protection Civile et la Croix Rouge. 

La collectivité a décidé de restructurer l’an-
cienne salle des fêtes et ses annexes avec 
l’objectif de redéfinir la véritable fonction 
de ce lieu dénommé La Confluence. Lancés 
en mai 2016, les travaux se sont achevés à 
la fin de l’été. Les premiers événements s’y 
dérouleront ce mois-ci (voir pages 10-11).
Les tarifs des spectacles de La Confluence, 

validés par la délibération du 7 juin 2017, ont 
été modifiés pour tenir compte de la conven-
tion avec l’APRAS, délégataire de Rennes Mé-
tropole pour la gestion du dispositif Sortir. Un 
tarif spécifique de 4 euros sera ainsi appliqué 
à toute personne présentant une carte Sortir 
en cours de validité. Les tarifs de spectacles 
de la Confluence sont revus comme suit : 

  prochain CONSEIL MUNICIPAL :  le mercredi 8 novembre à 20h30

Retour sur…  
le REPAM, nouveau service municipal 

Vendredi 8 septembre, le REPAM (Relais Enfants Parents 
Assistants Maternels) a été inauguré en présence de Mi-
chel Gautier, Maire, Thierry Anneix, adjoint en charge de 
la petite enfance et Michel Picard, président du Conseil 
d’Administration de la CAF d’Ille-et-Vilaine. Entourés des 
familles, des assistants maternels et des élus, tous les trois 
ont présenté ce nouveau relais de proximité dédié à la 
petite enfance, « un lieu unique servant de vigie » détaille 
Thierry Anneix. 
Pivot entre les différentes structures et interlocuteurs, le 
REPAM sera animé par Carmen Weber qui s’est présentée à 
cette occasion. Financé à 80 % par la CAF, ce service ouvert 
au public depuis la mi-septembre propose d’ores et déjà 
une réunion le mardi 17 octobre à 20h, à l’espace 
Anita Conti, sous forme de table ronde, pour échan-
ger avec les assistant(e)s maternel(le)s. Sur inscrip-
tion au 02 99 55 33 45 ou à repam@betton.fr.
à noter : Le REPAM sera fermé les 11, 12, 13, 23 et 27 oc-
tobre ainsi que la semaine du 30 octobre au 3 novembre.

CULTURE 
Tarification des spectacles à la Confluence

TARIF A TARIF B TARIF C UNIQUE

Plein tarif plus élevé 25 € 18 €  
 
 
 
 

7 €

Tarif partenaire 20 € 15 €

Tarif réduit à 50% 
(demandeurs 
d’emploi, étudiants)

12,50 € 9 €

Mineurs  
(moins de 18 ans)

8 € 6 €

Tarif Sortir 4 € 4 € 4 €

retrouvez toutes les décisions du conseil municipal sur www.betton.fr

Michel Picard, Président du Conseil d'Administration de la CAF d'Ille-et-Vilaine 
et Michel Gauthier, Maire, entourés de l'équipe technique et municipale lors 
de l'inauguration du REPAM.

ViE municipAlE

Rue de Rennes
La rénovation de la chaussée, l’aménagement paysager 
et les travaux de voirie se poursuivent. La fin de l’année 
va être ponctuée par l’achèvement de l’effacement des 
réseaux aériens qui deviendront souterrains. Autrement dit,  
les poteaux électriques seront supprimés et les fils seront 
enterrés. « L’aménagement des bordures de trottoirs et places 
de stationnement, en cours de réalisation, vont entraîner 
une gêne de circulation jusqu’au printemps prochain » sou-
ligne Albert Moisan, adjoint en charge de l’accessibilité et 
des travaux. 

Quant aux plantations, elles se feront dans le courant de 
l’hiver, là où la voirie aura été rénovée. Les travaux rue de 
Rennes vont progressivement se diriger vers le centre-ville 
jusqu’au printemps 2018.

Avenue de la Haye-Renaud/  
Carrefour de La Levée
Afin de se conformer aux directives de la Préfecture, qui im-
pose la refonte de la signalétique et de modifier les conditions 
de circulation, la sécurité autour du passage à niveau de La 
Levée a été renforcée. Cet été, le tourne-à-gauche en direc-
tion de la rue de la Forêt a été supprimé, le carrefour à feux 
de La Levée a été modernisé avec un nouveau séquencement, 
et un rond-point rue des Châtaigniers/ avenue de la Haye-
Renaud a été réalisé.

Le stationnement à proximité des commerces a aussi été revu. 
Une enquête est également en cours sur la délimitation de la 
zone bleue. En raison des travaux estivaux, la municipalité avait 
alors opté pour le stationnement à durée limitée sur le parking 
du Garde Barrière. Aujourd'hui, il est envisagé d'en réduire le 
nombre et de les basculer en places « libres » notamment pour 
faciliter le stationnement des usagers de la gare. 

Poursuite des travaux de voirie
Requalification de la rue de Rennes, réaménagement de l’avenue de la Haye-Renaud, sécurisation du passage 
à niveau, retour sur les chantiers en cours de réalisation dans la commune.

Bientôt un nouveau linéaire de piste cyclabe.
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Les dossiers sont à retirer auprès du CCAS. Ils devront être complétés et retournés avant le vendredi 10 novembre. 
Renseignements au 02 99 55 79 53.

Opération Bons  
de Noël au CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale attribue pour Noël une 
aide financière sous forme de bons d’achat aux personnes 
autonomes fiscalement domiciliées à Betton et dont les res-
sources mensuelles, en fonction de la composition de la fa-
mille, sont inférieures à un plafond de ressources revalorisé 
chaque année du taux de l’inflation.

Le barème pour 2017 est le suivant :

COMPOSITION  
DU FOYER

RESSOURCES  
MENSUELLES

VALEUR  
DU BON

Personne seule 753 € 65 €

Foyer de 2 personnes 1 118 € 125 €

Foyer de 3 personnes 1 342 € 150 €

Foyer de 4 personnes 1 531 € 180 €

Foyer de 5 personnes 1 795 € 205 €

Personne supplémentaire 264 € 25 €

Future ZAC de la Plesse :  
diagnostic archéologique en cours
En amont des grands travaux d’aménagement prévus à la 
Plesse-la Chauffeterie (construction d’une zone d’habitat inté-
grant une surface commerciale), un diagnostic archéologique 
a été ordonné par le préfet de la région Bretagne. Objectif : 
vérifier si le terrain recèle des traces d’anciennes occupations 
humaines susceptibles d’être détruites. Des sondages ont été 

effectués par l’Inrap sur 10 % environ de la surface concernée 
par le projet. Actuellement, le diagnostic est en cours de finalisa-
tion, le rapport officiel sera prochainement rendu par les services 
de l’Etat. à l'issue de cette démarche, selon les conclusions de ce 
rapport, le planning des travaux de la ZAC pourrait être adapté. En 
parallèle, les études techniques se poursuivent.
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Bientôt un nouveau terrain  
de football synthétique à Betton
Pour permettre aux sportifs bettonnais de pratiquer le football dans des conditions optimales, la Ville souhaite 
déplacer progressivement cette discipline au complexe sportif de La Touche. La réalisation d’un terrain en gazon 
synthétique en constitue la première étape.

Autre équipement sportif à venir :
Une nouvelle salle de sports  
au complexe sportif des Omblais
La réflexion sur l’évolution des équipements sportifs a mis 
en évidence la nécessité de construire une deuxième salle 
multisports au complexe des Omblais. Prenant en compte les 
possibilités d’évolution des pratiques sportives et ne privilé-
giant aucun sport en particulier, cette nouvelle salle sera im-
plantée au Sud des tennis couverts. Les études de conception 
engagées avant l’été vont se poursuivre jusqu’à cet hiver. Les 
travaux sont prévus d’avril 2018 à mai 2019.

Validée lors du conseil municipal de février 2017, la 
conception de ce nouvel équipement a été décidée en 
concertation avec le CSB et sa section football. « Contraire-
ment au terrain de football en gazon naturel qui supporte 
mal l’enchainement des matchs, le terrain synthétique à 
l’avantage d’être opérationnel tout au long de l’année », 
explique Frédéric Tirot, adjoint en charge de la gestion du 
patrimoine.

Depuis septembre, les terrassements sont terminés. Les tra-
vaux de réseaux et de la structure doivent débuter ce mois-ci. 
Construction du terrain, aménagements des abords, instal-
lation de l’électricité, pose de l’éclairage, drainage, ges-
tion des eaux pluviales… toutes ces étapes nécessaires au 
bon fonctionnement du terrain sont prévues cet automne.

Si les conditions météorologiques sont favorables, les foot-
balleurs bettonnais pourront fouler le terrain d’ici le prin-
temps prochain.

▸   7 140 m² de superficie

▸  792 000 € TTC d'enveloppe financière environ 
▸   Plus de 500 licenciés concernés (CSB football)

Le terrain synthétique 
de la Touche en chiffres 

ViE municipAlE

Des merlons de terre végétalisée viendront ceinturer le nouveau complexe 
sportif de la Touche.
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Le centre de loisirs
Ouvre les papilles
Dans le cadre de la semaine du goût, l’accueil de loisirs de la Cha-
peronnais propose une animation autour des saveurs le mercredi 
11 octobre. L’occasion sera donnée aux enfants d’assaisonner leurs 
assiettes avec des herbes aromatiques, de décortiquer le menu pour 
découvrir ce qui se cache dans chaque plat, d’observer les légumes à 
l’état brut et même de « tomber dans les pommes » pour s’ouvrir aux 
saveurs multiples de ce fruit de saison. Carl, chef du service restaura-
tion à la Ville, sera également de la fête !

Accompagnement à la scolarité  
Le dispositif évolue
Cette année, le dispositif d’accompagnement à la scolarité mis en 
place par la municipalité à l'attention des collégiens va connaître 
quelques évolutions.

Alternance de lieux et  
orientations pédagogiques
Deux fois par semaine, le mardi et le jeudi de 17h à 18h30, les élèves 
ont rendez-vous au centre 10-14 ou à la médiathèque, selon le pro-
gramme préalablement établi. L'accompagnement à la scolarité sera 
mis en place en collaboration avec le collège François Truffaut qui 
intervient désormais aussi dans ce domaine.

Aider à apprendre
La séance dure une heure et demie. La première demi-heure, l’anima-
teur propose à chacun un goûter pour favoriser le regroupement, la 
convivialité et sensibiliser à l’équilibre alimentaire avant de passer au 
« quoi de neuf », un temps d’échange pour encourager l’émergence 
de l’esprit critique, la prise de parole et de position. L’heure suivante 
est consacrée à la méthodologie et recherche documentaire ou, se-
lon la semaine, aux projets et ateliers. Enfin, des sorties culturelles et 
des temps conviviaux et de bilan avec les familles seront organisés au 
cours de l’année. Par la mise en place d’un rapport à l’apprentissage 
et à l’école plus ludique, le service espère aider les enfants à acquérir 
des méthodes, à utiliser des approches susceptibles de faciliter l’ac-
cès aux savoirs et renforcer la confiance qu’ils ont dans leur capacité 
à réussir. La reprise a eu lieu le mardi 3 octobre.
Inscription et renseignement auprès du service jeunesse au 
06 76 37 03 02. 

Bat les cartes
En cette année de la mobilité, l’équipe de l’accueil de loisirs souhaite 
créer du lien entre les familles pour encourager le co-voiturage et 
l’entraide sur les trajets centre-domicile. A l’aide d’un grand plan de 
ville, affiché dans ses locaux, chaque famille est invitée à positionner 
son adresse et le trajet qu’elle emprunte. Le plan est accompagné 
d’un recueil de besoins et de propositions. L’idée est de visualiser les 
lieux de vie et les trajets des familles fréquentant le centre de loisirs 
et ainsi faciliter leur mise en relation. à vos gommettes ! 

Le service Jeunesse organise un After School le vendredi 
13 octobre de 20h à 23h au complexe de la Touche. Au pro-
gramme : badminton, basket, blind test... 
Soirée ouverte aux jeunes à partir de 14 ans. Tarif : 2€. Infos et 
inscriptions au 06 76 37 03 02.

Vacances d’automne
Les structures d’accueil de loisirs seront ouvertes du lundi 
23 octobre au vendredi 3 novembre. Elles seront fermées le 
mercredi 1er novembre, jour férié.

After school

portrAits EconomiQuEs

L evés à 4h30, au travail à 5h30, le sourire en boutique dès 
7h… La journée d’une boulangerie débute tôt le matin. Mais 
Sophie et Jean-Marc ont l’habitude. Ouvert depuis fin août, le 

Fournil de Tim est leur huitième affaire.

à Betton, le couple est en terrain connu. Entre 2007 et 2010, les 
époux Blandel étaient déjà aux commandes de la boulange-
rie de la Haye-Renaud, près de la voie ferrée. Après un détour 
par le Rheu, le couple a choisi de revenir dans une commune 
qui leur plaisait, en plein essor commercial : « Nous sommes 
convaincus que le Trégor sera le nouveau centre de Betton. 
On sent une bonne énergie chez tous les commerçants. Le 
projet d’aménagement va rendre le site très attractif ».

Signe de leur motivation, le couple a investi 350 000 € pour 
remettre en état les locaux vétustes et acheter du matériel 
neuf performant.

Baptisé en mémoire de leur fils, le Fournil de Tim est une 
boulangerie française traditionnelle, tenue par deux pa-
trons gourmands, secondés par un ouvrier, deux vendeuses 
en semaine, jusqu’à quatre le week-end. La boutique vend du 
pain, des viennoiseries, des gâteaux et du chocolat. « On cuit 
du pain toute la journée pour offrir de la baguette fraîche à 

ceux qui viennent nous voir juste avant la fermeture ». Petit 
changement pour les habitués du Trégor : la boulangerie est 
désormais ouverte le mercredi.

Olivier Brovelli

Le Fournil de Tim, tout frais, tout chaud
De retour à Betton, Sophie et Jean-Marc Blandel 
reprennent la boulangerie-pâtisserie du Trégor, un 
centre commercial en plein renouveau.

Sophie et Jean-Marc Blandel, les nouveaux boulangers  
du Trégor accompagnés de deux de leurs employés.

Lancé cet été, le site met en relation les familles qui re-
trouvent d’autres familles pour faire du sport ensemble. 

Family sporting club, le sport en famille

V  ous rêvez d’une grande partie de foot ? Mais vous 
n’avez que deux enfants… Et si d’autres familles vous 
rejoignaient sur le terrain ? Voilà l’idée toute simple du 

site www.familysportingclub.com.

Inscrivez-vous gratuitement pour créer l’événement sportif 
avec la date et le lieu de votre choix. Au hasard : une rando vélo 
le long du canal, une course d’orientation en forêt, un atelier 
slack line au parc des Mézières… Des voisins vous contacteront 
peut-être pour partager ce moment. « C’est toujours plus drôle 
et surtout plus motivant de faire du sport à plusieurs », explique 
Nicolas Demaegdt, à l’origine du projet. En particulier pour les 
enfants s’ils peuvent se faire de nouveaux copains.

Bettonnais depuis quatre ans, l’ancien ingénieur en cybersé-
curité a changé de métier pour lancer son projet. « Le sport est 
un marché en pleine expansion. Mais les applications les plus 
populaires s’intéressent surtout à la mesure des performances 
individuelles. Très peu à la convivialité. Or le sport est aussi une 
excellente façon de faire des rencontres ». 

Mis en ligne courant juin, www.familysportingclub.com reven-
dique 200 inscrits à ce jour. L’activité se développe doucement. 

Pratique

 www.familysportingclub.com 
Tél. : 06 24 82 54 74.

Se faire connaitre est l’étape clé. « Le site commencera vrai-
ment à vivre quand nous aurons atteint une masse critique et 
une densité suffisante de membres pour offrir un choix d’évé-
nements conséquent dans un périmètre proche ». Une version 
mobile sera développée si le concept trouve rapidement son 
public. 

O.B.

Nicolas Demaegdt.

Pratique

 Ouvert du mardi au samedi (7h-13h30 et 15h15-20h - sauf le samedi 
16h) et le dimanche (7h-13h). Fermé le lundi. Tél. : 02 99 55 94 96.
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La confluence,

Inaugurée le 6 octobre, accueillant Alan Stivell le 7 oc-
tobre, la nouvelle salle municipale de Betton recevra les 
grands événements de la vie associative et culturelle 
dans un bâtiment moderne et confortable, rénové du sol 
au plafond.

la culture les pieds dans l’eau

Construit dans les années 70, d’abord salle des sports puis salle des 
fêtes, l’ancien équipement polyvalent municipal a fait peau neuve 
après seize mois de travaux. Remis aux normes et au goût du jour, 
le grand bâtiment noir et or ouvre désormais sur un parvis piéton 
paysager, accroché à la rivière et à un long ponton d’amarrage (42 
m) des bateaux de passage. Des arbres, des arbustes et des bancs 
seront plantés bientôt sur la placette.

Trois salles en une
En façade, un bardage graphique, perforé et rétroéclairé signale 
le bâtiment depuis le pont du canal. L’entrée du public se fait dé-
sormais par un accès unique, accueillant. à l’intérieur, trois espaces 
distincts se croisent dans le hall central.

La galerie d’exposition (300 m²), renommée galerie de l’Illet, pré-
sente un visage plus avenant. Responsable du service construc-
tions et aménagements, Patrice Vallée donne des détails : « Les me-
nuiseries ont été changées. L’étanchéité a été refaite. Des cloisons 
coulissantes seront installées pour pouvoir accrocher davantage 
d’œuvres ».

à côté, la salle polyvalente de l’Estacade (90 m²) a été relookée 
avec de grandes baies vitrées et des espaces de rangement pra-
tiques pour la tenue de réunions et d’ateliers à petit effectif. 

Des gradins mobiles
La salle de la Confluence proprement dite occupe le reste du bâti-
ment (950 m²) en son centre. Il y a un an, la structure a été entière-
ment désossée. Seuls les arches de la charpente ont été conservées, 
puis consolidées. L’isolation thermique, phonique et acoustique se 
lit dans les murs et au plafond.

Les gradins ? Ils sont amovibles. La tribune télescopique de 364 
sièges se replie dans une « armoire » en fond de salle. Une fois dé-
pliée, il reste encore de la place pour installer un parterre de fau-
teuils supplémentaires. Au maximum de ses capacités, la Confluence 
pourra accueillir 821 personnes. 

La scène ? Elle est de plain-pied, tout juste matérialisée par d’épais 
rideaux. Au-dessus, des perches et des projecteurs habillent le grill 
technique à demeure. Un grand écran escamotable - 7 m / 5 m - 
complète le dispositif audio et vidéo. 

Des loges et une cuisine
Derrière la scène, à l’abri des regards, des vestiaires ont été 
transformés en loges spacieuses. Avec les fameux miroirs cer-
clés d’ampoules des stars du cinéma au maquillage… En com-
plément, la Confluence possède aussi des cuisines et une la-
verie. L’office répond désormais aux normes d’hygiène et de 
sécurité requises pour servir des repas chauds. 

Des artistes et des assos
Le chanteur breton Alan Stivell et le bagad de Cesson-Sevigné seront 
les premiers artistes à se produire sur la scène de la Confluence. 
D’autres suivront. La salle de spectacles accueillera une program-
mation culturelle municipale dont l’Orchestre Symphonique de 
Bretagne le 20 janvier.

Promise à la vie locale, la Confluence accueillera aussi tous les 
grands rendez-vous des associations organisés jusqu’à présent 
dans la salle des fêtes. Des pièces de théâtre, des concerts, des 
galas de danse, des bals, des expositions… Et bien d’autres propo-
sitions culturelles au gré des demandes. 

Olivier Brovelli

« Un joli projet, un pari ambitieux »
« Rappelons-nous les panneaux de basket et 
les lignes des terrains tracées au sol… Requa-
lifier une salle de sports en salle de spectacles 
n’est pas un chantier facile. Nous avons choisi 
de conserver les volumes existants, en rhabillant 
la structure pour lui donner une silhouette plus 
dynamique, plus contemporaine. Avec un gros 
travail à la clé sur l’isolation thermique et acous-
tique du bâtiment […]

L’équipement manquait de visibilité. Nous avons 
souhaité lui redonner une image et une identité. 
Il fallait le signaler comme un lieu dédié à la po-
pulation, le rendre visible de jour comme de nuit. 
D’où le choix de cette double peau perforée avec 
un éclairage en arrière-plan ». 

Bertrand Bouyer, architecte associé,  
Archipole (Rennes)
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Focus sur  
l’exposition photo 
de Steve McCurry
Pendant quatre mois, la ville de Betton vous propose de 
découvrir une rétrospective du photographe contem-
porain Steve McCurry. Du 7 octobre au 28 janvier pro-
chain, plus de 120 photos vont être gratuitement expo-
sées à la Galerie de l’Illet, la galerie d’exposition de La 
Confluence. L’occasion de pouvoir y admirer ses clichés 
les plus célèbres, dont l’Afghane aux yeux verts, mais 
aussi des photos plus récentes capturées tout au long de 
ses 35 ans de carrière. Zoom sur la plus vaste et la plus 
complète exposition photo qu’ait pu accueillir Betton.

Escale photo #1,  
l’Inde et l'Asie du Sud-Est  
Du 7 octobre au 3 décembre 
Scindée en deux temps, cette première exposition vous invite 
à découvrir 64 de ses plus beaux clichés issus de différents 
reportages réalisés en Inde, au Cambodge, en Indonésie et 
au Vietnam de 1980 à 2013. Des villes effervescentes du sud 
de l’Inde aux temples d’Angkor, en passant par les vallées du 
Cachemire, Steve McCurry, en voyageur infatigable, a rapporté 

des images puissantes de ses escapades à travers ces pays. La 
municipalité tenait à vous les faire partager.

« La ville est coutumière des expos photos », explique Michel 
Gautier, « mais une exposition de cette envergure, c’est une 
première. Ces photos ont fait le tour du monde. Il y a deux mois 
elles étaient exposées Place de la Bourse à Bruxelles, ce mois-
ci elles sont à Betton ».

La vocation  
d’un photographe voyageur
Son exposition photo voyage comme Steve McCurry lui-même. 
« J’ai commencé à voyager avant de m’intéresser à la pho-
tographie » confie t-il. « J’ai vécu quatre ans en Europe, en 
Suède et à Amsterdam, puis j’ai traversé l’Europe de l’Est, la 
Turquie… ». Né à Philadelphie en 1950, McCurry est un globe-
trotter qui s’est fait connaître en 1980 grâce à ses reportages 
réalisés en Afghanistan entre 1979 et 1980, pour lesquels il a 
remporté de nombreux prix.

« Le nom de Steve McCurry ne parle pas forcément à tous », 
avoue Michel Gautier, « mais tout le monde à forcément vu un 
jour L’Afghane aux yeux verts ». La photo de la jeune Sharbat 
Gula, photographiée adolescente en 1984 et parue à la Une 
de la revue américaine National Geographic, a fait le tour du 
monde.

Pratique
 Galerie de l’Illet, La Confluence (derrière la Mairie).  

à partir du samedi 7 octobre.
Ouvert du mardi au samedi de 15h à 19h et le dimanche de 10h30 à 13h30 et 
de 15h à 18h. Gratuit
Renseignement auprès du service culture au 02 99 55 10 18.

Sharbat Gula, Afghan Girl, at Nasir Bagh refugee camp near Peshawar, Pakistan. 1984  
© Steve McCurry/Magnum Photos

Kashmir Flower Seller. Dal Lake, Srinagar © Steve McCurry/Magnum Photos

médiAthèQuE

Les rendez-vous
 Exposition Cache-cache ville

Du samedi 7 au samedi 14 octobre : Vincent Godeau & Agathe 
Demois vous convient à la visite insolite d’une exposition en volume, 
avec des images dissimulées à découvrir patiemment en cheminant, 
loupe à la main, à travers des maisons en papier.
Les deux artistes graphiques ont aussi créé l’application inte-
ractive Cache-cache ville qui permet de voyager dans un uni-
vers urbain, graphique et poétique via une tablette numérique.

Mardi 10 octobre à 18h : rencontre avec Vincent Godeau, 
auteur/illustrateur qui a réalisé cette exposition. Suivie du ver-
nissage de l’exposition.
Dans le cadre du Festival Maintenant organisé par l’association 
Electroni[k].

 Un jeudi de cinéma
Jeudi 12 octobre à 15h : rendez-vous avec un film documen-
taire, à la fois émouvant et optimiste, racontant l’histoire vraie 
d’un couple de retraités français venant en aide à des jeunes 
en difficulté, dans l’Asie du sud-est.
Entrée libre. Réservation conseillée. Merci de signaler toute 
demande particulière d’accessibilité au 02 23 27 41 02.

 Plein les mirettes
Samedi 14 octobre à 16h : « et si les monstres n’étaient pas 
tous aussi terrifiants... ». Ce programme de cinq courts-métrages 
vous propose un tour d'horizon des plus terribles créatures de la 
planète, sous un nouveau jour rempli de tendresse et d'humour !
à partir de 4 ans - Durée : 41 minutes.

Animations multimédia
 Ateliers informatiques

Les ateliers personnalisés « coup de pouce » reviennent et le 
nombre de séances augmente ! Venez-vous initier à l’informatique 
ou poser vos questions plus pointues à l’animateur multimédia.
Les mercredis 4, 11, 18 et 25 octobre et les samedis 7, 14 et 21 
octobre, entre 10h30 et 12h.
3€10 par séance. Sur Inscription. Durée : 30 minutes.

 Ateliers Kids
Samedi 13 octobre 17h30 : Un atelier informatique spécifique 
pour les enfants. Après l’atelier robots de septembre, les enfants vont 
apprendre à formater un disque et installer Windows.
Gratuit. Sur inscription. De 7 à 11 ans.

 Rendez-vous numérique
Samedi 28 octobre : les ressources en soutien scolaire.

Le dernier samedi de chaque mois, la médiathèque vous propose un « 
Rendez-vous numérique ». Un temps d’échange et de partage autour 
du portail de ressources numériques présentées sur le site : Les biblio-
thèques de Rennes Métropole. Le premier rendez-vous abordera les 
ressources en soutien scolaire.
Ouvert à tous, sans inscription, gratuit et en continu de 10h30 à 12h.

Vacances !
 Spectacle lyrique

Mardi 24 octobre à 15h : « Si Monsieur Jean m'était conté »
Spectacle historique et musical autour des Fables de La Fontaine 
par la Compagnie Chantefables.
à partir de 6 ans. Sur réservation. 

 Tournoi Just Dance 2018
Mercredi 25 octobre à 14h : découvrez en avant-première le 
dernier Just Dance 2018 dont la sortie nationale est prévue le 26 
octobre. Tournoi fun et amical ! Venez déguisés et lâchez-vous sur 
les toutes dernières chorégraphies.
à partir de 7 ans, gratuit. Inscriptions recommandées.

 Inauguration et tournoi  
autour des bornes d’arcades
Vendredi 27 octobre à 16h : en février, dans le cadre d’un parte-
nariat entre les services techniques de la ville et la médiathèque, 
les jeunes du centre 10-14 ans ont réalisé deux bornes d’arcade 
retro gaming.L’inauguration sera suivie d’un tournoi amical sur le 
jeu mythique : Street Fighter 2 Turbo.
à partir de 10 ans, gratuit. Inscription recommandée.

 Plein les mirettes : spécial Halloween
Mardi 31 octobre à 16h : à l’occasion de la Fête des Morts, un 
jeune mexicain va devoir affronter ses plus grandes peurs au 
cours d’une aventure épique pour conquérir sa bien-aimée. Dé-
lires et frissons garantis !
à partir de 6 ans. Durée : 100 minutes. Sur réservation.

 Baby yoga
Vendredi 3 novembre à 10h et 11h : un atelier« Lire en corps », 
Baby yoga et découverte de beaux livres animé par Lucie Cavey. 
Découvrir de jolis livres et illustrer l’histoire avec des mouvements 
doux de yoga, massages, jeux d’éveil sensoriel et un temps de 
relaxation à pratiquer en duo parent-enfant.
à partir d'un an et jusqu'à 3 ans. Durée : 30 minutes. Sur réservation. 20 
personnes maximum (enfants + parents).

Programmation détaillée en ligne sur le site de la média-
thèque. Les animations sont gratuites. Les réservations se 
font auprès de la médiathèque au 02 23 27 41 02.

L’Espace
 Borne d’écoute musicale

Une grande partie du fonds musical de la médiathèque a été numé-
risé. En octobre, un espace dédié vous permettra d’écouter le CD de 
votre choix, installé confortablement dans un fauteuil avec casque 
Haute Définition.

NOUVEAU
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hommAgE

Ce mercredi 13 septembre, les obsèques de Francis Orhant ont 
été célébrées en l’église de Betton. Lui qui avait été un des 
principaux responsables de l’église catholique d’Ille-et-Vilaine 

avait choisi de rejoindre la commune comme simple prêtre ; il y est 
resté de 1974 à 2001, et a marqué nombre de Bettonnais, tant par 
son engagement d’homme et de prêtre que par ses écrits d’historien.

Ses patientes recherches sont à l’origine d’ouvrages d’histoire locale, 
tout d’abord son livret biographique sur Léontine Dolivet, mais aussi 
une « contribution à l’histoire de Betton » et surtout son livre « La Révo-
lution à Betton et dans son canton », consultables à la médiathèque.
Francis Orhant fut un ardent acteur de la modernisation de l’église 
catholique, dans la lignée du concile Vatican II : pour lui, l’église 
doit être ouverte au monde ; par son accompagnement d’équipes 
d’action catholique, il a permis à nombre de Bettonnaises et Bet-
tonnais de s’engager dans la vie associative locale et dans l’action 
municipale ; enjeu particulier dans cette commune rurale en passe 
de devenir une ville.
Fin observateur de Betton, il a signé l’éditorial du Petit Echo pen-
dant de nombreuses années sous le pseudo « Job Serve ». Voici un 
extrait de texte de Job Serve (octobre 1990) :

Si brève et si traversée d’épreuves que soit la vie, la vie est bonne, 
la vie est belle.
Elle mérite d’être vécue et respectée. Rien n’est plus beau qu’un re-
gard d’enfant, l’amour de deux époux, la fidélité de deux amis, une 
œuvre réalisée, une vie donnée pour une grande cause. L’homme 
passe infiniment l’homme. Parachuté dans le temps, par son esprit 
et par son cœur, l’homme peut donner valeur d’éternité à ce peu de 
temps qui, mystérieusement, lui est donné.

Francis Orhant, 
pasteur historien

Francis Orhant.

Patrick Guihard, à cœur ouvert
Patrick Guihard, 59 ans, marié et père de deux enfants, a 

posé ses valises à Betton il y a 17 ans. Atteint de sclérose 
en plaques, il s’est installé avec sa famille dans une mai-

son proche de son lieu de travail. Cuisinier-gestionnaire à l’ESAT 
de Betton, il est contraint de quitter son emploi. La maladie 
étant de plus en plus présente et invalidante. « C’est une mala-
die auto-immune, que l‘on a en soi depuis la naissance. Elle se 
réveille lorsque l’on a un gros coup de fatigue » confie Patrick, 
diagnostiqué il y a 30 ans.

« Il y a trois-quatre ans, lorsque j’ai commencé à l’accompagner, 
Patrick était plus ou moins autonome. Il mangeait seul et se dé-
plaçait en fauteuil électrique… Aujourd’hui, il ne peut plus faire 
les gestes du quotidien » explique Maud, son auxiliaire de vie.

à cause de cette maladie qui touche le système nerveux, Patrick 
a notamment des difficultés à s’exprimer lorsqu’il est fatigué. 
Pourtant, ce breton revendiqué en a des choses dire !

Il y a deux ans, il a entrepris de rassembler ses écrits (de plus de 
30 ans) dans un recueil. « Ces textes poétiques, c’est ma façon 
de m’exprimer, de m’évader » dit-il. Rassemblés sous le titre A 
cœur ouvert, le poing fermé, cet ouvrage est un moyen pour lui 
d’exulter sa révolte contre le monde d’aujourd’hui mais aussi 
de se remémorer ses propres souvenirs. « J’ai beaucoup ri en le 

lisant », dit Maud. « Mais j’ai aussi appris ! Saviez-vous que le mot 
baragouiner était breton ? ».

Fruit d’un travail collaboratif, ce recueil publié depuis cet été à 
compte d’auteur n’aurait pu voir le jour sans l’aide de ses proches. 
« Joëlle, ma femme, a travaillé sur la mise en page, Maud a saisi 
les textes… ». Prochainement consultable à la médiathèque de 
Betton, l’ouvrage a été imprimé en 80 exemplaires.

Renseignements : « à cœur ouvert, le poing fermé ». 
Tél. 06 89 87 68 40,  mail : broceliande2017@gmail.com.  
Prix de vente de 10€.

Patrick Guihard.

portrAit bEttonnAis

ViE AssociAtiVE

Jumelage en Pologne 
Le samedi 19 août, quarante et un bettonnais ont pris le départ di-
rection Cracovie, la perle de la Pologne. Après deux jours de visites, 
de la mine de sel de Wieliczka au camp d’Auschwitz, le groupe a pris 
la direction de Grodzisk, la ville jumelle de Betton. 

Un bel accueil  
et un très beau séjour !
à l’arrivée, un comité d’accueil chaleureux attend les bettonnais. 
Un moment riche en émotions, avant d’être reçus à la Mairie pour 
une réception qui a été l’occasion de rappeler l’importance du ju-
melage fondé sur des relations d’amitié forte. « Nous partageons les 
mêmes valeurs et le même esprit d’ouverture, c’est pourquoi nous 
nous sentons bien chez vous », a déclaré pour l’occasion Joëlle 
Dubois, la vice-présidente du groupe Pologne au sein du comité de 
jumelage de Betton. 

La semaine s’est ensuite écoulée au rythme des visites. Comme à 
Poznan, la capitale provinciale avec sa cathédrale, ses nombreuses 
églises et sa très belle place du marché ou à Lodz, l’ancien fleuron 
de l’industrie textile, où des friches industrielles ont été reconver-
ties en hôtel ou en centre culturel. Les Français ont pu découvrir 
une Pologne de contrastes qui oscille entre modernisme et tradi-
tions. Un pays où dynamisme et énergie impressionnent. 

Une rencontre festive et conviviale 

Initiation au tir couché ou vélo sur les pistes polonaises en compa-
gnie de leurs nouveaux amis, les jeunes ont apprécié les activités 
proposées et la soirée officielle, précédée d’un concert et de danses 
folkloriques, qui a été une vraie réussite. C’est au terme d’une belle 
semaine que le groupe a dû reprendre la route. Ils attendent avec 
impatience leurs amis, l’an prochain, à Betton.

Les écrans une question d’utilisation
Les associations Parents Confiance Betton et Allo Parlons 
d’Enfants organisent une animation qui associe adultes et 
jeunes autour d’un jeu en équipe pour débattre et construire 
son propre cadre quant à l’utilisation des écrans en famille.

Testée en février, à l’occasion de la semaine de l’enfance et 
de la parentalité, cette animation a rencontré un fort succès. 

Deux soirées sont d’ores et déjà programmées en distinguant 
les tranches d’âge pour lesquelles les enjeux autour du nu-
mérique diffèrent sensiblement. La première, qui s’adresse 
aux adolescents (collégiens) et leurs parents se tiendra le 
vendredi 13 octobre à 20h dans l’auditorium de la média-
thèque. 

Inscription par courriel à parentsconfiance.betton@gmail.com.
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C’est l’histoire 
d’un loup
Isabelle Lecerf-Dutilloy, pianiste, 
auteur et directrice des éditions 
Anacrouse poursuit sa démarche 
ludique et pédagogique en lan-
çant sa nouvelle collection : « Mes 
premières lectures », où les en-
fants écoutent leur propre voix, 
lors de leurs premières lectures. 
Marie Dutilloy y raconte l’histoire 
d’un Pauvre loup malade, écrit 
avec son fils Côme, lors d’un séjour à l’hôpital… 

Elle dédie cette aventure à tous les enfants malades qu’elle 
y a croisés. Illustrée avec beaucoup d’humour par Jean-
Marc Sylvain, Pauvre loup est en vente à la librairie Gargan' 
mots, en commande chez les libraires, à la Fnac et sur le site 
www.anacrouse.net. Il peut également être commandé par 
téléphone au 06 81 93 81 13.

Pratique

Vendredi 6 octobre : chantons Brel avec Jean-Paul
Mardi 10 octobre : marche douce à Betton
Vendredi 13 octobre : déjeuner convivial
Mardi 17 octobre : marche douce depuis La Tauvrais 
(située à l’entrée de Rennes)
Vendredi 20 octobre : le cimetière du Père Lachaise. 
Un univers à découvrir en vidéo avec Jean-Yves
Mardi 24 octobre : marche douce à Betton
Vendredi 27 octobre : Thierry, Ingrid et Pierre, 3 jeunes 
musiciens bettonnais animeront votre après-midi
Mardi 30 octobre : marche douce Cesson Golfe

Relais Atout’Âge

 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 17h30 - 
07 81 73 84 80 (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.

Tennis  
Tournoi annuel
L'association de Tennis de Betton organise son Tournoi annuel 
jeunes du lundi 23 au samedi 28 octobre. Une cinquan-
taine de joueurs et joueuses de la région s’affronteront à l’oc-
casion de cet événement. Les phases finales de la compétition 
et la remise des trophées, le samedi 28 octobre, clôtureront 
cette semaine de tournoi.

Handicap pour l’accueil des enfants
3ailes, association de familles d'enfants en situation de 
handicap, et à Petits Pas, association d'assistants mater-
nels organisent une soirée de sensibilisation des assistants 
maternels à l'accueil d'enfants en situation de handicap, le 
mercredi 18 octobre à 20h30.

Mélanie Gravot, de l'association Merlinpinpin, offrira aux 
participants un espace d'échange pour comprendre ce que 
fait vivre l’arrivée d’un enfant différent dans une famille, 
dans un groupe d’enfants, dans le quotidien de l’assistante 
maternelle. L'objectif est de mieux accompagner l'inclusion 
de l’enfant en renforçant le partenariat avec les familles et 
les structures spécialisées, en développant des outils adap-
tés et en apprenant à aborder simplement le thème de la 
différence avec les enfants.

Contact et inscription auprès de Delphine Juchet Pasquier 
(à Petits Pas) au 02 23 20 14 49 ou phine.juchet@orange.fr©
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Mercredi 11 octobre à 20h, salle de l’Estacade (derrière la Mai-
rie), l’association Vivre l’anglais ! convie les collégiens, lycéens et 
parents à assister à une conférence-débat sur le thème « Com-
ment partir un trimestre, un semestre ou une année en pays an-
glophone ? ». Avec les témoignages de jeunes et de parents qui ont 
vécu l’expérience et en présence du président de l'association JEV 
Langues, spécialiste des séjours linguistiques de longue durée. 

Conférence 
Séjours linguistiques

Ubiplex  
sans ma voiture
Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, les col-
laborateurs de la société Ubiflow ont organisé l'opération « à 
l'Ubiplex sans ma voiture ». 28 salariés et 8 coworkeurs se sont 
mobilisés pour l'environnement, une des valeurs fortes de l'entre-
prise. « Nous avons eu un taux de participation de plus de 70 %, et 
l'option covoiturage a rencontré un vrai succès », explique Laurent 
Faisnel, l'initiateur de cette opération. Au total, 8 circuits différents 
ont été identifiés. Les autres participants ont troqué leur voiture 
pour le vélo, le bus ou même la marche à pied. « L'objectif est 
d'encourager une pratique plus régulière des modes de transport 

durables. C'est plus facile si on a levé les freins identifiés et déjà 
mené l'expérience au moins une fois. Nous comptons renouveler 
l'opération et si possible, l'étendre aux entreprises situées à proxi-
mité ». Une initiative à suivre.

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.

ExprEssion dE lA minorité

" Unis dans l'Action pour les Bettonnais "
On nous invite (édito de Betton Infos de septembre) à utiliser des modes de 
déplacements doux.
Chiche… Mais alors pourquoi mettre en zone bleue le parking de la gare et 
priver ainsi les utilisateurs du train de stationnement ? Pourquoi ne pas déve-
lopper davantage de pistes cyclables entretenues et réellement sécurisées ?
Au bout de nos surprises ? sans doute pas. Des projets  immobiliers à venir, im-
portants, y compris sur des sites liés à notre histoire (Le Prieuré), sans concer-
tation, émergent,  sans l’annonce de création d’infrastructures adaptées : 
parkings, commerces, services…
S’il est un point positif à relever (car nous savons aussi dire quand c’est 
bien !!) : la mise à l’essai de la ligne de minibus communale pour nos aînés. 
Nous l’avions fortement suggérée en début de mandature. Gageons qu’elle 
fonctionne et qu’elle réponde au plus près aux attentes nombreuses que 
nous avons recueillies. 

Christine Coudrais - Sophie Hautière - Ensemble Betton 2020

Rentrée = Mobilité : la majorité  
municipale en parfaite contradiction 
Force est de constater que les choix opérés par la 
majorité municipale actuelle, à  bien des égards, 
sont décalés du quotidien des Bettonnais. Asso-

cier « rentrée et mobilité  » n’est pas audacieux mais juste « à côté de la 
plaque » et l’on pourrait dire familièrement : « alors ça, c’est le pompon » !   
Mobilité, nous dit-on ? 
C’est avoir la mémoire courte car qui n’a pas « subit » les  travaux de la Rue 
de Rennes ces derniers mois ?  Automobilistes,  piétons, cyclistes, personnes à 
mobilité réduite. Les  promesses faites par la majorité ont fondu au soleil : pas 
de phasage, pas de sécurisation des déplacements doux qui auraient pourtant 
permis un mieux-être pour tous. Sans parler des répercussions  désastreuses 
sur le chiffre d’affaires des commerçants directement impactés (là aussi, si-
lence radio !) Le délai de fin de travaux sera-t-il respecté ? Nous en doutons.

initiAtiVE

" Betton alternative "
à quand une gestion participative des 
projets dans la commune 
•	 Si	 l’on	 fait	 le	 bilan	depuis	 2014,	 accueillir	 de	
nouveaux habitants est une ambition réussie ! 
Nous avons la construction des diverses tranches 

de logements (La Renaudais, la Robinais, les divers îlots de la Forge et même 
(comme en attendant Godot) la réalisation des premières tranches de la Plesse 
et de sa surface commerciale. Et combien encore d’ici 2020 ? Cette stratégie 
permet, au plan des finances locales de maintenir les taux d’imposition et la 
thésaurisation comme un outil de la prévision budgétaire. Mais Betton reste très 
en deçà de ce qu’elle doit apporter à ses habitants. : Un espace à VIVRE, un lieu 
de vie à partager où chaque acteur a sa place  
•	Les	chantiers	«	d’amélioration	»	promis	lors	de	la	dernière	campagne,	annon-
cés sur un ton un peu grandiloquent se mettent en place. Mais leur réalisation 
concrète est bien loin de donner les résultats promis par des clichés 3D bien 
virtuels !!! Ainsi en va-t-il de la rue de Rennes, de la place du Trégor (avec un 

immeuble pointu à souhait qui vient déstructurer l’arrondi de l’immeuble pré-
cédemment réalisé) : Betton qui devient gris et bétonné sans réelle 
prise en compte des avis de nos concitoyens.
•	Mais	face	à	tout	cela,	à quand une véritable gestion participa-
tive des projets dans leur élaboration et leur réalisation.
Par exemple nous souhaitons que soient créées des commissions ouvertes 
aux Bettonnais. Ces espaces d’échanges, de créativité et de conception de la 
vie au sein de notre commune seraient le lieu pour mener des actions réelles 
pour adapter nos modes de vie aux enjeux du 21° siècle, tout en ré enchan-
tant le quotidien ! 
Les citoyens veulent une autre ville mais beaucoup hésitent ou ne savent pas 
comment se lancer.

« Cela semble toujours impossible….
Jusqu’à ce qu’on le fasse »  Nelson Mandela 

Dominique Constantin (d.constantin@betton.fr)
Joël Meyer (j.meyer@betton.fr)

Joël Meyer Dominique Constantin

Christine Coudrais et Sophie Hautière
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En cette année de la mobilité, la fête de la pomme laisse place à un temps fort autour des déplacements pour 
s’essayer et expérimenter de nouveaux modes doux et prendre le temps de (re)découvrir sa commune. Le samedi 
14 octobre, de 14h à 18h, appréciez les couleurs de la saison autrement.

mobilité

Au cœur de cet après-midi festif et familial : le vélo et l’éco-
mobilité. Pour l’occasion, la Ville et les associations s’unissent 
et vous proposent un panel d’animations ludiques à vivre entre 
amis et en famille.

• En piste !
Plusieurs parcours vélos pour les adultes et les enfants, pour 
tester son équilibre et ses compétences motrices. Pistes verte, 
bleu ou rouge… choisissez la couleur et relevez le défi. Apporter 
son vélo et son casque.

• Un atelier entretien, réglage
Un vélo ça s’use et ça s’entretient. Réglage de la selle, gonflage 
des pneus, huilage… tout sera vérifié ! Devenez incollable sur 
les composants de la petite reine : freins, dérailleur, potence et 
guidoline…

• En mode test
Une dizaine de vélos électriques de tous types, des trottinettes, 
une carriole ou un tandem… les essayer, c’est les adopter.

• Eco-conduite
Apprenez à limiter la pollution et l’usure de votre véhicule, 
après quelques conseils théoriques, on passe à la pratique !

• Le « bon coin »
Un mur d’annonces pour troquer, vendre ou acheter objets et 
accessoires…

• Tout le monde en parle !
Un point info, en libre-accès puis témoignages à 16h30, pour 
connaitre les bienfaits du vélo sur la santé et casser les idées 
reçues : « la voiture permet de gagner du temps », « le vélo c’est 
pour les sportifs »… 

Découvrez également tous les trucs et astuces qui facilitent les 
déplacements : antivols, protection de pluie, éclairage… culti-
vez la « cycliste attitude » !

La ferme s’anime,  
pour bouger autrement !

                 

Balades à vélo, à pied et en bateau  
pour découvrir sa ville autrement
à 14h30, 2 circuits, au départ de la Chaperonnais : 
 Découverte à vélo des cheminements vers le Village 
La Forme et retour jusqu’à la salle de la Confluence 
pour embarquer sur un petit bateau jusqu’à l’écluse du 
Gacet, puis retour à pied à La Chaperonnais. Circuit d’1 
heure 30 environ pour les adultes et les enfants de plus 
de 7 ans. Apporter son vélo et son casque.
 Randonnée à pied de la Chaperonnais à la salle de 
la Confluence pour embarquer sur un petit bateau 
jusqu’à l’écluse du Gacet, puis retour à pied.

Sur inscription à viedelacite@betton.fr

En cAs d’urgEncE cArnEt dE bEtton pErmAnEncEs

Informations Sociales
Assistants Sociaux
Permanences, sur rendez-vous, les mardis et jeudis matin 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 commune 
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.
Addictions Alcool Vie Libre
L’association 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. www.vielibre.org
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 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 octobre au 
Point Accueil Emploi, 28 avenue d'Armorique et 26 octobre à la
Résidence de l’Ille, 16 avenue Moretonhampstead.
Rendez-vous auprès du CLIC Noroit au 02 99 35 49 52.
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.
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
La médiation familiale s’adresse aux personnes en situation de rupture 
familiale (parents séparés, grands-parents en rupture de liens avec leurs 
petits enfants, jeunes majeurs en difficulté de relation avec leurs parents, 
fratries en difficulté face à la prise en charge d’une personne dépendante). 
Le médiateur familial, neutre et indépendant, aide les personnes à 
renouer un dialogue, à échanger et à trouver des accords en tenant 
compte des besoins de chacun.
Contact : 02 23 48 25 67 - mediationfamiliale@udaf35.unaf.fr
Info : udaf35.fr/mediation-familiale
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.
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 destina-
tion des familles, des personnes 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
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Naissances
Lise Bonnaud
Le 26 juillet 2017

Henri Boursin
Le 27 juillet 2017

Jérémy Trempont Legrand
Le 30 juillet 2017

Soline Lemétayer
Le 31 juillet 2017

Kaïla Deu
1er Août 2017

Agathe Jouneau
Le 4 Août 2017

Maeva Gandemer ki Zerbo
Le 10 Août 2017

Jérémy Drugeault
22 Août 2017

Astrid Jamet Le Provost
Le 22 Août 2017

Lucas Le Moigne
Le 22 Août 2017

Matelin Duteil Marçais
Le 23 Août 2017

Rafael Leforestier
Le 26 Août 2017

Gwendal Urien
Le 26 Août 2017

Ethann Lorandel
Le 26 Août 2017

Alexia Rodriguez
Le 30 Août 2017

Joséphine Le Boulluec
Le 31 Août 2017

Owen Robert
Le 1er septembre 2017

Eden Jourdan
Le 2 septembre 2017

Alix du Cassé
Le 2 septembre 2017

Soumaya Ben Attoumani
Le 14 septembre 2017

Décès
Elisabeth Enaud épouse Biays
86 ans
Le 22 juillet 2017

Jean Huck
84 ans
Le 30 juillet 2017

Louis Geffrault
85 ans
Le 22 août 2017

Augustine Gravaud Veuve 
Hervochon
92 ans
Le 25 août 2017

Georgette Binois veuve Geffroy
95 ans
le 25 août 2017

Ali Mensi
62 ans
Le 26 août 2017

Joséphine Guilleux  
veuve Labbé
95 ans
Le 3 septembre 2017

Mariage 
Kevin Hervé et Justine Denis
Le 15 juillet 2017

Estelle Rubaud  
et Hakim Sbiti El Harire
Le 29 juillet 2017

Arthur Chameraud  
et Anaïs Prunier
Le 12 août 2017

Corentin Leverrier  
et Maninder Sanghera
Le 25 août 2017 

Hugo Poncet et Morgane 
Drochon
Le 2 septembre 2017

Maxime Frin et Nadège Alix
Le 8 septembre 2017

Laurent Chassé  
et Sophie Lecomte
Le 16 septembre 2017

Emmanuel Tymen  
et Inese Arzova
Le 16 septembre 2017

Pour fêter les 30 ans de leur lotissement, les habitants du quartier de La Ferme de Villeneuve se sont retrouvés, le 
samedi 2 septembre, sur leur espace vert autour d'un barbecue. 63 personnes ont répondu présentes, les nouveaux, 
les anciens : chez certains 3 générations ! Une soirée conviviale réussie qui s'est terminée en dansant.

                 Environnement
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

                 
Vie économique
Ils viennent d'arriver  
sur la commune...

Martine Hedreuil-Rolland
étiopathe 
Tél. : 02 99 55 91 00

La Résidence  
agence immobilière
16 bis rue de Rennes 
Tél. : 02 30 96 47 41



 AGENDA CULTUREL ET DE LOISIRS

 
 

DU 2 AU 6 OCTOBRE
Semaine Bleue
Sur différents sites
JEUDI 5 OCTOBRE
Rime et Pouces
Médiathèque
SAMEDI 7 OCTOBRE
Concert d’Alan Stivell
La Confluence
DU 7 AU 14 OCTOBRE
Exposition Cache-cache en ville
Médiathèque
DU 7 OCTOBRE AU 3 DECEMBRE
Exposition Steve McCurry
Galerie de l’Illet, La Confluence
MARDI 10 OCTOBRE
Rencontre avec  
Vincent Godeau
Médiathèque
MERCREDI 11 OCTOBRE
Conférence-débat
Salle de l’Estacade
JEUDI 12 OCTOBRE
Un jeudi de cinéma
Médiathèque
VENDREDI 13 OCTOBRE
After school
Complexe de la Touche
SAMEDI 14 OCTOBRE
Plein les mirettes
Médiathèque
Braderie puériculture
Place de la Cale
La ferme s'anime
La Chaperonnais

DIMANCHE 15 OCTOBRE
Doublette de pétanque
Salle Quincampoix

MERCREDI 18 OCTOBRE
Soirée de sensibilisation
Salle Anita Conti

VENDREDI 20 OCTOBRE
Opération broyage  
de branchages
Déchèterie

SAMEDI 21 OCTOBRE
Bal country
La Confluence

MARDI 24 OCTOBRE
Spectacle lyrique
Médiathèque

MERCREDI 25 OCTOBRE
Tournoi Just Dance 2018
Médiathèque

VENDREDI 27 OCTOBRE
Bornes d’arcade  
inauguration et tournoi
Médiathèque

SAMEDI 28 OCTOBRE
RDV numériques
Médiathèque

MARDI 31 OCTOBRE
Plein les mirettes
Médiathèque

VENDREDI 3 NOVEMBRE
Baby yoga
Médiathèque

 CINÉMA
TRISKEL

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

Un p’tit air de rentrée en fanfare !
Samedi 9 septembre, malgré le temps incertain le public 
était au rendez-vous pour découvrir la fanfare Ooz Band. 
Le Théâtre de Verdure a bougé au rythme des cuivres, 
du cuir, des casques et des compositions aux multiples 
influences festives de ces « mugiciens » ! 

Retour sur le forum des associations 
Le traditionnel rendez-vous des associations bettonnaises 
s’est tenu samedi 9 septembre au complexe des Omblais. 
Sport, culture, loisirs, solidarité, elles étaient une soixantaine 
pour représenter le dynamisme de la commune. Un grand 
merci à elles pour leur implication lors de cet évènement 
mais aussi au quotidien.

Une famille syrienne (VOST)
Jeudi 5 octobre à 20h30
Samedi 7 octobre à 18h
Otez-moi D'un Doute
Vendredi 6 octobre à 20h30
Dimanche 8 octobre à 15h
Barbara
Samedi 7 octobre à 21h
Dimanche 8 octobre à 18h
Le Redoutable
Jeudi 12 octobre à 20h30
Samedi 14 octobre à 21h
L'Ecole buissonnière
Vendredi 13 octobre à 20h30
Samedi 14 octobre à 18h
Dimanche 15 octobre à 18h
Barry Seal : American Traffic
Dimanche 15 octobre à 15h
Mon Garçon
Jeudi 19 octobre à 20h30
Samedi 21 octobre à 21h

Le Sens de la fête
Vendredi 2 octobre à 20h30
Dimanche 22 octobre à 18h
LEGO Ninjago : Le Film
Samedi 21 octobre à 18h
Dimanche 22 octobre à 15h
Gauguin - Voyage de Tahiti
Jeudi 26 octobre à 20h30
Samedi 28 octobre à 21h
CoeXister
Vendredi 27 octobre à 20h30
Dimanche 29 octobre à 18h
Le Petit Spirou
Samedi 28 octobre à 18h
Dimanche 29 octobre à 15h


