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La Médiathèque     
Déjà 10 ans !



Actualités  
en bref
 16 ans : recensement citoyen

Tout jeune français doit se faire re-
censer auprès de sa mairie entre la 
date de ses 16 ans et la fin du 3ème 
mois suivant. 
Pour gagner du temps, n’hésitez pas à ef-
fectuer votre dossier de recensement en 
ligne, avec l’Espace Citoyens accessible de-
puis www.betton.fr, rubrique Démarches en 
ligne. Vous devrez numériser votre livret de 
famille et votre pièce d’identité. Vous pou-
vez également constituer votre dossier en 
mairie avec les mêmes pièces justificatives.
Le recensement enclenche votre inscrip-
tion automatique sur les listes électorales 
à votre majorité, votre convocation à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et 
il est obligatoire pour pouvoir vous ins-
crire aux concours et examens (permis de 
conduire, BEP, baccalauréat…). Si les délais 
ont été dépassés, il est toujours possible de 
régulariser votre situation, jusqu'à l'âge de 
25 ans, en procédant à l’identique.

 Ateliers ludiques en anglais
Le Comité de Jumelage propose, à partir 
du mois de septembre, des cours d’anglais, 
d’italien, d’espagnol et de polonais pour 
adultes ainsi que des ateliers ludiques en 
anglais pour les jeunes. Vous pouvez vous 
inscrire le samedi 8 septembre au forum des 
associations et le mercredi 12 septembre, de 
18 h à 20 h, au Prieuré, 2 Place de l’Eglise. 
Renseignements au 02 99 55 99 87, 
cjbetton@free.fr

 Aide aux familles
Afin que les enfants fréquentant l’ac-
cueil de loisirs et le centre 10-14 ans 
ne soient pas pénalisées par l’arrêt des 
aides de la CAF, le CCAS apportera un 
soutien dont le montant sera modulé 
en fonction du quotient familial. Les fa-
milles se situant dans les tranches A, B et 
C pourront en faire la demande. 
Contact et renseignements : CCAS de 
Betton, 28 rue d’Armorique, ccas@betton.fr, 
02 99 55 79 53.

 Vide-grenier
L’amicale du personnel organise un 
vide-grenier, le samedi 22 sep-
tembre, sur la place de la Cale. Ren-
seignements et réservations des stands 
par courriel à amicalebetton@orange.fr 
ou au 06 89 89 48 20 (après 17h).

 Don de sang
L'Amicale des Donneurs de Sang Béné-
voles de Betton organise une collecte 
le samedi 22 septembre de 10h à 
16h30, à l’Espace Anita Conti. Donner son 
sang permet de sauver des vies. Chaque 
année, grâce à la générosité des don-
neurs, 1 million de patients sont soignés. 
Plus d’informations au 06 43 13 23 35 ou 
www.dondusang.net

 Solidarité bouchons
L’association rennaise Solidarité Bouchons 
35 finance des projets en faveur de per-
sonnes en situation de handicap grâce à 
la revente, à des sociétés de recyclage, 
de bouchons en plastique et en liège col-
lectés. La cérémonie de remise des dons 
se déroulera le mardi 25 septembre 
à 14h, dans la salle de La Confluence. 
Retrouvez la liste des 18 points de col-
lectes répartis dans la commune sur le 
site www.solidaritebouchons35.org

Aide aux aidants
La réunion de rentrée des aidants aura lieu 
le mercredi 26 septembre, à la rési-
dence de l’Ille, autour d’un café. Rensei-
gnements et inscriptions au 06 61 95 58 07 
ou à l’accueil de la Résidence.

 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

La SNCF renouvelle ses 
voies ferrées
La SNCF engage des travaux de 
renouvellement de ses voies 
ferrées sur la ligne Rennes-
Saint-Malo, entre les haltes de 

Pontchaillou et de Dingé. Des travaux préparatoires à ce chantier, néces-
saires au cheminement du personnel, seront réalisés pour conforter les 
ouvrages d’art et les pistes longeant la voie ferrée. à Betton, ils inter-
viendront du 17 au 21 septembre puis du 1er au 5 octobre, 4 nuits par 
semaine de 22h à 6h, sur les portions situées à proximité de la gare et 
de la Raimbauderie. En dépit des précautions prises pour limiter le bruit 
au maximum, ces travaux pourront engendrer des nuisances sonores.

L’aCtuaLité Du MoiS

 Marathon de la pêche
L’école de pêche de Betton vous donne 
rendez-vous samedi 29 septembre 
pour participer au grand marathon in-
terdépartemental de pêche au coup, sur 
les bords du canal et du plan d’eau. Ins-
crivez-vous avant le jeudi 27 septembre 
par téléphone au 02 99 55 91 14 ou au 
06 85 02 35 48. Buvette et restauration 
sur place. Plus d’informations en ligne 
sur www.ecoledepeche35betton.com. Les 
cours reprennent les mercredis après-
midi du 5 septembre au 14 novembre. 

 Sortez en bus
Vous souhaitez vous rendre à un spectacle 
à Rennes à tarif réduit en évitant les pro-
blématiques de stationnement ? Profitez 
d’un aller et d’un retour en bus en étant 
déposé et récupéré au plus près de la salle. 
Cette saison, sept sorties sont programmées 
autour de la danse, du théâtre, de l'opéra 
et de l'art contemporain. La première aura 
lieu le mardi 9 octobre à 20h au TNB 
avec « Grand final » d'Hofesh Shechter : 
une fresque épique et manifeste, une pièce 
monumentale pour dix danseurs et six mu-
siciens. La seconde date, « à Cris Ouverts », pro-
grammée en novembre, est une rencontre 
avec l'art contemporain dans le cadre de 
la 6ème édition de la biennale. 
Dispositif conçu par Rennes Métropole, le 
STAR, le Théâtre National de Bretagne (TNB), 
les Ateliers de Rennes et l’Opéra.
Renseignements et réservations auprès 
de Vanessa Grignon au 06 43 41 49 20 ou 
à betton.sortirenbus35@gmail.com et le 
8 septembre, lors du forum des associations.
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Agnès de Belsunce passe le relais à Sylvain Mandziara,  
à la tête de la rôtisserie, sur le marché.

Après la période estivale, la rentrée est de retour. Elle sonne la reprise 
des activités et son lot de découvertes et de renouveau. 

Découvrez le programme…
Le mois de septembre est traditionnellement celui du forum des associa-
tions. Félicitations à l’ensemble des bénévoles qui contribuent à la vie de 
la commune en proposant un large choix d’activités culturelles, sportives, 
de solidarité et de loisirs. 
J’ai également le plaisir de partager avec vous la programmation de la 
deuxième édition de La Confluence : des concerts, des performances, des 
expositions et des artistes de renom viendront à nouveau à votre rencontre. 
Et un évènement particulier marque le paysage culturel de la commune 
en ce mois de septembre : la médiathèque Théodore Monod fête ses 10 
ans. L’équipement, à l’architecture remarquable, accueille jusqu’à 80 000 
visiteurs par an. Son adaptation à l’évolution des envies et des pratiques 
du public, le développement de nouveaux services lui ont permis de rele-
ver le défi lié au numérique. Parce que l'événement mérite d'être célébré, 
les festivités se poursuivront jusqu'à la fin de l'année.

De nouveaux aménagements
La rue de Rennes est achevée. Le résultat est à la hauteur de nos attentes. 
Nous remercions les commerçants, les usagers et les riverains qui ont 
montré beaucoup de compréhension et permis que la fin des travaux se 
déroule dans de bonnes conditions. Cette nouvelle voie permet de renfor-
cer les liens avec le canal, entre l’Est et l’Ouest de la commune, de façon 
plus qualitative et sécurisée. De nouveaux chantiers s’ouvriront dans les 
mois à venir : la construction d’une nouvelle salle omnisport aux Omblais 
et l’aménagement du centre commercial du Trégor. Les prochains numéros 
de Betton Infos détailleront ces projets.

De nouveaux commerçants 
Le guide pratique distribué avec ce numéro révèle la richesse du tissu éco-
nomique de la commune. Parmi les récentes et prochaines installations fi-
gurent le cordonnier et le nouveau traiteur. Le marché accueille également, 
tous les dimanches, une centaine de commerçants et je tenais à saluer 
Agnès de Belsunce, qui prend une retraite bien méritée après 30 années à 
satisfaire les habitants sur le marché. Belle réussite à tous !

Michel Gautier, 
 Maire, Conseiller départemental

12
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Vie municipAle

65 arbres, 2 000 arbustes, 3 000 m² de massifs fleuris et 
arborés, 6 000 plantes vivaces et graminées auront été 
plantés d’ici l’automne prochain le long de cette voie. 
Un platane remarquable, au centre d’un rond-point 
carré, signale l’entrée de la ville. La rue de Rennes est à 
présent aménagée selon les principes de végétalisation qui 
fondent l'identité de la commune.

Le résultat ? Une circulation apaisée, des déplacements doux 
avec une voie dédiée aux piétons et cycles et des arrêts de bus 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, des traversées 
piétonnes sécurisées, un cadre de vie embelli pour les rive-
rains, une meilleure visibilité des commerces, des places de 
stationnement en nombre supérieur à proximité et également 
des candélabres sans fils apparents, des bancs, des poubelles, 
des appuis vélos aux lignes épurées : le pari a été tenu !

Passer d’un axe routier départemental majeur à une 
entrée de ville attractive ne fut pas de tout repos. Cette 
reconquête paysagère, d’un coût de 5,6 millions d’euros, 

portée par Rennes Métropole s’est déroulée durant près de 
20 mois. La Ville de Betton a pris en charge les aménagements 
paysagés pour un total de 180 000 €.

Après plusieurs phases de circulation alternée et de déviation, 
les engins de chantiers ont démoli, raboté, creusé, reconstruit. 
Sous terre, les réseaux d’eau et d’assainissement ont 
été renouvelés, les réseaux de téléphone et d’électricité 
enterrés, les fourreaux pour la fibre optique installés. 
Sur terre, a émergé une nouvelle voirie mais également 
de nouveaux trottoirs, bordures, lampadaires et mobi-
liers urbains. Belle de jour comme de nuit… Dès le mois de 
juin, plusieurs habitant.e.s manifestaient leur satisfaction sur 
l’ambiance créée par l’éclairage. 

Pour aboutir à ce résultat, les ouvriers ont travaillé le jour et 
parfois aussi la nuit, de 20h à 6h.

Et si l’opération relevait de la compétence de Rennes 
Métropole, la mairie a assuré une communication per-
manente et rapprochée : Betton Infos, réseaux sociaux, 
site internet, lettres d’informations et plans de déviations 
déposés dans les boîtes aux lettres des riverains et chez les 
commerçants. 

Une étape demeure encore : les végétaux seront placés 
cet automne pour respecter la période de plantation. 

« Une fois que les arbres et les massifs auront grandi, l’es-
thétique de cette entrée de ville sera entière. Les liens Est-
Ouest, notamment avec le canal sont plus nombreux, plus 
sécurisés et plus qualitatifs. Les commerçants ont vécu les 
désagréments liés aux différentes étapes du chantier. Nous 
souhaitons, à présent, que ces aménagements leur amènent le 
succès escompté dans leurs projets. » conclut Michel Gautier, 
Maire de Betton.

Une entrée de ville harmonieuse
après 20 mois de travaux, la rue de Rennes est achevée. Plus attractive, plus paysagée, plus sûre, elle s’est 
métamorphosée en une véritable entrée de ville accueillante et esthétique. 



mobilité

Les déplacements : 
un enjeu majeur

Penser globalement  
les solutions de déplacement
La concertation sur le nouveau Plan de déplacements 
Urbains (2019–2030) a démarré. à Betton, le 14 juin dernier, 
le public était nombreux lors de la réunion organisée à La 
Confluence. 

Les enjeux ont été présentés : 

•  inscrire la mobilité dans l’objectif de baisse de 40 % des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, 

•  répondre aux besoins liés à l’arrivée des nouveaux habi-
tants et au développement économique,

•  répondre aux problématiques de pollution, de congestion et 
de sécurité, tout en intégrant les contraintes budgétaires des 
différents acteurs,

•  mettre en place des offres alternatives à l’usage de la voiture 
solo, en développant d'autres solutions de mobilités.

Vous êtes invité.e à donner votre avis jusqu'au 17 
octobre auprès de Rennes Métropole, par écrit ou via 
l’adresse pdu@rennesmetropole.fr

Développer de nouveaux  
réflexes : le covoiturage
La plupart des personnes qui se rendent à leur travail sont 
seules à bord de leur véhicule. Le trafic pourrait être fluidifié 
si le covoiturage était rendu plus facile et pouvait être orga-
nisé en complément d’un trajet en transport en commun.

Pour faciliter les démarches des utilisateurs, Rennes Métro-
pole développe deux nouveaux services.

Covoit’StaR, à la carte et en temps réel 
Le covoit’STAR est un service de covoiturage en temps réel 
permettant d’organiser ses trajets au dernier moment 
ou de façon planifiée. L'application est 100 % gratuite. 
Le trajet est gratuit pour le passager et primé pour le 
conducteur. Les points cumulés par les conducteurs pour-
ront être transformés en cadeaux et bons d'achats dans la 
boutique fidélité STAR. 

Comment procéder ? 

Téléchargez l'application "Covoit'STAR" sur PlayStore ou AppStore 
et créez votre compte personnel.

Si vous êtes conducteur, proposez un trajet, même au dernier 
moment. Si un passager est intéressé, vous recevrez une noti-
fication. Vous pourrez ensuite échanger via l'application pour 
convenir du lieu. 

Si  vous êtes passager, indiquez votre point de départ et de destina-
tion et découvrez si un conducteur peut vous emmener.

ouestgo, pour les trajets réguliers
Idéal pour les trajets réguliers dans tout le grand Ouest, 
Ouestgo permet, via un site internet dédié, de former 
une communauté de covoitureurs réguliers ! Le plus : 
aucune commission et le partage des frais ou bien des tours de 
conduite entre covoitureurs. Ouestgo propose une complé-
mentarité avec les transports en commun pour optimi-
ser les temps de parcours.

Le site ouestgo.fr sera relié à l'application de trajets à la demande 
Covoit'STAR sous quelques mois. 

Répondre aux besoins croissants de déplacement des 
habitants tout en préservant la qualité de l’air, assurer 
la sécurité des usagers de la route et diminuer la conges-
tion du trafic sont de véritables défis pour la Métropole. 
il s'agit non seulement de repenser de façon globale les 
solutions de déplacement mais également d’aider les 
citoyens à faire évoluer leurs habitudes et leurs réflexes 
en matière de mobilité.
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énergie

Rénover sa maison : 1,2,3, c’est parti !

La rénovation d’un logement est enthousiasmante mais aussi 
source d’interrogations et de doutes. Comment faire ? Par où 
commencer ? Où trouver la bonne information ? Nombre d’ha-
bitants passent par ce questionnement et parfois renoncent, 
faute de réponses précises. Parce qu’il est plus facile et moti-
vant de réfléchir et de concevoir un projet de rénovation en 
groupe que de s’engager seul dans cette aventure, il est pro-
posé, avec 1.2.3 BBC, un accompagnement collectif, décliné 
étape par étape.

Un enjeu fort en matière 
d’urgence climatique 
Pourquoi ce projet est-il porté par la Métropole et la Ville 
de Betton ? 45 % de l’énergie consommée en France 
l’est par le secteur du bâtiment et notamment du 
logement. L’enjeu énergétique, climatique, écono-
mique et social est donc fort.  

L’ambition de la Métropole est de relever ce défi environ-
nemental en améliorant la qualité de vie de ses habitants. 
C’est dans cette perspective que le Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) a été adopté. La diminution des émis-
sions de gaz à effet de serre, la limitation de la dépen-
dance énergétique et la réduction de la vulnérabilité 
climatique sont au fondement de ce plan. Il se décline 
en dix grands objectifs pour le territoire métropolitain et 

assure la cohérence des actions mises en œuvre dans les 
différents secteurs que sont notamment l’aménagement, 
le logement et la mobilité. 

Parmi ces dix objectifs, figure celui de la rénova-
tion performante de 6.000 logements publics et pri-
vés par an, à l’horizon 2024. Il s’agit de multiplier 
par quatre le nombre annuel de rénovations dans un 
délai de six ans. 

Le programme 1.2.3 BBC s’inscrit dans le cadre de 
cette priorité et les Villes de Betton et de Pacé sont 
les deux communes pilotes de ce dispositif.

Si la Ville de Betton a souhaité participer à ce projet, c’est 
parce qu’elle s’engage résolument, depuis plusieurs années, 
en faveur de ce défi climatique. Parallèlement aux initiatives 
développées dans le domaine de la mobilité, la rénovation 
énergétique des bâtiments publics est un chantier en-
gagé de longue date : l’école de la Haye-Renaud, la salle 
de sport située dans le même quartier, l’équipement culturel La 
Confluence, ou le groupe scolaire des Omblais prochainement. 
Les nouveaux bâtiments, quant à eux, sont tous conçus de fa-
çon à favoriser un haut niveau de performance énergétique.

La commune développe également des actions de sen-
sibilisation auprès de la population telles que l’organisa-
tion de forums « énergie » ou le prêt gracieux aux habitants d’une 
caméra thermique. 

Betton et Rennes Métropole lancent le programme 1.2.3. BBC : six mois de réflexions et d’animations pour ac-
compagner les Bettonnais.e.s dans le projet de rénovation énergétique de leur maison. Deux quartiers seront 
étudiés en priorité : la Haye-Renaud et la Raimbauderie. Rendez-vous le 21 septembre à 18h pour un premier 
atelier.



énergie

Un accompagnement fondé  
sur des exemples concrets  

Dans les quartiers, les maisons ont souvent été construites à 
la même époque et peuvent avoir des caractéristiques tech-
niques et architecturales similaires. Imaginer des solutions de 
rénovation communes devient donc plus facile.  

Les deux quartiers mitoyens, la Haye-Renaud et la Raimbau-
derie, seront étudiés dans le cadre du programme 1.2.3. BBC. 
Le projet est néanmoins ouvert à tous les Bettonnais.e.s qui 
souhaiteraient y participer.

Une équipe d’architectes et de thermiciens pro-
posera aux habitants des exemples de rénovation 
pour les différents modèles de maisons, sous forme 
de maquettes, de plans et d’images. Ces exemples per-
mettront à chacun de chiffrer les travaux et de connaître les 
aides financières mobilisables.   

Certains habitants souhaiteront, ensuite, aller plus 
loin et envisager des commandes groupées auprès 
de professionnels du bâtiment ou de fournisseurs 
d’énergie afin d’obtenir des tarifs intéressants. 

Un programme de rencontres et 
d’animation pour les Bettonnais
Durant plus de 6 mois, jusqu’au printemps 2019, des ren-
contres et des animations 1.2.3.BBC seront proposées pour 
créer une dynamique collective autour de la rénovation 
énergétique et de l’énergie. 

écoTravo est un ser-
vice public gratuit 
proposé par Rennes 
Métropole avec le 
soutien de la Ré-
gion Bretagne et de 
l’ADEME. Il s’adresse 
aux propriétaires qui 
ont un projet de réno-
vation énergétique 
et souhaitent bénéfi-
cier de conseils pour 
monter leur projet 

et mener à bien leurs travaux. Le service s’appuie sur 
l’expertise de conseillers neutres et indépendants qui 
peuvent vous conseiller dans le cadre de rendez-vous 
physiques ou téléphoniques (0 800 000 353).

avec le programme d’accompagnement 1.2.3. BBC, 
écoTravo va directement à la rencontre des habitants 
dans leur lotissement. Ce programme doit permettre 
de réaliser des rénovations énergétiques aboutissant 
à la classe B de l’étiquette énergétique d’une maison.  
Contact : 104 boulevard Georges Clémenceau, 35000 
Rennes - Tél. : 0 800 000 353  

écoTravo, c’est quoi ?  

          Le Plan Climat Air énergie  
de Rennes Métropole

1   Rénover 6 000 logements publics et privés par an 
(contre 1 500 aujourd'hui) : horizon 2024

2   Atteindre 100% de logements passifs ou à énergie 
positive dans les opérations publiques : horizon 2024 

3   Réduire le trafic routier de 10% : horizon 2030

4   Passer à 80% des déplacements en mode décarboné sur 
le réseau de transports collectifs : horizon 2030 (70% en 
2024)

5   Atteindre l'objectif de covoiturer une journée par semaine : 
horizon 2024

6   Atteindre 85% de voyages supplémentaires sur le réseau 
STAR : horizon 2030

7   Rénover 25% des surfaces de bâtiments tertiaires  
(public et privé) : horizon 2030

8   Tripler la part des énergies renouvelables ou de  
récupération : horizon 2030

9   Viser les 25% d'électricité renouvelable achetée  
par Rennes Métropole : horizon 2024

10  Atteindre 100% des déchets valorisés : horizon 2024

Rendez-vous
Le premier rendez-vous est organisé le 21 septembre 
de 18h à 20h dans la salle de sports de la Haye-Renaud, 
pour le lancement du programme. N’hésitez pas à venir 
avec vos enfants. Une solution de garde sera proposée 
sur place, gratuitement. 
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portrAitS economiQueS

Quand elle s’est installée il y a dix ans, Manon Godeau 
savait que le pari serait difficile face à la concurrence 
de la vente en ligne, de la grande distribution et du livre 

numérique. Mais la libraire indépendante a bataillé ferme, 
sans compter ses heures. « Et je me bats encore car la partie 
n’est jamais gagnée ». 

Formé aux métiers de la sellerie et de la maroquinerie, tout 
juste titulaire d’un CAP cordonnerie, Guillaume David revient 
à ses amours de jeunesse après une première vie profession-
nelle chez un géant de la restauration rapide. « Je suis origi-
naire de Rennes. J’ai habité enfant à Betton. J’ai été séduit par 
l’emplacement du magasin et l’absence de concurrent dans la 
commune ».

La boutique propose les travaux courants de cordonnerie, de 
reproduction de clés et, petite nouveauté, de badges d’accès 
d’immeuble. Elle assure aussi d’autres services utiles comme la 
gravure de plaques, la fabrication de tampons et l’impression de 
cartes de visite. Le magasin vend également divers accessoires et 
produits d’entretien pour les chaussures, cirages, lacets, semelles, 
brosses… « Je travaille avec une clientèle attachée au commerce 
de proximité mais attentive aussi à son budget. Certains modèles 
de chaussures sont onéreux. On préfère toujours réparer que 
racheter ».

Au fil des mois, le cordonnier promet d’étoffer sa vitrine de créa-
tions de maroquinerie maison, de portefeuilles par exemple. 

F ermée pendant plusieurs mois, la boutique a réouvert ses 
portes en juin. En cessation d’activité, l’ancien propriétaire 
a transmis l’atelier en l’état à son successeur, à la tête de sa 

toute première affaire commerciale.

Établie sur deux étages et 150 m² de surface de vente, la bou-
tique emploie maintenant quatre salariés. Presque 14 000 
ouvrages sont disponibles en rayon dans tous les registres lit-
téraires - jeunesse, fiction, documentaire, polars, BD… Une véri-
table caverne d’Ali Baba, remplie du sol au plafond. 

La librairie a su séduire une clientèle large et fidèle. « Avec du 
conseil, toujours du conseil ». Elle s’est aussi fait connaître en 
multipliant les rencontres avec des auteurs, des illustrateurs 
mais aussi les tables littéraires à l’occasion de festivals ou évé-
nements associatifs. Un exemple ? Gargan’Mots est partenaire 
des Champs Libres et de la fête du livre de Bécherel.

Pour qui aime lire, la librairie est un petit paradis. Mais la boutique 
est aussi une mine d’idées cadeaux. Jeux de société, jouets, loisirs 
créatifs, carterie, bijoux… « Cette diversification était indispensable, 
observe la libraire. Elle représente un quart de notre chiffre d’af-
faires ». Chez Gargan’Mots, il est donc possible d’acheter un CD, une 
montre ou un costume de déguisement. Mais aussi tout simplement 
un bon livre de la rentrée littéraire, étiqueté « coup de cœur » par 
des libraires passionnés.

Gargan’Mots, dix ans

Cet automne, la librairie fête ses dix ans. À force de 
travail, de lectures et de rencontres, la boutique s’est 
fait une place dans le paysage culturel local.

La cordonnerie du centre commercial reprend ses 
activités avec un nouvel artisan aux machines, 
Guillaume David.

Une équipe passionnée.

La cordonnerie du Trégor de retour

Pratique

 Librairie Gargan’mots, 11 place du Vieux-Marché. Tél. : 02 23 27 45 49 ; 
librairie@gargantmots.fr ; www.garganmots.fr
Horaires : 10h-19h du mardi au samedi.

Pratique

 Cordonnerie du Trégor, centre commercial du Trégor
Horaires : lundi : 14h-19h ; du mardi au samedi : 9h-19h.
Tél. : 02 99 55 78 47 ; www.cordonnerie-tregor.com

Guillaume David.
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La médiathèque :   
déjà 10 ans ! 

Un univers lumineux
Spacieux et lumineux, l’équipement en bois rouge exo-
tique, réalisé dans un objectif de haute qualité environnemen-
tale utilise dans son ossature, ses murs et sa toiture des matériaux 
garants des économies d’énergie. Une serre vitrée, ornée 
de plantes vertes et adossée au mur en béton-terre, assure la 
régulation thermique du bâtiment, été comme hiver. Sa toiture 
est végétalisée et la verrière crée une sensation de continuité 
avec l’extérieur. Ses murs intérieurs de terre et sa vaste salle 
de 350 m² en rez-de-chaussée destinée à la jeunesse, 
créent aujourd’hui encore la surprise des nouveaux visiteurs. 
L’équipement dispose, en outre, d’un auditorium, pièce ovale 
de 70 places destinée également aux expositions, rencontres et 
conférences.

Une programmation dynamique
Un anniversaire est l’occasion d’une rétrospective et dans 
le champ des médiathèques, en 10 ans, les pratiques ont 
évolué. « On lit toujours, même les jeunes, mais sur tous les 

au mois de septembre 2008, la médiathèque s’installait dans un superbe équipement de 1 450 m² ouvert sur 
un espace de verdure en bordure du plan d’eau. après 30 ans de fonctionnement en bénévolat associatif, la 
bibliothèque se métamorphosait par la même occasion en médiathèque municipale.

▸ 80 000 visiteurs par an

▸ 4 000 adhérents actifs 

▸  103 journaux et magazines

▸ 32 600 livres 

▸ 400 livres audio 

▸ 5 600 CD

▸ 3 300 DVD 

▸ 110 jeux vidéo  

Les chiffres clés  
de la médiathèque

supports. On écoute beaucoup de musique mais en ligne. Dans 
le même temps, les équipements des foyers en matériel informa-
tique connecté ont explosé et donnent accès à de l’information 
à distance. La façon de s’approprier la bibliothèque change aussi 
constamment : on vient de plus en plus pour profiter des lieux, 
lire la presse, participer aux rendez-vous proposés, travailler 
sur place, accompagner ses enfants et moins pour emprunter. » 
constate Muriel Piffeteau, responsable du service culture de la 
Ville de Betton.
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L’équipe développe une programmation culturelle, 
travaille sur la cohabitation des publics qui n’ont pas 
la même approche des lieux et s’attache à renouve-
ler constamment ses propositions pour que le lieu soit 
attractif et vivant. Sont organisés des ateliers d’écriture, 
des temps de découverte de l’opéra, des séances de jeux, des 
concerts… Une grainothèque a même investi les lieux grâce au 
réseau Tous en Sel, permettant aux Bettonnais.e.s d’expérimen-
ter de nouvelles plantations.

Sur place, en ligne ou en prêt
Les supports sont également plus variés : romans, 
bandes-dessinées, musique en ligne, jeux-vidéos, jour-
naux et magazines en libre consultation. Des services 
à distance fonctionnels et modernes sont accessibles 
notamment grâce au portail des médiathèques de Rennes 
Métropole qui permet à tous les abonnés de bénéficier d’une 
quantité importante de musique, de logiciels de formation, 
de livres accessibles en ligne en toute légalité.

Les ateliers numériques sont devenus incontournables. 
Parmi les thématiques : la sécurisation de son ordinateur, les 
photographies ou les réseaux sociaux. Les coups de pouce indi-

vidualisés rencontrent un fort succès. Les visiteurs y viennent 
avec leurs questions sur les thématiques qui les intéressent : 
l’archivage de leur messagerie, le paramétrage de leur compte 
Facebook, la retouche de photos…

La médiathèque est accessible librement. Seuls les em-
prunts et l’accès aux ressources du portail des média-
thèques de Rennes Métropole impliquent de prendre 
un abonnement.

Pratique
Tarifs : 10€ pour les adultes Bettonnais.e.s, gratuit pour les 
mineurs, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
du dispositif Sortir, 20€ pour les adultes hors Betton.
•  Mardi : 15h00 - 18h30
• Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30
• Jeudi : 15h00 - 18h30
• Vendredi : 15h00 - 18h30
• Samedi : 10h-12h30 et 14h-18h
Et pour connaître la programmation, n’hésitez plus à 
consulter le site de la médiathèque, accessible depuis 
www.betton.fr, ou à vous abonner à la newsletter.

Des partenaires actifs
Des temps sont dédiés aux partenaires de la médiathèque, en 
dehors des heures d’ouverture : 
• deux rendez-vous " jeux " par mois avec « Betton Ludique »,
•  une séance mensuelle de découverte de l’opéra avec « Les 

Bretons vont à l’opéra »,
•  des ateliers d’apprentissage du français avec « Betton Solidarité »,
• des ateliers d’écriture animés par Michèle Souchet.

D’autres projets sont plus ponctuels, tels que des diffusions-
débats avec « Parents Confiance », « Betton Solidarité » ou des 
ateliers de création audiovisuelle avec « Courts en Betton ».
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10 ans : demandez le programme !
Pendant 4 jours, du 26 au 29 septembre, la médiathèque casse les codes et offre une expérience insolite, parfois 
de nuit... Du mercredi au samedi, faites place à l’inédit !

 Mercredi à 20h30 : Sieste cosmique
Performance DJset vinyle, par Marc de Blanchard
Grâce à un savant alliage de musiques de films, de collages 
sonores, d'extraits de dialogues et autres interludes, décollez 
hors du temps et ouvrez vos oreilles pour vivre une expérience 
inédite.
Spectacle tout public, dès 3 ans, sur réservation. Durée : 50 mn.

 Jeudi à 19h : « Le bibliothécaire »
Un drôle de personnage hors du temps s’invite dans les rayon-
nages et les recoins de la médiathèque. Avec son spectacle 
déambulatoire, Pierre-Antoine Angelini vous convie à une visite 
insolite pour découvrir la médiathèque autrement. Laissez-vous 
surprendre !
Sur réservation. 

 Vendredi : 
à 18h30 : Enquête à la médiathèque ! 
Un jeu d’enquête familial, à partir de 8 ans. Comptez 45 minutes 
à une heure pour résoudre l’énigme ! Départs échelonnés en 
petits groupes. Par la ludothèque itinérante « Au Bois des 
Ludes ».
Sur réservation. 

à 20h30 : Soirée Chocottes
Au départ, on est tranquillement installé dans un fauteuil. Pourtant il 
nous arrive d’avoir peur et même, quelque fois, très peur ! Comment 
notre cerveau parvient-il à nous faire oublier que ce n’est que du ci-
néma ? Hubert Blanchard abordera l'évolution des peurs au cinéma à 
travers ses différents contextes historiques, politiques et sociaux.
Projection de courts métrages, suivie d’une rencontre avec Hu-
bert Blanchard. En partenariat avec le Festival Court Métrange. 
à partir de 12 ans. Entrée libre.

 Samedi 
De 14 à 17h : Un après-midi partagé
Des ateliers pour faire ensemble :
•  Atelier tampons encreurs : venez créer votre propre tampon 

encreur et participez à une œuvre collective.
•  Ateliers badges et Tote bag : on choisit son visuel ou sa cita-

tion, un petit tour sur ordinateur, on imprime et hop ! On repart avec 
son badge ou son sac en tissu personnalisé.

•  Sur les traces de Théodore Monod : un jeu d'énigmes évolutif.
•  Le Sonomaton de l’Atelier partagé : un participant choisit 

un texte, entre dans le box et enregistre sa lecture. A la sortie, le 
sonomaton délivre un QR code que le lecteur est invité à coller dans 
un lieu public de Betton...

•  Les p’tits papiers : un atelier d’expression libre, anonyme, 
mobile et décomplexé. Piochez le début d’un texte, une 
courte phrase, une amorce d’écrits... et poursuivez à votre 
guise. Lecture à partir de 17h ! Par la Compagnie Des Becs 
Verseurs.

Après-midi organisée avec l’association Atelier partagé.

à partir de 19h30 : Soirée fiesta !
Venez fêter l’anniversaire de la médiathèque ! C’est l’auberge espa-
gnole : chacun apporte de quoi grignoter ou partager. L’apéritif est 
offert. Puis, jusqu’au bout de la nuit, la BOUM ! 

Appel au don
Et… la médiathèque fait un appel à don de laine 
jaune, en grande quantité, pour une animation 
surprise qui vous sera proposée au mois d’octobre.
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tarifs et abonnements :
Découvrez le programme de La Confluence, distribué avec ce magazine.
Retrouvez-le sur www.Betton.fr, rubrique La Confluence.
Billetterie dès le 14 septembre !
Renseignements : 02 99 55 05 45 - confluence@betton.fr

Plus d'infos

culture

La Confluence dévoile  
sa programmation édition #2
Pour sa deuxième édition, La Confluence vous transporte dans un univers coloré, rythmé et parfois déroutant. 
Laissez-vous charmer par les notes de musique et abandonnez-vous à la puissance des images.

Galerie de L’Illet

La Confluence

12 octobre > Moriarty présente  
Wati Watia Zorey Band
Rosemary Standley & Marjolaine Karlin & friends
20h30 - Musique du monde – Tout public
Le groupe a choisi d’embrasser, le temps d’un album, l’œuvre colos-
sale de l’une des icônes de l’île de la Réunion, le poète et musicien 
créole  Alain Péters.

16 mars > Cie Raoul Lambert 
Titre définitif*(*Titre provisoire)
20h30 - Concert de magie mentale – Tout public à partir de 9 ans
La compagnie explore avec humour les ponts entre magie, 
mentalisme et musique. Le presque digitateur Raoul Lambert 
défiera votre raison.
Dans le cadre d’AY-ROOP, Temps Fort Arts du Cirque, organisé du 14 
au 31 mars 2019, organisé dans Rennes Métropole et en Bretagne. 

5 avril  > Orchestre Symphonique   
de Bretagne
Un accord parfait
20h30 - Musique Classique – Tout public
Entre Jean-Sebastien Bach et Philip Glass, le contraste semble total. 
Pourtant, par-delà l’histoire de la musique, les deux compositeurs 
dialoguent autour du piano de Simone Dinnerstein. 

Du 20 oct. au 25 nov. > Paul Bloas
L’exposition & l’œuvre bettonnaise : Le Passager
Exposition – Tout public
Paul Bloas recouvre les murs du monde de ses des titans colorés. 
Découvrez son travail à travers son exposition et son œuvre,  
Le Passager, créée pour Betton.

Du 22 déc.au 24 fév. > Antoine Schneck
Du masque à l’âme
Exposition photographique – Tout public
Sélectionné parmi 18 photographes du monde entier comme 
lauréat du Young Masters Art Prize en 2017, Antoine Schneck 
présente une trentaine de photographies de visages prises 
à travers le monde. En partenariat avec la Galerie Berth et 
Aittouarès Photographies.

9 novembre > Ligne de front
Paul Bloas et Serge Teyssot-Gay
20h30 - Duo Guitare-Pinceaux - Tout public
Laissez-vous emporter, durant la performance guitare & pinceaux, 
par une heure d’improvisation. Des titans apparaîtront au rythme 
de la musique du guitariste d'Interzone, Zone Libre, Noir Désir. 

26 janvier > 3MA
Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi, Rajery
20h30 - Musique du monde – Tout public
Le voyage lumineux de trois musiciens de renommée, qui 
conversent en musique, cordes et cœurs entremêlés, pour un 
voyage vers l’Afrique.

8 février  > Iron Panda #2
21h - Musiques actuelles – Tout public
IRON PANDA, la soirée par et pour les jeunes revient pour une 
seconde édition, autour des musiques électroniques, cette fois-
ci. Venez construire le projet !
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SolidArité

Une mutuelle négociée…  
pour les Bettonnais.e.s

La résidence André Breton  
recherche des bénévoles

Nombre de personnes renoncent à se soigner, faute de pouvoir 
financer une mutuelle. La Ville de Betton a signé une convention 
avec Actiom afin de permettre aux Bettonnais.e.s de pouvoir béné-
ficier de tarifs attractifs. Le lien contractuel s’établit, à présent,  
exclusivement entre les habitants et l’association.

à compter du 1er janvier 2019, les Bettonnais.e.s pour-
ront adhérer à cette complémentaire santé. Les tarifs 
sont négociés dans le cadre d’un contrat collectif mu-
tualisé. Parmi les avantages : pas de sélection médicale, 
des prestations sans délai de carence, pas d’avance de 
frais par application du tiers payant et une assistance 
santé 24h/24h.

L’origine de ce projet démarre avec les propositions faites par les 
aînés de la commune dans le cadre d’un diagnostic des besoins, 
établi par la Ville. Lors d’une enquête plus vaste réalisée auprès 

La résidence André Breton, installée à Betton, est un foyer de vie 
accueillant quinze adultes déficients visuels avec des troubles 
associés. Pour faire vivre son programme d’animations, la direc-
tion recherche des bénévoles.

Véronique Le Pallec, chef de service de l’établissement et psycho-
logue, explique « Les personnes que nous accueillons ne peuvent 
pas travailler ni vivre en milieu ordinaire. Nous leur proposons 
l’hébergement, la restauration et nous les accompagnons dans les 
actes de la vie quotidienne. Nous organisons également un pro-
gramme d’activités, et c’est dans ce cadre que nous recherchons 
des bénévoles qui voudraient leur proposer de découvrir leur pas-
sion ou simplement partager du temps avec eux, autour d’un loisir. 
Le rythme de ces activités s’adaptera aux possibilités de chacun et 
nos équipes les formeront à l’accompagnement de notre public. »

de l’ensemble de la population en début d’année 2018, 300 
personnes se sont déclarées intéressées par la mise en œuvre 
d’une mutuelle négociée. Tous les publics étaient concernés des 
plus jeunes aux plus âgés et quelle que soit la composition de la 
famille. La Ville et le CCAS ont étudié plusieurs solutions, retenu le 
dispositif proposé par l’association Actiom et signé une conven-
tion de partenariat avec elle.  

La complémentaire santé proposée par Actiom se décline 
en 4 offres et 11 niveaux de garantie pour répondre aux 
besoins de chacun. Elle concerne tous les publics, quels 
que soient leur âge ou leur condition de revenu : étu-
diants, retraités, demandeurs d’emploi, travailleurs non-salariés, 
artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs, inté-
rimaires, jeunes sans emploi, fonctionnaires et agents publics, 
personnes invalides, sous tutelle… Seuls les salariés du privé qui 
bénéficient d’une mutuelle prise en charge par leur employeur 
ne sont pas concernés.

Le dispositif sera présenté le 12 septembre. Un accom-
pagnement individualisé sera ensuite proposé dans le cadre de 
permanences. Chacun pourra choisir la formule la mieux adaptée 
à sa situation après l'avoir comparée avec sa propre mutuelle. Ces 
permanences seront organisées avant la fin du mois d’octobre.

Pour les personnes aux revenus les plus modestes
La Couverture Maladie Universelle (CMU) est une complémen-
taire santé offerte aux  personnes les plus défavorisées. L’Aide 
à la Complémentaire Santé (ACS) est quant à elle, réservée à 
celles et ceux dont les ressources sont supérieures au plafond 
d’attribution de la CMU. 
Renseignements auprès du CCAS de Betton, 28 rue d’Armorique, 
ccas@betton.fr, 02 99 55 79 53 Pratique

 Réunion d'information : 12 septembre, à 18h, salle de l’Estacade.

Pratique

 Portes ouvertes le 29 septembre, 11h30-13h et 14h-16h30, 
Résidence andré Breton, 10 route du Gacet, 02 23 27 43 32.  
Etablissement géré par les PEP d’ille-et-Vilaine.
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Traversée  
des écoles :  
les bénévoles veillent

Chasuble jaune fluo et panneau stop en main, Charles 
Pirc se poste en bordure du passage protégé qui fait face 
au bâtiment de l’école des Mézières. Ce bénévole retrai-
té s’occupe de la circulation et sécurise la traversée des 
enfants à l’heure de la rentrée des classes les mardis et 
mercredis matins, pendant une demi-heure. 

« Depuis que nous habitons dans la commune, mes enfants 
de 7 et 9 ans vont à l’école seuls le matin parce que la 
présence des bénévoles pour veiller sur eux lors des tra-
versées est rassurante. à cet âge-là, ils ne sont pas à l’abri 
d’une distraction. Je sais qu’ils peuvent renforcer leur ap-
prentissage aux règles de la route, en toute sécurité. Merci 
aux bénévoles ! » explique Sophie.

Cette mission de citoyenneté au service des plus jeunes, 
Charles Pirc la prend très à cœur. Le bénévolat est ins-
crit dans son ADN. C’est son père qui lui a transmis cette 
culture de l’entraide. Aux Mézières, il entame sa troisième 
année de « traversée » et avoue apprécier de plus en plus 
ces petits moments privilégiés du matin : « Aujourd’hui les 
enfants et leurs parents me reconnaissent. On se salue, je 
fais un peu partie de leur quotidien ».

à l’heure de la rentrée des classes, le travail a commencé 
mais les bénévoles manquent. Alors, si vous avez un peu de 
temps, n’hésitez plus…

Contact : Pôle Citoyenneté, Solidarité
Sandra Robert au 02 99 55 81 01

Rendez-vous 
speed babysitting
La Ville propose un service de mise en relation entre 
les jeunes à la recherche d’un emploi de baby-sitter 
et les parents. Entièrement gratuit, il concerne les gardes 
d’enfants occasionnelles (sorties d’école, soirées, week-ends, 
vacances scolaires...). Les jeunes intéressés peuvent venir s’ins-
crire au CAP, 5 rue du Vau Chalet. Côté parents, un classeur avec 
les renseignements des différents baby-sitters de la commune 
est consultable sur place les mercredis et samedis de 14 heures 
à 18h30. Une rencontre Speed babysitting est organisée 
le samedi 22 septembre de 14h à 15h dans les locaux du CAP. 
Les jeunes babysitteurs et les parents intéressés sont invités à se 
faire connaître, avant le 20 septembre, en envoyant un cour-
riel à animation@betton.fr ou en appelant le service jeunesse 
au 06 76 37 03 02. 

Dans les écoles,  
la tarification évolue
Depuis la rentrée, le temps périscolaire du soir, au-delà de 17h, est 
déclaré en accueil de loisirs. Les parents peuvent donc, à présent, 
bénéficier de tarifs dégressifs en fonction de leur quotient familial 
le soir, comme cela était déjà le cas pour le temps du midi. 

Autre évolution, le temps périscolaire du soir est envisagé selon 
trois périodes. Jusqu’à 17h, il demeure gratuit pour tous. Il fait 
ensuite l’objet d’une facturation différenciée entre 17h et 18h et 
entre 18h et 19h. Tous les parents, y compris ceux dont le quotient 
familial est le plus élevé, verront une réduction de leur facturation 
par rapport à l’année dernière, sur la tranche allant jusqu’à 18h.

Plus d’informations sur l'Espace Citoyens, accessible depuis 
www.betton.fr, rubrique Démarches en ligne.

La Protection Maternelle Infantile de Betton dépend, 
désormais, du Centre Départemental d’Action Sociale de 
Saint-Aubin-d’Aubigné. Suite à cette évolution, les jours et 
horaires des consultations ont été modifiés. à partir du 4 
septembre, la puéricultrice vous reçoit, sur rendez-
vous, tous les mardis, de 14h à 16h30. à partir du 
21 septembre, les consultations médicales, auront lieu, 
quant à elles, deux fois par mois, le premier lundi de 9h à 
12h et troisième vendredi de 14h à 16h30.

Contact : les rendez-vous sont à prendre auprès du secrétariat 
PMI au 02 99 02 37 63. Consultations et permanences au 5, rue 
de la Rabine.

PMI : changement 
d'horaire



Vie ASSociAtiVe

Forum  
des associations

Clin d’œil sportif

Les associations bettonnaises se réunissent samedi 8 
septembre de 9h30 à 12h30 au complexe des Omblais 
pour le lancement de la saison 2018/2019. Sport, culture, 
loisirs ou solidarité, près de quatre-vingt-dix associations 
seront présentes. Venez découvrir la diversité des activités 
proposées par la commune.

Aides aux loisirs
Pour financer vos activités culturelles et sportives, 
des aides existent : carte Sortir ! et coupons sport. 
Découvrez comment les obtenir et où les utiliser ? 

La carte Sortir !
Nominative et gratuite, la carte Sortir ! 
permet de pratiquer des activités régu-
lières et de voir des spectacles à des tarifs préférentiels. 
Délivrée sous conditions de ressources, elle est attribuée 
sur demande et est valable un an. 

Tous les domaines sont concernés : loisirs (cinéma, mu-
sées…), activités sportives et culturelles, projets collectifs 
tels que tournois de sports, sorties de groupe. Le dispositif 
est financé par les communes à hauteur de 80% et par 
Rennes Métropole à hauteur de 20%. Pour procéder à la 
création de votre carte Sortir !, rendez-vous au CCAS. 
Retrouvez la liste des partenaires Sortir ! à Betton sur le 
site www.betton.fr

Les coupons sport : pour les 12-15
Le coupon sport permet de régler les adhésions, abonne-
ments, licences et stages sportifs. Co-financé par le Départe-
ment d’Ille-et-Vilaine et l’Etat, d'une valeur de 20 ou 40 €, il 
est utilisable toute l'année dans les établissements conven-
tionnés par l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 
(ANCV). 

à Betton, 9 structures, dont le Club Sportif Bettonnais (CSB), 
sont conventionnées : yoga, tennis, clubs équestres, judo, re-
mise en forme, pétanque... Pour bénéficier des coupons sport, 
vous devez être bénéficiaire de l'allocation de rentrée sco-
laire et votre enfant doit avoir entre 12 et 15 ans. Le montant 
de la réduction varie en fonction du coût de l’adhésion et 
de la licence. La demande s’effectue directement auprès de 
l’association sportive.

Les inscriptions aux activités sportives sont ouvertes. Foot, 
basket, athlétisme, canoë-kayak, badminton, escrime, judo, 
gymnastique, handball, tennis, tennis de table, tir à l'arc, vol-
ley, cyclisme... le sport bettonnais est bien représenté. C'est 
l'occasion de rappeler que Betton compte un tissu associatif fort 
avec des équipes bénévoles dynamiques et engagées. 

Parmi les nombreuses récompenses qui sont venues saluer les 
performances des athlètes lors de la saison dernière, on peut 
souligner la magnifique saison de l’équipe U15 féminine 
de football, championne d’Ille-et-Vilaine et demi-fi-
naliste de la coupe de Bretagne. Toujours dans le collec-
tif, l’équipe 1 masculine de handball, dirigée par Baptiste 
Verhulle, accède à la prénationale pour la première fois 
de son histoire. En gymnastique, deux équipes ont par-
ticipé aux championnats de France se classant respecti-
vement 9ème et 4ème de leurs catégories. En individuel on notera 
les prestations de Louise Joly, convoquée pour deux stages na-
tionaux avec l’élite de la gymnastique française. Les tireurs 
(escrime), enfin, qui prennent d’assaut les podiums 
nationaux avec en prime une sélection pour la coupe 
d’Europe à Meylan et la place de numéro 1 Français 
pour Evan Fraboulet, au sabre, chez les M17.
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ADMR sur mesure

Baladins l’envol
Après avoir interprété Le Syndrome du Saint-Bernard, l’œuvre 
d’Isabelle Oheix, Les Baladins de Lanvezhon prennent un nou-
vel envol. L’association théâtrale, aujourd’hui indépendante, 
continuera avec ses pièces de boulevard à faire rire son public 
et à  lui offrir un moment de détente. 

Leur nouveau spectacle, qui se jouera à partir du mois de 
novembre sur les planches de La Confluence, met en scène 
9 acteurs parmi lesquels Jean-Yves Dartois. La troupe s’oc-
cupe des décors et réalise les costumes.

En attendant de les retrouver, vous pouvez les suivre sur les 
réseaux sociaux (Youtube, Facebook, Twitter...) et sur leur 
site web qu’ils alimentent régulièrement pour vous faire 
partager leur passion.

Wargame à Betton
Waregame en Betton, dont le nom s’inspire des jeux de stratégie 
simulant des situations de conflits historiques ou imaginaires, 
s’adresse à tous les curieux et passionnés de jeux de figurines, 
du Wargame classique aux jeux de plateaux modernes. à l’origine 
du projet, Ronan Louvigny et Emmanuel Duday ambitionnent de 
proposer un lieu de découverte à tous les amateurs. « L’objectif 
est de former une vraie communauté de joueurs. Les débu-
tants sont les bienvenus, de nombreuses journées d'initiation 
sont d’ailleurs prévues dès le mois d'octobre » précisent les 
créateurs du projet. « Chaque adhérent pourra participer à 
des ateliers décors et peinture de figurines.»

Avec un rendez-vous hebdomadaire et l’organisation de jour-
nées « découverte » régulières, Waregame en Betton vous offre 
tout l’univers des jeux de figurines !

Depuis près de 70 ans, l’ADMR, service de référence de l’aide 
à la personne, aide et accompagne les Bettonnais dans leur 
quotidien. Aujourd’hui, l’antenne « Saint-Grégoire et environs » 
compte 65 salariés et intervient sur 7 communes. 

L’association propose une large gamme de services à la personne 
pour tous les besoins de la naissance à la fin de vie : accompagne-
ment à domicile (aide au lever, à la toilette, aux repas...), aide aux 
familles (grossesse, naissance, maladie...), garde d’enfants, 
portage de repas, services de bricolage, jardinage, ménage, 
repassage ou téléassistance... 

Pour répondre à de nouveaux besoins, faire vivre le lien social 
et continuer à créer les services utiles pour aujourd’hui et pour 
demain, l’association a, plus que jamais besoin de nouveaux 
bénévoles. Rejoignez l’association du service à domicile !

Mardi 4 septembre : marche douce à Betton
Vendredi 7 septembre : jeux de société en découverte
Mardi 11 septembre : marche douce en forêt secteur 
de Saint-Sulpice
Vendredi 14 septembre : présentation des ateliers 
Nutrition par l’ASEP Bretagne
Mardi 18 septembre : marche douce à Betton
Vendredi 21 septembre : repas convivial
Mardi 25 septembre : marche douce à La Mézière
Vendredi 28 septembre : confection de colliers avec 
des billes ramassées dans les chênes

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 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.



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. Conformément à l'article 30 du règlement du Conseil Municipal, chaque liste bénéficie d'un espace de 1 700 signes au maximum.

expreSSion de lA minorité

" Unis dans l'Action pour les Bettonnais "
vocation agricole… Ce qui en fait son premier et véritable rôle de pôle 
d’appui au cœur de métropole.
D’autre part, nous avons vu la mise en chantier de l’embellissement et 
de la mise aux normes de l’accueil de notre mairie. Espérons que cette 
fois nous verrons apparaître la devise de la république en son fronton. 
Car nous devons en être fiers et savoir la rappeller à Tous.
De même la signalisation de la police municipale au sein des locaux 
annexes de la place de Gaulle se devrait d’être affichée clairement 
dans un souci d’information et de reconnaissance nécessaires.
Sachons être heureux et fiers d’être Bettonnais !

En cette rentrée, Unis dans l’Action pour les Bettonnais reprend  
sa permanence du 1er samedi de chaque mois de 10h00 à 12h30,  

sur rendez-vous au 07 810 592 14 - p.deshayes@betton.fr.

BETTON fait sa rentrée !
Après une période estivale « caniculaire », nous nous retrou-
vons. Nous espérons qu’elle fut pour chacun de vous la 
meilleure possible. 

La période écoulée a été chargée en événements avec notamment la 
reconnaissance de nos activités agricoles, et l’organisation du comice en 
début juillet avec « TERRES DE BETTON »…
Il nous faut ici féliciter les agriculteurs qui se sont retrouvés pour mettre 
en place et animer ces deux journées dans une période déjà chaude tant 
climatiquement qu’en activités de récoltes.
Cette fête est très importante tant pour l’identité que pour l’avenir de 
notre commune au sein de la métropole rennaise.
Car si aujourd’hui, comme nous le relatons souvent dans ces colonnes, 
notre cité s’urbanise, se minéralise et perd de sa composante verte, il 
nous faut nous rappeler que Betton est originellement une commune à 

" Betton alternative "
RENOUVELLEMENT URBAIN : 
QUEL BÉTON POUR BETTON ?
Il faut admettre que l’utilisation de terrains bâtis, 
au risque de voir des jardins - poumons verts 
entre maisons - disparaître, est bien une idée à 

promouvoir. Remplacer une maison par plusieurs logements permet en effet 
d’économiser le foncier de la commune.
Ainsi, après l’immeuble déjà en construction rue de Rennes, un second est prêt 
à voir le jour non loin de là. Toutefois, des questions importantes se posent : 
Quel impact sur l’intégration d’immeubles parmi des pavillons ?
Il devient urgent d’étudier le devenir de certains quartiers de manière glo-
bale afin d’éviter des opérations immobilières qui risqueraient de dénaturer 
un équilibre encore à définir entre immeubles et pavillons. En particulier, que 
devient " l’accès au soleil " de ces derniers une fois coincés entre les premiers ?
Quels effets dus aux conditions hydrologiques de la rue de Rennes ?
Si le côté est de la rue de Rennes n’est pas classé en zone inondable d’un 

point de vue administratif, l’expérience montre clairement que le sous-sol 
dans cette zone est perméable et se gorge d’eau facilement. Bien sûr, les 
technologies actuelles permettent de pallier cela (avec des coûts plus 
élevés), mais ne serait-il pas utile pour Betton de profiter de ces projets 
pour dresser un état des lieux plus réaliste quant aux risques liés à l’eau 
dans certains quartiers ?
Quel impact sur les places de stationnement rue de Rennes ?
Même si des places de parking sont prévues en sous-sol, il est inévitable 
que des véhicules supplémentaires chercheront à se garer sur la rue de 
Rennes où il est déjà devenu difficile de trouver une place. Cela impactera 
donc sans doute les rues les plus proches qui, à leur tour, seront de plus 
en plus gênées…
De fait, un renouvellement urbain apaisé nécessite une vigilance accrue 
de la part de la municipalité bien en amont des projets qui ne manqueront 
pas de se succéder à l’avenir…

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

Joël Meyer Dominique Constantin

Patrick Deshayes 

La fête des classes 8

Vie ASSociAtiVe

Les personnes nées dans les années se terminant par un 8, 
se réunissent le temps d’une journée, tous les 10 ans : l’occa-
sion de retrouver des amis de longue date, d’en découvrir 
de nouveaux ou de passer un agréable moment en famille. 
Cette journée familiale aura lieu le samedi 20 octobre, salle 
de La Confluence. Au programme, un repas animé le midi qui se 
prolongera par une soirée dansante. Tarifs adulte 32 €, enfants 13 €.

Sur inscription, avant le 30 septembre, auprès des membres du 
comité d'organisation au 02 99 55 90 49 • 02 99 55 08 32 • 

02 99 55 78 04 • 02 99 55 91 22 • 06 88 98 12 26 ou à l'adresse 
suivante : Mme Beaugeard, 95 rue de la Forge, 35830 Betton.
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Un raid pour la scolarisation 
des enfants d’Europe de l’Est

Un défi pour se dépasser
même en situation d’handicap

initiAtiVe

Parcourir 20 pays d’Europe de l’Est en 23 jours pour apporter des 
fournitures scolaires aux enfants démunis, le défi a été relevé par 
Ent' Raid Roads.

Sarah Meheust, Bettonnaise, s’est engagée dans l’aventure, à bord 
d’une peugeot 205 avec deux coéquipiers. « Accompagnés d’une foule 
de spectateurs, nous avons parcouru 10 000 km. Nous avons déposé 

du matériel scolaire dans des écoles et dans les associations 
locales de Bosnie-Herzégovine, d’Albanie, de Macédoine et de 
Bulgarie, notamment. En Albanie, nous avons rencontré beau-
coup d’enfants contraints à la mendicité, à la collecte des dé-
chets recyclables ou au travail dans l’industrie. Les conditions 
de vie dans les camps Roms, installés dans d’anciennes zones 
industrielles désaffectées, sont particulièrement difficiles. » 
explique-t-elle.

Après 10 mois de préparation en vue de financer le projet, 
acheter la voiture et mobiliser les donateurs, l’action solidaire 
a pu se concrétiser. « L’aventure Europ’Raid était une expé-
rience inoubliable. Elle nous a permis de rencontrer des per-
sonnes exceptionnelles, de découvrir des pays et de nouvelles 
cultures, de voir des paysages magnifiques, de faire preuve 
d’une solidarité sans faille entre équipages. Les moments de 
partage avec les enfants étaient très touchants et particuliè-
rement marquants pour nous. » s’enthousiasme-t-elle.

Ces 23 jours n’ont pas été de tout repos entre les milliers de ki-
lomètres parcourus, la chaleur, la fatigue et les visites. « Mais 
c’est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie ! » 
conclut Sarah Meheust.

Pour sa 24ème édition, le Défi Voile Bretagne, initié à l’origine par 
l’Association des Paralysés de France, a repris le cours des eaux bre-
tonnes juste avant l’été. Romuald Bédis, Bettonnais, a participé à ce 
rallye nautique dans la baie de Quiberon et le Golfe du Morbihan, 
parmi 150 personnes.

Son équipage était composé de cinq personnes en situation de 
handicap moteur, de deux skippers bénévoles et de trois profession-
nels du service d’accompagnement médico-social de l’association 
des Paralysés de France. 

« Le voilier de 13 mètres n’est pas adapté à la prise en compte du 
handicap. C’est un défi physique, parce qu’il faut se passer des 
aides techniques du quotidien : nous n’avons ni fauteuil ni lève-
personne sur le bateau. C’est aussi un défi mental car il faut pouvoir 
se supporter ! » plaisante Romuald Bédis avant de préciser « C’est 
également un moment festif : on décore le bateau sur le thème 
défini, on se déguise. Pendant ces 5 jours, on s’est serré les coudes. 
On a fait de belles rencontres. La recherche de financement, en 
amont du projet, et cette semaine sur le voilier m’ont donné envie 
de me dépasser. » Ce champion de France de natation Handisport 
en 2001 s’est fixé un nouveau défi, correspondant à son rêve d’en-
fant : tailler la route à bord, cette fois-ci, d’un poids lourd, en tant 
que passager…  Avis à Mesdames et Messieurs les chauffeurs !

Contact : Service d’accompagnement médico-social de l’association 
des Paralysés de France.

Tél. : 02 99 84 26 60 - courriel : sams.rennes@apf.asso.fr
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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.

Assistants Maternels 
Si vous recherchez un(e) assistant(e) maternel(le) sur la commune de Betton, 
vous pouvez contacter l’animatrice du Relais Enfants Parents Assistants 
Maternels (REPAM) au 02 99 55 33 45 ou par courriel à repam@betton.
frou consulter la liste des disponibilités mise à jour sur le site du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine www.assistantsmaternels35.fr

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

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.  
Réunions les 1ers et 3èmes vendredis de chaque  mois de 20h30 à 23h  
à la Maison Associative de la Santé, 36 Bd Albert 1er à Rennes.  
Contact : 02 99 78 16 97.

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 le 13 septembre au 
Point Accueil Emploi, 28 avenue d'Armorique et le 27 septembre 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 béné-
voles, 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 1er lundi matin et le 3ème vendredi 
après-midi de chaque mois. Permanences des puéricultrices : les 
mardis de 14h à 16h30, sur rendez-vous. Elles ont lieu 5 rue de la 
Rabine à Betton. Prise de rendez-vous au 02 99 02 37 63.

Un portail sur les services de proximité 
Relais Service,  en collaboration avec l’AEF, l’ACSE 175, l’ADMR, l’ASPA-
NORD 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 personnes âgées ou handicapées : www.servicesproximitebetton.fr

Police municipale : 06 77 09 23 03

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. Biet et M. Simon : 02 99 55 70 06 / 06 82 39 40 47

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 Marine Tristan, Olivia Dallongeville - Ont collaboré à ce 
numéro : Marie-Pierre Legendre, François Brochain, Olivier Brovelli et les services de la commune - Photos : Franck Hamon, Service communi-
cation, Objectif Image - Création : Esprit graphique - Réalisation : Rozenn Gautier - Impression : Tpi Betton - Dépôt légal : n°961 du 15 juin 1990. 
Mairie de Betton 02 99 55 81 01 www.betton.fr - mail : mairie-info@betton.fr - Information : pour le Betton infos de novembre, vos 
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Naissances 
Loéva Goasdoué
Le 4 mai 2018
Abdallah faye
Le 5 mai 2018
Boligrad Gheorghe
Le 5 mai 2018
Léo Cholet Halais
Le 5 mai 2018
Lilou Joncour
Le 7 mai 2018
Joane Touboulic Bougrier
Le 7 mai 2018
Lyam Rataud Houé
Le 8 mai 2018
Haris Ali Combo
Le 19 mai 2018
Aliocha Pravda-Starov
Le 20 mai 2018
Blanche Liot
Le 23 mai 2018
Adèle Boireau
Le 27 mai 2018
Esther Le Taillendier
Le 2 juin 2018
Suzanne Camby
Le 5 juin
Sofia Ghazarossian
Le 5 juin 2018
Izia Edoa Bissege
Le 6 juin 2018
Victor Zhadobov
Le 8 juin 2018
Albin Bourligueux
Le 12 juin 2018
Emma Capitaine
Le 15 juin 2018
Jacques Boudry
Le 21 juin 2018
Romane Moreau 
Le 26 juin 2018
Gabriel Moreau
Le 26 juin 2018
Joséphine Bignan
Le 26 juin 2018
Sacha Amata
Le 27 juin 2018
Margaux Hervé
Le 29 juin 2018
Cléo Savatte-Jagoury
Le 1er juillet 2018
Simon Jacques
Le 5 juillet 2018
Naélie Appéré
Le 7 juillet 2018
Valentin Jouan
Le 9 juillet 2018

Mariage
Pierrick Morel et Clémence 
davrou 
Le 2 juin 2018
Eric Le Sauce  et Sophie durand
Le 2 juin 2018
Emmanuelle Lanyi et Jérôme 
Guillaudeux
Le 23 juin 2018
florent Coudray  
et Julie Lam Nguyen-Tran Than
Le 30 juin 2018
Aurélien Leforestier  
et Clarice Guilloux
Le 30 juin 2018
Marina Renault  
et Jacques Pénard
Le 30 juin 2018
Gilberto Cardoso  
et françoise Grée
Le 30 juin 2018
Bruno Cuart et Rozenn Lucas
Le 7 juillet 2018

décès
Bruno Bécan
52 ans 
Le 24 mai 2018
Georges Hallier
91 ans 
Le 2 juin 2018
Louise Belloir née Philoux 
88 ans
Le 8 juin 2018
Gillette Lefaix née Moulet
80 ans
Le 19 juin 2018
Bernard Huchet 
62 ans 
Le 19 juin 2018
Rosalie Legavre née Bligné 
84 ans 
Le 19 juin 2018
Eric Tytgat
51 ans 
Le 22 juin 2018
André Besnard
89 ans 
Le 26 juin 2018
Andrée Legavre née Piron 
89 ans
Le 29 juin 2018
françoise Bats née Mathieu
65 ans 
Le 29 juin 2018
Christian Lechaussée 
97 ans 
Le 3 juillet 2018
Jean Houal
73 ans 
Le 3 juillet 2018

                 

Environnement

                 

déchèterie
Horaires de la déchèterie

Lundi : 9h-12h / 14h-18h
Mardi : 9h-12h / 14h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h / 14h-18h

Amour, promenades et déjections …

Votre animal vous invite à la balade… et à 
ramasser ses crottes ! 
C’est la partie un peu moins agréable de 
l’aventure avec votre compagnon à quatre 
pattes et c’est pourtant la condition pour que 
la ville soit belle, propre et agréable à vivre.
Pensez donc à vous munir de sacs lors de ses 
déplacements sur les trottoirs, les sentiers ou 
dans les espaces verts. Pour vous faciliter la 
tâche, la mairie a installé des distributeurs à 
proximité de certains lieux de promenade, munis de poubelles.
Pas besoin de ramasse-crotte : 1) Je glisse la main dans le sachet - 2) Je ramasse -
3) Je retourne le sachet - 4) Je le noue avant  de le jeter !
Merci à tous … Et puis 35 €, ça fait cher la commission !



 AGENDA CULTUREL ET DE LoISIRS
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Forum des associations
Complexe des Omblais 

LES 8 ET 9 SEPTEMBRE
Vitalsport
Village la Forme

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Concours de pétanque
Place de la Cale

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
Réunion publique  
Mutuelle communale
L’Estacade

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
Démonstration  
broyage végétaux
Déchèterie

JEUDI 20 SEPTEMBRE
Rime & Pouces
Médiathèque

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
Rencontre Rénovation 1.2.3 BBC
Salle de sports de la Haye-Renaud
Apéro-quizz
Place de la Cale
Concert Yanyvic
CUB

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
Vide-grenier
Place de la Cale
Rencontre speed babysitting
CAP

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Concours fédéral
Terrain de la Forge
Concours de pétanque
Place de la Cale

MARDI 25 SEPTEMBRE
Opération broyage végétaux
Déchèterie

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Marathon de pêche
Plan d’eau
Lalo Karaoké Live
CUB

Résidence André Breton
Portes Ouvertes

DU 26 AU 29 SEPTEMBRE
La Médiathèque fête ses 10 ans
Médiathèque

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Championnat régional  
de pétanque
Espace Quinquampoix

Le 7 juillet, le comice agricole organisé  
par Terres de Betton attirait de nombreux visiteurs.

Cet été sur le plan d'eau, Un peu plus loin...  
Une oeuvre de JieM Bourasseau.

 CINÉMA
TRISKEL

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

Woman at War
Jeudi 23 août à 20h30 (VoST)

Dimanche 26 août à 18h (VoST)

Mission Impossible - fallout
Vendredi 24 août à 20h30
Samedi 25 août à 21h
Hôtel Transylvanie 3 :  
des vacances monstrueuses
Samedi 25 août à 18h
Dimanche 26 août à 15h
Neuilly sa mère, sa mère
Mercredi 29 août à 20h30
Vendredi 31 août à 20h30
My Lady
Jeudi 30 août à 20h30 (VoST)

Samedi 1er septembre à 21h (Vf)

Mamma Mia ! Here We Go Again
Samedi 1er septembre à 18h
Dimanche 2 septembre à 18h
Maya l'abeille 2 -  
Les jeux du miel
Dimanche 2 septembre à 15h
Les Vieux fourneaux
Mercredi 5 septembre à 20h30
Vendredi 7 septembre à 20h30
Samedi 8 septembre à 18h
The Guilty
Jeudi 6 septembre à 20h30 (VoST)

Dimanche 9 septembre à 18h (Vf)

Parvana
Samedi 8 septembre à 21h
Dimanche 9 septembre à 15h
Le Monde est à toi
Mercredi 12 septembre à 20h30
Vendredi 14 septembre à 20h30
Dimanche 16 septembre à 18h
Mary Shelley
Jeudi 13 septembre à 20h30 (VoST)

Samedi 15 septembre à 21h (VoST)

destination Pékin !
Samedi 15 septembre à 18h
Dimanche 16 septembre à 15h
BlacKkKlansman -  
J'ai infiltré le Ku Klux Klan
Mercredi 19 septembre à 20h30 (VoST)

Vendredi 21 septembre à 20h30 (Vf)

Dimanche 23 septembre à 18h (Vf)

Le Poirier sauvage
Jeudi 20 septembre à 20h30 (VoST)

Samedi 22 septembre à 21h (VoST)

Reine d'un été
Samedi 22 septembre à 18h
Dimanche 23 septembre à 15h
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Dans la nuit du 13 au 14 juillet, Betton illuminée  !


