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Un nouvel espace

pour mieux vous servir

Le chiffre du mois

Actualités
en bref

Depuis 30 ans,
tout Betton court !

30,

c'est le nombre d'éditions que
célèbre ce mois-ci la course emblématique bettonnaise, Tout Betton Court.
Dimanche 3 février, vous serez encore
nombreux à enfiler vos baskets pour rejoindre Mario sur le parcours de 10 km.
Bonne route à tous !

Recensement
de la population
La campagne annuelle de recensement
de la population de Betton se poursuit
jusqu’au 23 février. Il s’agit d’un recensement partiel. Seuls certains quartiers
seront concernés. Les trois agents recenseurs de la commune vous remettront une
notice et vos identifiants de connexion
pour répondre au questionnaire en ligne
ou le mode opératoire si vous répondez
par papier. L’Insee est le seul organisme
habilité à exploiter les questionnaires, et
cela de façon anonyme et confidentielle.
Le recensement est une démarche obligatoire. Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.
Plus d’informations sur betton.fr/rubrique
Actualité.

Don de sang
L'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Betton organise, sous l’égide de
l'Établissement français du sang (EFS),
une collecte le mercredi 13 février,
de 14h à 19h, à l'Espace Anita Conti. 650
dons sont nécessaires, chaque jour,
en Bretagne. Plus d'informations au
06 43 13 23 35 et dondesang.efs.sante.fr

Aide aux aidants
La réunion de l’aide aux aidants aura lieu
le jeudi 28 février à 14h30, à la résidence de l’Ille. Colette Roumanoff, mère de
l'humoriste Anne Roumanoff et auteure de
livres sur la maladie d’Alzheimer, interviendra au sein du groupe de parole pour
apporter un autre regard sur la maladie.
Gratuit sur inscription. Renseignements
au 06 61 95 58 07 ou à l’accueil de la
résidence.

Sortez en bus
Le mardi 26 mars, à 20h au TNB à
Rennes, assistez à Joueurs, le premier volet
de la création de Julien Gosselin, adaptée
du roman de Don Delillo, célèbre auteur
américain. L’histoire d'un couple au bord
de la rupture, à l'image d’une Amérique
déboussolée, qui va finalement basculer

Mairie : horaires d’ouverture

dans la radicalité. Le roman fit sensation
à la fin des années 70 parce qu’il mettait
en évidence les ambiguïtés de la société
américaine. Durée : 2 heures. A partir
de 15 ans. Nombre de places limité.
Réservations, avant le 5 mars, par courriel à betton.sortirenbus@gmail.com ou
Vanessa Grignon au 06 43 41 49 20.

Inscrire son enfant
à l'école
Vous emménagez à Betton, votre enfant
entre en maternelle ou en classe de CP à
la rentrée. Vous pouvez, dès à présent,
effectuer son inscription à l'école publique
pour la rentrée de septembre. Il suffit de
vous procurer le dossier d'inscription scolaire
téléchargeable en ligne sur le site de la Ville
rubrique « Vivre et grandir ». L'imprimé rempli
est à remettre à l'accueil de la mairie muni
de votre livret de famille et d'un justificatif de
domicile. Renseignements auprès du service
Ecoles/Petite Enfance à f.uguet@betton.fr
ou par téléphone au 02 99 55 81 17. Si votre
enfant est déjà scolarisé et ne change pas
d'école, il n'est pas nécessaire de renouveler
son inscription.

Braderie Gavroche
L’association de parents d’élèves Gavroche organise sa braderie annuelle
le dimanche 24 mars à partir de
8h30 dans l’enceinte de l'école de la
Haye-Renaud. Entrée gratuite pour les
visiteurs. Restauration et buvette sur
place. Tarif des emplacements : 2 €/mètre
linéaire. Date limite d’inscription le jeudi
21 mars. Réservations au 06 27 58 18 07.

Piégeage des ragondins
Le ragondin est classé parmi les nuisibles
en France, en raison des impacts de son
mode de vie sur l'environnement. Il creuse

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

de nombreux réseaux de galeries, déstabilise les bordures des rivières, détruit
et propage de graves maladies aux humains et aux animaux domestiques. Sa
prolifération - près d’une centaine de
descendants en 24 mois - constitue un
danger pour la biodiversité. Les populations de ce rongeur aquatique sont
régulées par piégeage grâce à l’intervention de bénévoles. Si vous découvrez
des cages, ne les détériorez pas.
Renseignements au 06 07 21 61 79.

La Ville recrute
La Ville de Betton recrute régulièrement
de nouvelles compétences sur des postes
aussi variés que ceux d’auxiliaires de vie
ou d’animateurs de centre de loisirs. Pour
découvrir les offres d’emploi proposées,
rendez-vous sur le site betton.fr,
rubrique Ma ville / Les services de la Ville.

Un cahier de doléances
ouvert en mairie
Depuis le mois de décembre, un cahier
de doléances et de propositions est à
disposition à l’accueil de la mairie. Chaque
citoyen peut inscrire, dans ce registre, ses
remarques et suggestions, sur toutes les
questions de société, durant les horaires
d’ouverture ou les transmettre par mail, à
elus@betton.fr.

Information GRDF
Dans le courant du mois de février, les
Bettonnais.e.s recevront un courrier de
GRDF, proposant l’installation du nouveau
compteur Gazpar. Avec 2 relevés à distance
par jour, ce compteur permet de mieux
suivre et gérer sa consommation de gaz
naturel et de l’adapter, si nécessaire.

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
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Vendredi 11 janvier, Michel Gautier, Maire de Betton a adressé ses vœux
aux Bettonnais.e.s. Une occasion de présenter la Ville et les projets en
cours, en images et sous forme d’une interview menée par le journaliste
Vincent Simonneaux. Extraits.

À l’école, apprentissage
et loisirs
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Cérémonie des vœux :

JEUNESSE
à la médiathèque
Soirée parentalité
Formation au baby-sitting
Portes ouvertes au collège
Le plein de nouveautés
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Betton-Monténégro
Le CUB vous propose
Relais Atout’Âge
Courts en Betton

EXPRESSION
DE LA MINORITÉ
Energie

Agir pour le Climat

AGENDA, CLIN D’OEIL

Merci d’avoir répondu nombreux à cette traditionnelle rencontre de début d’année et permettez-moi, à cette occasion, de vous
offrir au nom de toute la municipalité tous nos vœux de bonheur, de
santé, de sérénité, de réussite dans
les projets et surtout dans les projets
autour du collectif. Favorisons les
démarches collectives pour mieux
aider ceux qui sont sur le bord de la
route.

La mairie, un lieu de dialogue
Vincent Simonneaux : bonsoir à
tous. Merci Monsieur le Maire de
m’inviter cette année encore pour
évoquer l’actualité de Betton.
Vous l’avez dit, c’est un moment
d’échange, c’est un moment d’explication, de convivialité et un peu partout en France, les vœux, cette année,
prennent une acuité particulière,
eu égard au contexte général. Avec
le mouvement des gilets jaunes,
on voit que les gens redécouvrent
l’échelon municipal comme celui du

dialogue. Les cahiers de doléances,
c’est en mairie qu’ils sont déposés.
Est-ce que vous avez ce sentiment-là
que, plus que jamais, la mairie est le
lieu central pour l’échange, pour la
discussion, pour l’explication ?
Michel Gautier : La mairie et le
cahier de doléances c’est 365 jours
sur 365 parce que les gens ont besoin de proximité. C’est un devoir,
une valeur que nous défendons en
tant qu’élus. Le mouvement des
gilets jaunes est particulier. Ce qui
apparaît, la presse en parle beaucoup, c’est aussi tout un mal-être.
Ce qu’on observe, vis-à-vis des gens
qui viennent ici, c’est une perte de
repères, une difficulté à trouver une
place dans un quotidien qui leur
échappe : la difficulté à avoir un
logement, la fracture numérique, les
familles monoparentales. La Ville,
avec ses services, le point accueil
emploi ainsi que le CCAS sont de
plus en plus sollicités sur ces difficultés.

vŒux

a redémarré. Ce n'est pas simple
d'organiser des animations, parce
qu’il faut arrêter la circulation, réglementer le stationnement. J’ai
horreur du qualificatif de ville dortoir. Betton, c’est une ville qui bouillonne et donc il faut se permettre ça
aussi.
Vincent Simonneaux : ça nous amène
à parler des associations. Le quotidien associatif est riche aussi dans la
Ville de Betton.
Michel Gautier : Betton, c’est une
centaine d’associations. Le CSB est
la grosse structure sportive. à cela,
on rajoute le tennis, le vélo… Il y a
4 000 licenciés dans 20 disciplines
sportives. On refait une 5ème salle
de sport parce qu’il existe une vraie
dynamique sportive.

Le marché de Betton, entre canal et plan d'eau.

Le vivre-ensemble,
au cœur du projet
Vincent Simonneaux : Vous avez
choisi, pour débuter cette soirée,
de montrer des images du marché.
Le marché c’est la centralité, c’est le
vivre-ensemble et c’est une signature
bettonnaise ?
Michel Gautier : oui et quand on pose
la question « Qu’est-ce qui vous a fait
choisir Betton ? », le marché arrive toujours dans les trois premières raisons.
à l’extérieur, vous dites « Je suis de Betton » et on vous répond « Ah, le marché ! ». C’est intéressant parce que ça
montre que c’est un lieu de rassemblement, de convivialité, de croisement.
C’est un lieu d’émerveillement, de par
les produits proposés mais aussi par
le cadre offert à côté. On a développé,
autour du marché, les cabarets du dimanche, l'été. ce sont des spectacles
gratuits. Avec l'art contemporain, on
essaie d’avoir, sur ce lieu, quelque
chose qui interpelle, qui interroge.
Vincent Simonneaux : on va parler du
vivre-ensemble, parce que ça vous
tient à cœur. La médiathèque fête ses
10 ans, et comme lieu d’échanges,
de vivre-ensemble, c’est un endroit
important. Et le choix de l’avoir placée là, juste au-dessus du plan d’eau,
n’est pas anodin, non plus.
Michel Gautier : tout à fait. La médiathèque c’est notre centralité. On a fait le
pari que la culture, la lecture publique,
c’était quelque chose d’essentiel et
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qu’il y avait tout un public pour ça. On
ne s’est pas trompé puisque 10 ans
après, on compte 950 000 visiteurs et
2 millions d’emprunts de livres, CD...
ça veut dire que le rôle de la médiathèque est complètement reconnu
et assimilé. C’est un lieu qui fabrique
quelque chose et qui réunit les gens.

Vincent Simonneaux : il y aussi des
démarches culturelles…

Une ville bouillonnante
Vincent Simonneaux : on voit aussi
des manifestations sportives et
culturelles, toujours dans cette volonté de centralité, de rencontre, de
métissage.
Michel Gautier : le Printemps en Folie, c’est la découverte des sports
de pleine nature. La course cycliste

Vincent Simonneaux : après un an,
qu’est-ce qu’on peut donner comme
bilan pour la salle de La Confluence
et pour la galerie de l’Illet qui est une
des plus belles galeries de la métropole, maintenant ?

Michel Gautier : Paul Bloas, c’est la
carte de vœux de cette année. Vous
avez vu ce géant sur les murs du
hangar Mellet. 3 500 personnes ont
fréquenté l’exposition avec une performance en direct : c’était complet !

Michel Gautier : la galerie marche
très, très bien. Elle est gratuite et
c’est une volonté politique de permettre à chacun de pouvoir accéder
à ces moments-là. Pendant l’exposition de Steve McCurry, 17 000 personnes sont passées. La Confluence,
c’est aussi une programmation amateur. La dernière représentation des
baladins de Lanvezhon a rassemblé
700 personnes ! Il y a une demande
et une offre culturelle de qualité,
aujourd’hui, chez les amateurs.
Vincent Simonneaux : il y a une
très belle exposition actuellement
d’Antoine Schneck, avec des portraits magnifiques, jusqu’au mois
de février.

Festival Bazar le jour, Biz’Art la nuit.

L’agriculture à l’honneur
Vincent Simonneaux : on voit des
images de ce qui s’est passé au
mois de juillet : le comice agricole.
ça a bien fonctionné ?

Michel Gautier : ça a été un très
beau moment. Un sacré boulot a été
fait avec tous les agriculteurs. Il y a
toujours un monde agricole dynamique à Betton, avec 30 exploitants.
Vincent Simonneaux : et vous
grignotez des terres agricoles ?
Michel Gautier : très peu. On a
mené, depuis de nombreuses années, une politique de réserve foncière. Cette année, dans le PLUi qui
va être soumis à enquête publique,
la Ville de Betton a pris 3 hectares
sur le domaine agricole… On a même
restitué une vingtaine d’hectares. On
les a rebasculés en zone agricole.

Le dynamisme économique
Vincent Simonneaux : On va prendre
quelques minutes pour parler économie, maintenant, si vous le voulez bien. Un des évènements économiques de l’année, c’était la
construction de ce bâtiment sur la
route de Rennes.
Michel Gautier : on a posé la première pierre, il y a quelques mois, de
la société Altenov qui va arriver en
septembre 2019.
Vincent Simonneaux : avec combien
d’emplois à la clé ?
Michel Gautier : 400 même si ce
n’est pas 400 sur site parce qu’ils
font beaucoup d’interventions dans
le grand Ouest.
Vincent Simonneaux : et sur le site
des Rignés, Michel Gautier, ça va
bouger dans les prochaines semaines ? Les Rignés, pour ceux qui
ne connaîtraient pas, c’est où ?
Michel Gautier : c’est à l'Est de
Leroy Merlin. Une trentaine d’hectares sont à disposition des entre-

Démonstration de labour à l’occasion du comice agricole.

prises. AD distribution arrive avec
50 salariés, dans un premier temps
et La Poste, pour son unité colis,
avec 100 salariés. 14 000 véhicules
passent dans la zone, le samedi.
Vincent Simonneaux : c’est l’année
du retournement du Trégor ?
Michel Gautier : 4 cellules commerciales vont être démolies. Au fil
des années, il est apparu que ces
bâtiments faisaient écran et ne permettaient pas la lisibilité, derrière,
des différents commerces. En démolissant ces bâtiments, on ouvre la
perspective. On a repositionné les
commerces qui étaient dedans, dans
un immeuble en face. On reconfigure
toute la place, on la végétalise. La
livraison est prévue en septembre
2019.
Vincent Simonneaux : mais on ferme
les commerces pendant ce temps-là ?
Michel Gautier : tout reste ouvert.
C’est l’engagement pris, le contrat
qui a été établi avec toutes les entreprises qui réalisent les travaux.
Vincent Simonneaux : c’est presque
un appel qu’on peut faire aussi aux

Bettonnais : continuez à faire vivre
les commerces locaux.
Le cinéma, il va rester ou pas ?
Michel Gautier : L’Eveil souhaite que
le cinéma reste dans son positionnement actuel et envisage plutôt
une extension, une deuxième salle
sur site plutôt qu’un transfert.
Vincent Simonneaux : et le projet
de supermarché à la Plesse dont on
parlait il y a 2-3 ans ?
Michel Gautier : tant que la trémie
liée au passage à niveau ne sera pas
réalisée, la rentabilité sera difficile
à cet endroit-là. Ce serait davantage
dans le secteur de la Forge qu’on
pourrait avoir un projet de ce type. En
même temps, on se pose la question
et ce n’est pas arbitré : est-ce qu’il faut
une grande enseigne ou plusieurs
enseignes dans différents secteurs ?
Biocoop aimerait bien venir s’implanter à Betton.

Une ville qui accueille
Vincent Simonneaux : alors les nouveaux Bettonnais, on les met où ? à
la Plesse ?
Michel Gautier : une première
tranche de travaux va démarrer avec
180 logements et le reste se fera
quand la trémie sera réalisée. à la
Touche, 20 lots ont été commercialisés. Nous avons eu, à cette occasion, 300 demandes.
Vincent Simonneaux : au bout de la
rue de Rennes, les quais de déchargement de Lactalis ont été abattus.
Michel Gautier : ça a été un combat
de la Ville avec Lactalis pendant de
nombreuses années. On a trouvé
une solution pour pouvoir y décliner
de l’habitat avec un opérateur privé.
Le Trégor : de nouveaux aménagements.
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est ce que ça va changer la vie des
Bettonnais ?
Michel Gautier : la station des
Gayeulles comportera 400 places de
parking. C’est à côté de Betton. Via
Silva, disposera de 800 places de
stationnement. Ca va changer considérablement les modes de déplacement pour les Bettonnais.

Construction d'une nouvelle salle de sport aux Omblais.

Ce chantier va démarrer cette année.
Une soixantaine de logements seront construits à cet endroit.

De nouveaux équipements
Vincent Simonneaux : plus de
Bettonnais, plus de familles, plus
d’enfants, ça implique des travaux
dans les crèches, dans les écoles,
des nouveaux équipements sportifs
également ?
Michel Gautier : la salle de sport des
Omblais va être livrée en septembre.
à l’école maternelle des Omblais, la
première tranche de travaux concernera le restaurant scolaire. Viendra
ensuite la rénovation de l’école. Dans
le même périmètre, ces deux opérations importantes seront réalisées sur
les budgets 2019 et 2020.
Vincent Simonneaux : et à l’école de
la Haye-Renaud, il y a aussi un projet. Est-ce que c’était bien nécessaire
de faire des travaux dans la mairie ?
Michel Gautier : le bâtiment a 43
ans. Betton grandit, la Mairie est un
centre qui fait des passeports, des
cartes d’identité. Nous avons beaucoup de succès, notamment grâce au
personnel qui est sympathique et accueillant. Cette extension de 100 m²
sera dédiée à l’accueil. Avec le développement des démarches en ligne,
un certain nombre de personnes rencontrent des difficultés. On a décidé
que la médiathèque, le point accueil
emploi et la mairie dispenseraient
des aides et de l’accompagnement à
la réalisation de ces démarches.
Vincent Simonneaux : autour de la
mairie, il y a également un très gros
projet de réaménagement.
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Michel Gautier : le nouvel aménagement de la place Charles de Gaulle
créera une continuité entre la mairie
et la place du marché. L’idée est de
faire une rambla où le piéton sera
roi. On plantera des platanes, arbres
emblématiques de Betton.

Des finances saines
Vincent Simonneaux : comment
vous faites pour financer tout ça ?
Michel Gautier : c’est une bonne
gestion. Le projet politique s’inscrit sur plusieurs mandats. à partir
du moment où on sait où on veut
aller, où on connait les attentes de
la population, il faut programmer. Il
faut tenir les budgets de fonctionnement. Comme on s’est désendetté,
on a retrouvé des capacités d’investissement. Et ça fait 17 ans que l'on
n’a pas augmenté les impôts.
Vincent Simonneaux : il va y avoir
une station de métro à Via Silva, une
autre vers Maurepas. à votre avis,

Vue sur le canal.

Un environnement privilégié
Vincent Simonneaux : vous êtes
quand même dans un environnement privilégié…
Michel Gautier : la Ville a acheté près
de 80 hectares de terres qui ne seront
jamais construites parce qu’elles sont
inondables mais sont d’une grande
richesse faunistique et floristique.
Notre projet, dans le court terme, sur 5
hectares, est de faire un lieu où le renforcement végétal sera réalisé avec des
essences locales. Ce sera au Vau Chalet.
On veut aussi installer des ruches et
des observatoires pour les oiseaux.
Les rendez-vous 2019
à ne pas manquer
Vincent Simonneaux : un avantdernier mot sur les rendez-vous de
2019 qu’il ne faut pas manquer ?
Michel Gautier : ce sera le 5ème anniversaire de Bazar le jour, Biz’Art la nuit. Le
festival a lieu tous les deux ans, beaucoup de bénévoles sont associés à la
démarche. Tout Betton Court a 30 ans !
C’est le 3 février prochain. Un moment
sympa, populaire où petits et grands
courent. Il y a aussi Courts en Betton
et je veux saluer cette association qui
fêtera ses 10 ans, à l’occasion du festival du film de l’Ouest, réalisé en lien
avec le cinéma le Triskel.
Vincent Simonneaux : 2020, ce sont
les élections municipales. Est-ce
que vous repartez pour une nouvelle
aventure, pour un nouveau mandat,
en 2020 ?
Michel Gautier : il y a un temps pour
prendre sa décision, un temps pour
l’expliquer. Pour l'heure, on est toujours attaché au contrat qu’on a passé avec les Bettonnais. à 14 mois des
élections municipales, ce n’est pas le
moment ni le lieu pour une annonce.
Je pense que le bon moment, ce sera
à la fin d’été, à l’automne… à la SaintMichel !

Vie municipale

Grand Débat National

Des salles à votre disposition
Jusqu’au 15 mars, notre pays lance sur l’ensemble du
territoire des débats locaux afin qu’un grand dialogue
national s’engage et que chaque citoyen puisse y contribuer. Chacun peut organiser un débat, que ce soit à
l’échelle du quartier, de la commune ou de la région.

La Ville de Betton met des salles de réunion à votre
disposition, gratuitement.
Quatre thèmes couvrant les grands enjeux de la Nation sont
définis, sachant qu’ils ne sont pas limitatifs. Au-delà de ces
sujets, toute thématique pouvant améliorer l’existence des
habitants au quotidien peut être proposée.

Les quatre thèmes sont : la fiscalité et les dépenses publiques,
l'organisation de l’Etat et des services publics, la transition
écologique, la démocratie et la citoyenneté

Des débats
Si vous souhaitez organiser des réunions, rendez-vous sur la plateforme numérique du Grand Débat pour vous enregistrer. Les
citoyens en seront ainsi informés. Vous recevrez des kits d’organisation et toutes les informations nécessaires pour la bonne tenue
des débats. Les réservations de salles se font auprès de la Mairie.

Et des contributions
vos contributions peuvent également être directement déposées
sur www.granddebat.fr ou envoyées par courrier à Mission grand
débat - 244, bd Saint-Germain, 75007 Paris.
La Ville de Betton a ouvert un cahier de doléances au mois de
décembre dernier. Il demeure accessible, à l’accueil de la mairie.
L’ensemble des éléments qui y figurent seront transmis au gouvernement.

à La Confluence
La Ville propose un temps d’échanges pour favoriser l'expression citoyenne le jeudi 7 février à 19h, à La Confluence.
Si vous souhaitez participer à l’animation de cette réunion,
n’hésitez pas à contacter la mairie.
Contact : www.gouvernement.fr/le-grand-debat-national ,
www.granddebat.fr, 0 800 97 11 11 (numéro vert)
Réservation de salles à la mairie :
02 99 55 16 17, viedelacite@betton.fr

Accueillir les demandeurs d’asile
Un centre à Betton

L’Etat a organisé des appels à projets régionaux, auprès d’acteurs associatifs ou privés, en vue de créer des Centres d’Accueil
pour les Demandeurs d’Asile (CADA). Un projet a été proposé à
Betton par deux associations intervenant dans le domaine de
la solidarité : Saint-Benoît Labre et l’Association pour l’Insertion
Sociale. Leur projet ayant été retenu, le futur centre se situera
dans les locaux vendus par l’Adapt, au lieu-dit La Vallée. Il devrait vraisemblablement ouvrir au mois de mars.
Les demandeurs d’asile seront accueillis au sein du centre durant la période d’instruction de leur dossier.

La structure aura une capacité d’accueil de vingt-deux personnes dans un premier temps qui passera, à terme, à cinquante.
Elle pourra recevoir jusqu’à dix-huit enfants. Quatre salariés
accompagneront les résidents dans leur quotidien.
Ce projet relève des services de l’Etat, en lien direct avec les
partenaires associatifs chargés de la gestion du centre. Suite à
l’information donnée en Conseil municipal au mois de novembre
dernier, l’association a réuni les riverains le 17 janvier dernier,
après avoir tout récemment déterminé les dernières modalités
d’accueil des futurs résidents.

Dossier
scolarité

à l’école, apprentissage et loisirs
En 2013, la Ville de Betton décidait d’organiser les journées des écoliers sur quatre jours et demi, anticipant la
mesure qui s’imposait un an plus tard à toutes les communes de France. La collectivité confirme ce choix cette
année encore, affirmant ainsi sa volonté de respecter au mieux les rythmes biologiques des enfants.

Comment s’organise
la journée d’un écolier ?
Les élèves alternent tous les jours temps périscolaires
et temps de classe. Ils sont accueillis à partir de 7h30 et
jusqu’à 19h. Ils sont en classe de 8h30 à 12h et, à l’exception du mercredi, de 14h à 15h40.
Cette organisation présente l’avantage de leur proposer
des journées mieux équilibrées entre activités scolaires et
de loisirs. Elle permet également de répartir les temps dédiés aux apprentissages fondamentaux sur cinq matinées,
moments de la journée plus adaptés à leur pic de concentration.

Les enfants ne sont-ils
pas davantage fatigués ?
En 2013, à l’heure du choix sur les rythmes scolaires, la
France se distinguait par le nombre de jours d’école le plus
faible des 34 pays de l’OCDE et par les journées les plus
longues. Cette concentration du temps d’apprentissage sur
un nombre de jours réduit se révélait peu efficace.
La matinée supplémentaire d’enseignement permet de maintenir une régularité dans les heures de coucher et de lever,
tout au long de la semaine. En outre, les écoliers ont des
journées moins chargées en apprentissage, le temps scolaire étant réduit à l’échelle d'une journée.

Et les activités de loisirs ?
L’existence d’une demi-journée d’école supplémentaire permet
aux enfants, au quotidien, de profiter d’activités de détente et
de loisirs. Théâtre, éveil musical, photographie, échecs, judo, des
parcours de découverte variés leur sont proposés lors de chaque
rentrée, véritables ouvertures à des domaines différents. En outre,
cet accroissement du temps périscolaire permet aux services municipaux d’organiser un temps d’aide aux leçons contribuant à la
réussite de tous.
La Ville de Betton a pour projet de faire de l’école un lieu partagé où les différents acteurs scolaires, municipaux, associatifs
peuvent jouer leur rôle éducatif dans une approche complémentaire. Ce projet a été construit en 2017 avec des enseignants,
des parents d’élèves, les partenaires associatifs et des membres
des équipes périscolaires. Dans cette logique, cette année, les
associations intéressées peuvent accueillir les enfants inscrits
à leur activité en dehors du cadre scolaire, au sein même des
écoles et ce, dès 15h40. L’école de musique propose ainsi trois
ateliers par semaine aux enfants scolarisés à la Haye-Renaud.

Qu'en pensent-ils ?
« Pendant le temps libre, on peut faire ce qu’on veut : jouer à
la balle aux prisonniers, danser, dessiner… » confie Lila élève à
l’école de la Haye-Renaud. Solene, enthousiaste, ajoute « L’année dernière, j’ai choisi le théâtre comme activité. Par groupe,
on avait 10 minutes pour se préparer avant de jouer la scène.
C’était super ! »
Parcours de découverte autour de la photographie.
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Dossier

Betton accompagne
ses aînés
Une résidence à l'atmosphère familiale

L’accompagnement de nos
aînés relève d’un véritable
choix de société. Services
d’aide et de soins à domicile,
dispositif de soutien aux
aidants, diverses actions sont
mises en place par la Résidence de l'Ille pour que la vie
chez soi devienne plus facile.
Et parce qu’il est essentiel de
pouvoir échanger, l’organisation d’animations contribue
à créer et à maintenir le lien
social.

S

ituée à quelques minutes du
centre-ville, la Résidence de l’Ille
est, depuis plus de trente ans,
un lieu de vie et de rencontre de
nos aînés. Gérée par le CCAS de Betton,
elle accueille des personnes en perte
d’autonomie, recherchant un cadre de
vie sécurisant.

Les résidents sont totalement pris en
charge : service de restauration, entretien du linge, animations, soins et suivi
médical… De plain-pied, l’accès est facilité pour tous. De larges espaces vitrés
s’ouvrent sur les jardins, apportant sérénité et luminosité.
Les espaces collectifs sont, quant à eux,
propices aux échanges.

L’équipe de la résidence de l’Ille instaure une ambiance familiale et conviviale. Frédéric Le Cam, directeur de
l’établissement insiste sur l’importance
de l’écoute au quotidien. « Nous avons
la chance d’avoir une équipe passionnée, soudée et bienveillante » préciset-il, avant d’ajouter « Les liens qui se
créent sont de véritables sources de
satisfaction. ». Laurence Roger, animatrice, souligne « C’est un lieu de vie et
de rencontres avec des soins et non un
lieu de soins avec des animations ».
Neuf bénévoles participent à la mise en
œuvre des animations. « Ma mère est résidente, je viens régulièrement donner
de mon temps », explique Martine.

Dossier

Un lieu de lien social
Les associations bettonnaises prennent
également part à la vie de la résidence.
Les partenariats ainsi créés permettent
de proposer une multitude d’activités. Exposition d’œuvres du Festival de
l’Ille au sein de la résidence, modèles
d’un jour avec le club photo Objectif
Image, spectacle musical avec l’École
de Musique : la représentation est prévue au mois de juin ! Les membres de
Relais Atout'Âge et du Club de l’Amitié
rendent visite aux résidents qui se déplacent aussi dans leurs locaux.

Le saviez-vous ?
Chaque studio comprend un espace séjour, nuit et une salle d’eau
équipée.
Pour se sentir pleinement chez soi,
chacun apporte son mobilier.
Un hébergement temporaire est réservé aux personnes souhaitant se
rétablir suite à une hospitalisation,
avant de regagner leur domicile, ou
aux seniors en charge d’un conjoint
fatigué qui ont besoin de souffler.
Il permet également de découvrir le
lieu avant de l’intégrer.

« Le barbecue estival et le repas de
Noël sont deux temps forts très attendus par les résidents », précise Laurence Roger. Le reste de l’année, le
programme est chargé ! Journée à la
mer, jeux de société, préparation de
la chorale, bowling, cinéma, ateliers
lecture, participation aux animations
organisées dans la ville… « Les discussions avec les résidents nous renseignent sur leurs envies ».

accordéoniste bénévole anime le goûter et fait swinguer les convives.
« On ne s’ennuie jamais. Ce que je préfère ? La roue de la fortune et les jeux
de société. Des séances de cinéma au
Triskel sont proposées. Ayant du mal à
me déplacer, je préfère rester à la résidence mais je trouve toujours de quoi
m’occuper. Pour Noël un repas a été organisé. Ma fille et ma petite-fille sont
venues, cela permet de nous retrouver, de chanter. Ici on adore la musique,
je chante du matin au soir ! », précise
Gisèle. Joseph profite aussi de ces
moments de détente et de partage :
« J’aime jouer aux jeux de société et
à la belote avec Gisèle. On s’amuse
beaucoup. », dit-il en riant.

Ouvert
aux Bettonnais.e.s

Régulièrement, les enfants de l’école
des Omblais et du centre de loisirs
investissent la résidence. Les parties de jeux de société sont un vrai
rituel ! Ils rédigent ensemble le journal interne : les aînés dictent et les
enfants écrivent.

À travers ces animations, l’ambition
est de renforcer les liens sociaux
et de lutter contre l’isolement. Ces
moments, libres et ouverts à tous,
s’adressent aux résidents et également aux seniors qui vivent à leur
domicile parce qu’il n’est pas toujours
évident d’aller vers l’autre ou de débuter une nouvelle activité.

Pour les anniversaires, ce sont les stars
de la journée qui, accompagnées de
leur famille, choisissent les gâteaux
et mettent la main à la pâte pour les
confectionner. Celui qui a le plus de
succès ? Le gâteau aux pommes. Un

Ces temps conviviaux peuvent se partager en famille, entre amis et permettent de rencontrer de nouvelles
personnes. « Ils favorisent la communication et permettent l’expression
des émotions. C’est une autre manière

Association Relais Services
Une association œuvre depuis de nombreuses années dans la commune, pour
créer du lien, notamment avec les personnes âgées. Il s’agit de Relais Services.
L’association organise des visites d’amitié. Une quinzaine de bénévoles
rendent visite, une fois par semaine, durant près de 2h, aux personnes qui
en ont formulé la demande. Lise Heilbronner, présidente de l’association,
explique « Il s’agit de passer un bon moment. Certains liens se sont créés il y
a plus de dix ans. Le service est entièrement gratuit. Le seul critère est que la
demande émane de la personne concernée. Nous proposons également des
services de petit bricolage, de portage de livres, de musiques ou de films ou
encore de transport en porte à porte. Ils sont ouverts aux personnes de tous
les âges et a fortiori aux seniors. Le Relais Atout’Âge est, quant à lui, un lieu
intergénérationnel qui propose de nombreuses activités en intérieur ou en
plein air. »
Contact : 34 avenue d’Armorique - 02 99 55 82 82
relaiservices@gmail.com
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de prendre soin des résidents » précise Frédéric Le Cam.
Denise, Bettonnaise, se rend à la résidence chaque mardi après-midi depuis
plusieurs années « Je viens jouer à
la belote, je ne manque jamais une
semaine. Cela me permet de retrouver
des personnes que je connais, mais
aussi de changer régulièrement de
partenaire de jeu ».
L’événement incontournable de l’année ? La Semaine Bleue. Cette semaine
est l’occasion, de proposer des animations à tous les Bettonnais : marche ou
excursion dans une ville voisine, thé dansant, conférence, spectacle, atelier culinaire animé par une diététicienne-nutritionniste, concours de belote, cinéma. Et
pour renforcer les liens intergénérationnels, l’an dernier, l’atelier culinaire était
organisé avec les élèves de l’école des
Omblais.

Et aux aidants
Les aidants familiaux, conjoints ou
enfants, sont des acteurs majeurs du
maintien à domicile des personnes
qui éprouvent, avec l’âge, des difficultés physiologiques ou psychiques.
Ils doivent être intégrés aux dispositifs d’accompagnement, afin de mieux
soutenir la personne aidée et également de trouver des temps de répit.
Une fois par mois, un temps d’échange
et de parole, animé par un psychologue, Gianni Arrabito, est organisé
pour les personnes aidantes. En libre
accès, ces moments permettent d’obtenir des informations et renseignements pratiques et surtout une aide

morale. Durant ces réunions, l’aidé est
accueilli par le personnel de la résidence et peut participer aux animations proposées.

Programme
Dans le cadre du dispositif d'aide aux
aidants, l’auteure de livres sur la maladie d’Alzheimer, Colette Roumanoff,
mère de la célèbre humoriste, interviendra jeudi 28 février à 14h30 à la
résidence. Elle fera part de son expérience de vie et apportera un autre
regard sur la maladie. On vous attend
nombreux ! Renseignements et inscription à l'accueil de la résidence ou par
téléphone.
La Résidence de l’Ille
16 avenue de Moretonhampstead,
02 99 55 77 93 - residence@betton.fr
Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h30

Les chiffres clés

1987

ouverture
de la Résidence

24

Bettonnais
dont 2 couples

30

résidents

89,2 ans
Moyenne
d'âge

Le CLIC,
lieu d’information
Le CLIC est le lieu d’information privilégié des personnes âgées et de leur
entourage. Mis en œuvre par le Département, il permet d'obtenir toutes les
informations utiles pour la vie quotidienne des personnes âgées : aides
financières, maintien à domicile, amélioration de l'habitat, structures d'hébergement, mesures de protection, loisirs, vie sociale et relationnelle…
Chaque mois, deux permanences sont
proposées au PAE et à la résidence de
l’Ille.
Prochaines permanences : le 14 février
au PAE et le 28 février à la résidence.

culture

à la médiathèque
Libertés numériques
à l'occasion de la semaine des libertés numériques,
la médiathèque propose :

Rendez-vous numérique

Samedi 2 février à partir de 10h
C’est quoi les cookies ? à quoi ça sert ? Suis-je tracé quand je surfe ?
Accès libre, sans inscription. Gratuit.

Projection-débat
Êtes-vous sûr de n'avoir « Rien à cacher » ?
Mercredi 6 février à 20h
Nothing to hide est un documentaire réalisé par Marc Meillassoux
(2017) qui s'intéresse aux effets de la surveillance de masse sur les
individus et la société
Projection suivie d’un échange avec Pierre-Yves Bouf, ingénieurconseil en sécurité de l'information, et Bernard Lamon, avocat
spécialiste du droit numérique.
Accès libre, inscription recommandée - Durée : 86 mn.

Un jeudi de cinéma
Un homme est mort

Jeudi 7 février à 15h
Brest, 1950. Les ouvriers, en grève, réclament des hausses
de salaires. Au cours d’une manifestation, de violents affrontements surviennent. Les policiers tirent et une balle atteint
un jeune ouvrier. Un syndicat fait alors venir un cinéaste pour
tourner un film sur les événements…
Animation / Histoire - Durée : 60 mn

Conférence - concert - débat
Jazz à l’étage

Vendredi 1er mars à 18h
Jazz à l’étage fête ses 10 ans ! Du 9 février au 9 mars, des
artistes de la scène jazz se produiront dans des lieux culturels
de la métropole et à Saint-Malo. Une trentaine d’événements
sont programmés, accueillant 80 musiciens. À cette occasion,
le saxophoniste et chercheur Raphaël Imbert, primé aux victoires de la Musique, vous fera partager sa passion du jazz. Il
mettra en perspective les paradoxes de ce style musical qui
en font sa richesse.

à noter
Les règles de prêt changent au 1er février !

Vous pouvez emprunter 15 documents, sans distinction de support.
15 livres ou 15 DVD ? À vous de choisir ! La durée du prêt demeure de
3 semaines.
Nouveauté 2019 : vous pouvez, en plus des 15 prêts, emprunter
1 jeu vidéo !

à La Confluence, « Du masque à l’âme »
Si Antoine Schneck fait de la photo, c’est avant tout
pour aller à la rencontre de l’autre. Le public aime s'exprimer sur ces oeuvres qui ne laissent pas indifférent.

« Sur l'une des photos, quand on est très près et qu'on recule,
on voit apparaître un lion », Emma, 10 ans.
« Avec mes copains, on s'est demandé si c'était de vraies personnes », Lucas, 10 ans.
« Étant une grande voyageuse, c’est une exposition qui me
parle beaucoup », Louri.
« C’est magnifique, très beau, épuré, élégant. On est interpellé
et saisi par les regards », Christine.
Une exposition à ne pas manquer !
Jusqu'au 24 février à La Confluence, galerie de l’Illet.
Exposition gratuite. Tout public. Ouverte du mardi au samedi de 15h à 19h
et le dimanche de 10h30 à 13h30 et de 15h à 18h.
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concerts

En avant la musique !
L’univers magique

ambiance Électro-Techno

de Raoul Lambert

En février

En mars

La seconde édition d’Iron Panda approche à grands pas ! Le
groupe B-Side, de l’École de Musique de Betton, grand gagnant
du tremplin, ouvrira la soirée avec son répertoire Pop-Rock.

Du 14 au 30 mars, Ay-Roop, Temps Fort Arts du Cirque, inscrit le
cirque dans le paysage culturel local. Dans le cadre de cette
semaine, la compagnie Raoul Lambert, vous emmène dans
son univers si particulier avec son spectacle « Titre Définitif* »
(*Titre Provisoire).

© SILEKS

Iron Panda #2 :

Puis ce sera au tour de Brender et de son acolyte Heaven, de
partager leur passion pour la musique. « Avec Heaven, on prend
un malin plaisir à développer notre duo, ma ligne artistique
croise les vocalises endiablées et les harmonies cuivrées de ses
tracks », ajoute Brender.
La soirée se poursuivra avec les artistes Aigl, Dica et le Bettonnais
Eroz. À quelques jours du grand soir, Aigl, se prépare à vous faire
voyager avec sa musique Tech-House. « Je me réjouis d’avance
à l’idée de jouer à Iron Panda, et avec les collègues Heaven et
Brender ça ne peut être qu’une belle soirée », confie-t-il.
Samedi 9 février à 21h, La Confluence - Musiques actuelles. Tout public.
Tarifs de 4 à 7 €

À travers le personnage de Raoul Lambert, la compagnie explore avec humour les ponts entre magie, mentalisme et musique. Pendant le spectacle, attendez-vous à voir votre raison
se troubler.
En complément, une rencontre-atelier autour de la magie et de
la manipulation sera proposée par l’artiste à la médiathèque,
le même jour, à 11h.
Samedi 16 mars à 20h30, La Confluence - Concert de magie mentale. Dès 9 ans.
Tarifs de 4 à 18 €

En avril
L’Orchestre Symphonique de Bretagne vient à votre rencontre !
Bien que séparés de 285 ans, les compositions musicales de Philip
Glass et J.S. Bach se complètent.
Simone Dinnerstein, pianiste new-yorkaise, interprétera ce dialogue à travers le temps. Le chef d’Orchestre Dionysios DervisBournias proposera, en final de ce programme, la 41e Symphonie de Mozart, juste milieu musical entre ces deux œuvres.
Vendredi 5 avril à 20h30, La Confluence - Musique classique. Tout public.
Tarifs de 4 à 25 €

Billetterie en ligne (frais de 0,50€ par billet acheté en ligne) sur www.betton.fr, rubrique agenda et permanences ou à la médiathèque,
le mercredi de 14h à 18h30. Renseignements au 02 99 55 05 45 ou confluence@betton.fr

© Lisa Marie Mazzucco

OSB, un accord parfait

Jeunesse

Les vacances

à la médiathèque

Soirée parentalité
Le Relais Enfants Parents Assistants Maternels organise une
soirée de sensibilisation au développement psychomoteur
du jeune enfant, le mardi 5 février, de 20h à 22h, à l’Espace
Anita Conti.
Gratuite et ouverte à tous, cette rencontre sera animée par
Angélique Cariou, psychomotricienne, qui prodiguera ses
conseils pour apprendre à respecter les rythmes de l'enfant
afin qu’il puisse être pleinement acteur de son développement. Renseignements au 02 99 55 33 45 ou repam@betton.fr.

Formation
Spectacle tout-petits
« La compagnie de l’ours blanc »
Samedi 9 février à 9h30 et 10h30
La compagnie Blablabla et Tralala revient pour un spectacle au
pays du grand nord.
Un spectacle tout en douceur pour les 0-3 ans - Sur inscription.

Plein les mirettes
Mercredi 13 février à 16h
Un programme de six courts métrages d'animation, parfois inspirés des fables de La Fontaine, avec des petites histoires peuplées d'animaux. Un excellent divertissement pour les enfants.
À partir de 4 ans - Durée : 40 mn.

au baby-sitting
Le service enfance-jeunesse organise une journée de formation à
destination des jeunes baby-sitters bettonnais âgés de 15 à 20 ans,
le samedi 2 mars dans les locaux du CAP.
Animée par des professionnels de l’enfance, cette journée offrira
aux stagiaires les outils nécessaires à la connaissance de l'enfant
et à la gestion de ses besoins. Le coût de la journée s’élève à 4 €. Le
repas du midi est fourni.
Nombre de places limité. Inscription avant le 22 février par
courriel à animation@betton.fr ou par téléphone au 06 70 51 42 26.

Rime & Pouces
Jeudi 14 février à 9h30 et 10h30
Histoires et comptines pour les tout-petits !
Public familial. Jusqu’à 3 ans. Sur inscription.

Tournoi Smash Bros Ultimate sur Switch

Vendredi 15 février à 14h30
Un tournoi pour 16 joueurs en mode 1 contre 1.
À partir de 9 ans, sur inscription.

Soirée jeux de société et loup-garou géant

Vendredi 15 février à 19h30
On offre l’apéro, venez avec un petit plat !
En partenariat avec Betton Ludique.

Atelier créatif d’hiver

Samedi 16 février à 15h
L’hiver est là, venez fabriquer votre mangeoire à oiseaux. Construire
une mangeoire avec trois fois rien, c’est facile : merci d’apporter
briques de jus ou de lait, boîtes à œufs, écorces d’oranges…
Atelier en famille à partir de 7 ans. Sur inscription.

Tournoi Mario Kart 8 Deluxe sur Switch

Vendredi 22 février à 14h30
Un tournoi pour 16 joueurs en mode 1 contre 1.
À partir de 7 ans, sur inscription.
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Portes ouvertes
au collège

Le samedi 2 mars, de 9h30 à 12h30, le collège François Truffaut ouvre ses portes aux parents et aux futurs élèves qui
souhaitent découvrir les locaux, les équipements et échanger avec les enseignants.

Jeunesse

La jeunesse fait le plein de nouveautés
Le service Jeunesse de la Ville propose de nouveaux rendez-vous pour les jeunes du centre 10-14 et les 14-25
ans qui fréquentent le CAP. Un programme riche et varié pour faire le plein d’activités !

Pour les 10-14 ans, de la variété !
Stage multisports

Du 18 au 20 février
Pour se faire plaisir sans avoir à choisir, le service jeunesse
propose un stage sportif de 3 jours accessible à tous les
jeunes de 10 à 14 ans : acrosport, badminton, basket, handball, tchoukball et pour les plus téméraires une initiation au
quidditch, sport phare des sorciers. Le troisième jour, le groupe
se rendra à la base de Mézières-sur-Couesnon pour pratiquer
des activités de plein air comme l’escalade sur roche, le VTT ou
encore le tir à l’arc.
Sur inscription : 16 participants maximum.
Prévoir les pique-niques du midi.

La folie des jeux de société gagne le CAP
Mercredi 27 février de 14h30 à 16h30
Jeux coopératifs, de culture générale, de plateau ou de rôle...
Faites beaux jeux !
Gratuit. Inscription avant le 23 février.

Vide dressing, le coin des bonnes affaires

Vendredi 8 mars de 18h à 22h
et samedi 9 mars de 10h à 17h
Recycler ses vêtements, c’est tendance ! Au lieu de les laisser
dormir dans les placards, pourquoi ne pas leur offrir une seconde vie et explorer de nouveaux modes de consommation...
Tarif : 4 € la table. Inscription et règlement - avant le 2 mars –
aux horaires d’ouverture du CAP les mercredis et samedis.

Pour les 14-25 ans, CAP’sule
CAP’sule, c’est le nouveau rendez-vous des jeunes dans le local
du CAP. Tous les mois, la petite maison bleue, fief des 14-25 ans,
se transforme en un lieu bouillonnant d’animations. Serez-vous
des leurs ?

Atelier cosmétique au naturel
Mardi 19 février de 14h30 à 16h
Un masque à la cassonade, un gommage au café... Justine
Vettier, diplômée en cosmétique bio et artisanale, vous dispense ses conseils pour réaliser vos produits cosmétiques.
Un atelier qui s’adapte à votre peau.
Tarif : 4 €. Date limite d’inscription : 8 février.
Pratique
Renseignements, tarifs et inscriptions auprès du service jeunesse au 06 70 51 42 26 ou au 06 76 37 03 02 ou par mail à animation@betton.fr

© Ljubomir Grgurovic

Vie Associative

Betton-Monténégro, la fin d'une belle histoire
Tout a commencé officiellement en 1999. Sensibilisé par les guerres en ex-Yougoslavie et par l’avenir de cette
petite république de l’Ouest des Balkans, un groupe de Bettonnais.e.s développe des échanges culturels et
éducatifs avec le Monténégro et plus particulièrement avec la ville de Rožaje, située au Nord-Est du pays.

Enthousiasmée par le potentiel touristique de la montagne monténégrine, l’équipe de bénévoles monte alors un groupe de travail sur le thème du tourisme, en collaboration avec la population
locale. Tous souhaitent une ouverture en douceur des massifs et un
développement touristique durable et responsable.
C’est ainsi que, pendant 20 ans, Betton-Monténégro a œuvré, avec
ses partenaires Monténégrins, en faveur du développement du
tourisme de randonnée, à la formation au secours en montagne,
aux échanges culturels et de loisirs pour les jeunes et au soutien à
l’enseignement du français.

Des souvenirs marquants, il y a en a trop pour tous les citer. On
se souviendra des séjours organisés par l’association pour le développement du tourisme vert, solidaire et durable ou encore la
découverte des colonies artistiques à l'occasion du Printemps des
cultures européennes, organisé en partenariat avec le Festival de
l'Ille et le Comité de jumelage.
Après 20 années d'échanges et de coopération qui ont contribués à l'ouverture au tourisme de ce territoire, l’association
Betton-Monténégro tire sa révérence. Le pays, lui, est candidat
pour intégrer l’Union Européenne, son histoire se poursuit...

Le CUB vous propose Relais Atout’Âge
Concert de CORTO, duo guitare - flûte
Samedi 2 février à 21h

Corto est un duo cosmopolite, virtuose et éclectique, né de la
rencontre entre un guitariste issu du punk-rock et du métal,
passionné par la musique classique et flamenca et d’un flûtiste classique désireux de mettre son talent au service d’une
musique métissée. Curieux, passionnés et complices, amateurs
de grands espaces et d’aventure, Rémi Pasquet et Nicolas Primault vous invitent à un voyage haut en couleurs.

« Le Simone », improvisation théâtrale

Vendredi 8 février à 21h

La SERPE, troupe d’improvisation théâtrale, vous présente sa
nouvelle formule « Le Simone ». Vous êtes invités à embarquer…
pour des destinations improvisées !
Pratique
Le Café Utopique de Betton (CUB) - 5 bis rue du Vau Chalet
Tél. : 07 66 01 53 95 - Facebook @CafeUtopiqueBetton - www.lecub.org
Entrée libre, participation au chapeau.
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Mardi 5 février : marche douce à Betton.
Vendredi 8 février : repas convivial.
Mardi 12 février : marche douce à Thorigné-Fouillard.
Vendredi 15 février : un après-midi en chansons avec Anne
Fouret.
Mardi 19 février : marche douce à Betton.
Vendredi 22 février : atelier fabrication d’attrape-rêves
avec les enfants.
Mardi 26 février : marche douce à Montgermont.
Pratique
1 bis rue des Marronniers - Responsable : Jean-Yves Boulier
au 02 99 55 83 85 (aux heures des repas) - abvvhr@gmail.com
Relais Services : 02 99 55 82 82, 07 81 73 84 80 (aux heures d'ouverture). Local ouvert tous les mardis et vendredis de 14h à 17h30.
Pour les marches douces, les mardis, le rendez-vous est fixé à 14h15 au
local. Les autres activités débutent à 14h30.

Vie Associative

Courts en Betton

Proposez vos projets !
Le Festival du film de l'Ouest fête ses dix ans cette année et
revient du 13 au 16 juin pour vous faire découvrir une large
palette de films tournés, réalisés ou produits en Bretagne.
L'association lance un appel à films et à projets jusqu'au 15
février, sans limite d'âge (même les enfants peuvent y participer). Les films et projets présentés doivent avoir été réalisés en
Bretagne et/ou par des Breton.ne.s.
Information : www.courtsenbetton.com et Facebook @courts.enbetton

expression de la minorité

" Unis dans l'Action pour les Bettonnais "
Economie Depuis quelques temps, le
maire ne cesse de se gargariser de l’implantation d’entreprises dans notre commune.
Si l’on ne peut, certes, que s’en réjouir, il
Christine Coudrais et Sophie Hautière faut tout de même noter que c’est un phénomène très récent et qui est directement lié au fait que la compétence économie et commerce est passée sous l’égide
de Rennes Métropole. Cette dernière a bien pris conscience de
l’énorme déficit et du retard cumulés en la matière, du fait des
choix communaux antérieurs. En ce début d’année, nous formulons le vœu que Rennes Métropole poursuive son action et continue d’inciter les entreprises à venir s’installer à Betton. Et même, s’il
convient de préciser que ces nouvelles structures économiques se
caractérisent par des déplacements d’emplois et non des créations,
nous espérons qu’elles profiteront aux commerçants bettonnais et
notamment à ceux de la Rue de Rennes malgré la suppression conséquente de stationnements.
Fiscalité Souhaitons également que la venue de ces nouvelles en-

treprises permettra à la collectivité de ne pas revoir à la hausse ses
taux de fiscalité car la taxe foncière versée par une entreprise n'est
pas négligeable. Chez nos voisins grégoriens, elle représente presque
la moitié des apports en taxe foncière pour la commune.
Par ailleurs, s’il est vrai que le taux des taxes communales n’a pas augmenté depuis plusieurs années, celui de la taxe foncière reste
supérieure de 2, 5 points à celui de Saint-Grégoire, idem pour la
taxe d’habitation (0,5 point).
Courage… Reculons ! C’est ainsi que l’on pourrait qualifier la posture de la majorité pour l’implantation d’une surface commerciale à
La Plesse. Pourtant promise, elle ne verra pas le jour, c’est officiel.
C’est peut-être finalement à La Forge qu’un commerce s’installerait…
enfin « rien n’est encore décidé », nous précise-t-on ! Si la majorité se plait à fanfaronner, les bettonnais ne sont pas dupes : après
l’échec « Intermarché », pour ne citer que lui, tout laisse à penser
qu’en réalité le souhait du maire de développer la dynamique économique à Betton relève de la fiction.
Christine Coudrais – Sophie Hautière « Ensemble Betton 2020 »
www.bettonenaction.fr

" Betton alternative "
Engagement, participation et
valorisation démocratique
Betton est concernée par le Plan Local
d’Habitat défini pour Rennes Métropole
Joël Meyer
Dominique Constantin
pour les années à venir. Ce programme
définit d’ici 2030 un étiage d’environ 7 000 habitants supplémentaires pour notre commune.
Posons alors à nouveau, et ce n’est pas la première fois, la question
de la participation des habitants au devenir de leur commune et à
l’élaboration de projets structurants pour la fin de la mandature
(services publics, économiques, et du vivre ensemble). Pour le Trégor
par exemple, projet fil rouge depuis plusieurs années, quelle place
a été réellement faite à la concertation tant pour les implantations
d’immeubles que pour la création de places de stationnement et la
réflexion sur la circulation. De même pour la place Charles De Gaulle !
La finalisation d’un budget participatif, les réunions d’information
publiques voire les comités de citoyens confrontés à des questions
de sécurité routière donnent certes une « couleur participative »

Peu d’éléments budgétaires sont annoncés, paramétrés, pour des investissements à venir !
Comment vivre les uns avec les autres la prise de décision
en vue du bien commun ?
Inviter à « construire avec l’autre » pose toujours un problème dans nos
sociétés pluralistes. La participation est un parcours sans fin, dans la recherche constante du dialogue entre élus et citoyens, dans l’expérimentation partagée entre les habitants et les groupes, à partir de méthodes
acceptées par tout le monde. Si on ne met pas en place ces méthodes y
compris d’évaluation, on n’arrivera pas à construire dans notre commune
une dynamique de « citoyenneté participative ».
La participation véritable est peut-être une utopie, mais l’utopie rend
optimiste et il s’agit pour nous de ne jamais laisser croire que la critique puisse rejoindre la posture démagogiquement contestataire ni
une « hystérisation des propos ».
« Le démocrate est modeste, il a besoin des autres pour compléter ce qu’il sait », Albert Camus
Dominique CONSTANTIN - d.constantin@betton.fr
Joel MEYER - j.meyer@betton.fr

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.

énergie

Utilisation de la caméra thermique lors de la rencontre 1.2.3 BBC du 19 janvier.

Agir pour le climat, en rénovant les logements
Le secteur résidentiel émet près de 24 % des émissions de gaz à effet de serre, dans la Métropole. Rénover les logements peu performants d’un point de vue énergétique représente donc un enjeu fort dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mobilisation des pouvoirs publics, accompagnement des habitants dans leur démarche, dispositifs
d’incitation fiscale et de financement, plusieurs actions sont mises en œuvre au sein du territoire.

Quels enjeux ?

Et à Betton

Dans un logement, les émissions de gaz à effet de serre liées à
la production de chauffage et d’eau chaude s’accroissent avec
les pertes de chaleur. Ces fuites peuvent provenir des murs, des
vitres, du toit ou du sol. Renforcer l’isolation, utiliser des matériaux efficaces tout en conservant un logement bien ventilé est
donc important.

Il s’agit donc de proposer aux habitants des dispositifs incitatifs
pour faciliter le passage à l’acte vers la rénovation thermique.

Pour inciter à la mise en œuvre d’opérations de rénovation groupées en zone pavillonnaire, et susciter un maximum d’initiatives,
le programme 1.2.3. BBC, accompagné par écoTravo, a été initié
à Betton. Les porteurs du projet vont directement à la rencontre
des habitants et organisent des temps d’échanges, ouverts à tous.
L’opération rencontre un grand succès. Une équipe composée d’un
thermicien et d’un architecte démarre à présent un travail visant
à réaliser des propositions de travaux de rénovation globale de
maisons. Des ateliers seront organisés pour découvrir et progresser
sur des sujets techniques tels que l’isolation. Les propriétaires intéressés pourront ensuite se regrouper pour obtenir des tarifs plus
intéressants.

Quelles actions ?

Des gestes simples au quotidien

L’objectif de Rennes Métropole et de ses communes membres
est de passer progressivement de 1 600 rénovations par an à
6 000 en 2025 afin que le parc de logements soit intégralement rénové en 2050. Les logements sociaux sont également
concernés.

Limiter la température de son logement à 19° de jour et en
présence des occupants ou moins le reste du temps, éteindre
les multiprises sur lesquelles sont branchés les appareils électriques (TV, décodeur, box, ordinateur…) quand ils ne sont pas
utilisés, arrêter les radiateurs lorsque vous aérez les pièces,
économiser l’eau, recycler, composter sont autant de façons
simples d’agir pour le climat.

En outre, une bonne performance énergétique améliore le
confort, permet de réduire de façon sensible ses factures et
accroît la valeur de son logement.

Pour les particuliers, un service public gratuit de conseils personnalisés a été mis en œuvre en 2015 : écoTravo. Son objectif
est d’accompagner les propriétaires, y compris bailleurs, dans
toutes les étapes de leur projet. Les conseillers sont neutres et
indépendants.
Leur champ d’action est vaste : aider les propriétaires à identifier les faiblesses thermiques de leur logement, construire
avec eux des réponses adaptées à leur budget, les informer
des aides financières et les accompagner dans l'analyse des
devis des artisans.
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Avec écoTravo
écoTravo est un service gratuit et indépendant : crédits d’impôts, éco-prêt à taux zéro, TVA à taux réduit, aides spécifiques, vous découvrirez les avantages dont vous pouvez
bénéficier dans le cadre de votre projet de rénovation. Dès
à présent, n’hésitez pas à vous rendre sur leur site.
Contact et renseignements : 0 800 000 353
ecotravo.rennesmetropole.fr

carnet de betton
Naissances
Martin Sérieys
Le 27 novembre 2018
Sofia Guerin
Le 8 décembre 2018
Luka Viola
Le 14 décembre 2018
Lisa Bausson
Le 14 décembre 2018
Inès Goupil
Le 21 décembre 2018
Zayn Bouzaid
Le 23 décembre 2018

Noé Le Gall
Le 25 décembre 2018

Imrane Nadhurou
Le 7 janvier 2019

Jean-Pierre Gendron et Béatrice Bri
Le 12 janvier 2019

Enzo David
Le 26 décembre 2018

Joséphine Roignant Legros
Le 8 janvier 2019

Décès

Aichetou Diakité Kaba
Le 28 décembre 2018

Marcus Roignant Legros
Le 8 janvier 2019

Malo Eon-Lemee-Batas
Le 29 décembre 2018

Zakaria Raddaf
Le 9 janvier 2019

Augustin Lanoë
Le 30 décembre 2018

Mariages

Céleste Deconinck
Le 1er janvier 2019

Cédric Samson et Marion Sauvé
Le 29 décembre 2018

Léo Daniaux Kerbrat
Le 4 janvier 2019

Andriatsima Rabe et
Hilary Ramanantsalama
Le 29 décembre 2018

Jocelyn Chameraud
64 ans
Le 12 décembre 2018
Christiane Suzanne née Volclair
79 ans
Le 16 décembre 2018

Michel Duthoit
74 ans
Le 30 décembre 2018
Martine Hervochon
63 ans
Le 31 décembre 2018
Muriel Chaufer née Herry
70 ans
Le 10 janvier 2019

Rolande Auffray née Auffray
86 ans
Le 24 décembre 2018
Robert Fravalo
85 ans
Le 28 décembre 2018

Permanences - Informations Sociales
Assistants Sociaux
Permanences, sur rendez-vous, les mardis
et jeudis après-midi au CCAS-Point Accueil
Emploi, 28 avenue d’Armorique. Les rendezvous sont à prendre auprès du CDAS de
Saint-Aubin-d'Aubigné au 02 99 02 37 77.

Addictions Alcool Vie Libre
L’association apporte aide et soutien en
cas d'addiction à l'alcool. Les réunions
se tiennent le 3ème samedi de chaque mois
à l'Espace Anita Conti de 10h à 12h. www.
vielibre.org

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 aprèsmidi 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 Noroît » 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 14 février au
Point Accueil Emploi, 28 avenue d'Armorique et le 28 février à la Résidence de
l’Ille, 16 avenue Moretonhampstead.
Rendez-vous auprès du CLIC Noroît au
02 99 35 49 52.

Mouvement Vie Libre
Lieu d'écoute et d'information destiné aux
personnes en difficultés avec l’alcool et
venant en soutien à leur entourage.
Réunions les 1er et 3ème vendredis de

Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles
Le CIDFF35 propose une permanence
mensuelle de notaire le vendredi aprèsmidi de 14h à 16h30 sur rendez-vous.

Assistants Maternels
Si vous recherchez un.e assistant.e maternel.
le dans 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.fr ou consulter la liste sur
le site du Conseil départemental d’Ille-etVilaine. www.assistantsmaternels35.fr

CINÉMA
TRISKEL

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 chef.fe.s 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 pédiatriques, 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’ASPANORD
et le Club de l’Amitié, propose un portail
d’informations en ligne présentant les
services de proximité à Betton à destination des familles, des personnes âgées ou
handicapées :
www.servicesproximitebetton.fr

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

Mulholland Drive
FESTIVAL TRAVELLING

Metropolis
FESTIVAL TRAVELLING

Vendredi 15 février à 20h30
Samedi 16 février à 18h
Dimanche 17 février à 18h

Dragons 3 : Le monde caché

Lou et l'île aux sirènes
FESTIVAL TRAVELLING

Minuscule 2 - Les Mandibules
du Bout du Monde

Monsieur

Le chant du loup

Mardi 5 février à 20h30 (Vost)
Mercredi 6 février à 15h
YAO

Mercredi 6 février à 20h30
Samedi 9 février à 21h
La Mule

Jeudi 7 février à 20h30 (Vost)
Vendredi 8 février à 20h30 (VF)
Derniers jours à Shibati
FESTIVAL TRAVELLING

Samedi 9 février à 15h (Vost)

Samedi 9 février à 18h
Dimanche 10 février à 15h
Dimanche 10 février à 18h
Nos années sauvages
FESTIVAL TRAVELLING

Dimanche 10 février à 20h30
(Vost)

L'Ami américain
FESTIVAL TRAVELLING

Mardi 12 février à 20h30 (Vost)
Qu'est-ce qu'on a encore fait
au Bon Dieu ?

Mercredi 13 février à 20h30

Jeudi 14 février à 20h30 (Vost)
L'Ordre des médecins

Samedi 16 février à 21h
Dimanche 17 février à 15h
Nicky Larson et
le parfum de Cupidon

Mercredi 20 février à 20h30
Vendredi 22 février à 20h30
Dimanche 24 février à 18h
Green Book :
Sur les routes du sud

Jeudi 21 février à 20h30 (Vost)
Samedi 23 février à 21h (VF)
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Legendre, François Brochain, Olivier Brovelli et les services de la commune - Photos : Franck Hamon, Service communication - Création : Esprit graphique - Réalisation : Rozenn
Gautier - Impression : Tpi Betton - Dépôt légal : n°961 du 15 juin 1990.
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Samedi 23 février à 18h
Dimanche 24 février à 15h

Mercredi 27 février à 20h30
Vendredi 1er mars à 20h30
Dimanche 3 mars à 15h
Si Beale Street pouvait parler

Jeudi 28 février à 20h30 (Vost)
Samedi 2 Mars à 18h (Vost)
Une intime conviction

Samedi 2 mars à 21h
Dimanche 3 mars à 18h

Agenda culturel
et de loisirs
Jusqu’au 24 février
Exposition Du Masque à l’âme
Antoine Schneck
Galerie de l’Illet
Samedi 2 février
Rendez-vous numériques
Médiathèque
Concert de Corto
Café utopique de Betton
Dimanche 3 février
Tout Betton Court
MARDI 5 février
Soirée parentalité
Espace Anita Conti
Mercredi 6 février
Projection-débat
Médiathèque
Jeudi 7 février
Un jeudi de cinéma
Médiathèque
Vendredi 8 février
Le Simone
Improvisation théâtrale
Café utopique de Betton
Samedi 9 février
Iron Panda #2
La Confluence
Spectacle tout-petits
Médiathèque
Mercredi 13 février
Plein les mirettes
Médiathèque
Jeudi 14 février
Rime & Pouces
Médiathèque
Vendredi 15 février
Tournoi Smash BrosUltimate
Médiathèque
Jeux de société et
loup-garou géant
Médiathèque
Samedi 16 février
Atelier créatif
Médiathèque
Vendredi 22 février
Tournoi Mario Kart 8 Deluxe
Médiathèque
Dimanche 24 février
Braderie Gavroche
école de la Haye-Renaud
Jeudi 28 février
Temps d’échange
avec Colette Roumanoff
Résidence de l'Ille
Vendredi 1er mars
Jazz à l'étage
Médiathèque

Réunion avec les commerçants du Trégor

Le Maire a rappelé aux commerçants que des échanges réguliers seraient organisés pour les
informer de l’avancée des travaux et tenir compte de leurs observations durant toute la durée
du chantier.

Visite de l’exposition d’Antoine Schneck par une classe des Omblais

Les élèves de CM2 de l’école des Omblais ont visité l’exposition d’Antoine Schneck,
accompagnés de la médiatrice. Les œuvres n’ont pas manqué d’intriguer. 2 500 visiteurs,
250 élèves et accompagnateurs ont découvert ces photographies.

Tremplin Iron Panda

B-Side, groupe de l'école de musique, grand gagnant du tremplin Iron Panda se produira
sur scène le 9 février. Venez les encourager !

