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La solidarité au cœur
des politiques publiques

Actualités
en bref
Conseil Municipal
Changement de date : le prochain conseil
municipal aura lieu le mardi 14 mai, à
20h30, en Mairie.

Déclaration d’impôts
Cette année, la déclaration en ligne est obligatoire, à quelques exceptions près, devant
être justifiées. La date limite est le jeudi 16
mai en format papier et le mardi 28 mai
par internet. Si vous vous connectez pour la
première fois, vous devez choisir un mot de
passe avec France Connect ou avec vos identifiants : N° fiscal et N° d’accès en ligne figurant sur la première page de la déclaration
de revenus et revenu fiscal de référence
(RFR figurant sur votre dernier avis d’imposition). Contact : www.impots.gouv.fr

Enquête publique SCoT
Une enquête publique portant sur le
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)
se déroule dans 10 lieux d’enquête, dont
l’Hôtel de Rennes Métropole, jusqu’au
mercredi 29 mai. Vous pouvez formuler vos observations et propositions.
Informations : www.paysderennes.fr.

Enquête publique
PLUi et PDA
L'enquête publique unique porte sur le projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi) et sur les Périmètres
Délimités des Abords (PDA). Elle se déroule
dans 8 communes de Rennes Métropole
dont Betton, jusqu’au 24 mai 2019
inclus. Vous pouvez formuler vos observations et propositions notamment auprès des
membres de la commission d’enquête lors
de ses permanences mardi 7 mai de 9h
à 12h et de 13h30 à 16h30 et vendredi
24 mai de 9h à 12h. Plus d’informations en
ligne sur www.betton.fr rubrique Mon cadre
de vie/page Enquêtes et consultations.

Concertation ZA des Rignés
Les travaux de viabilisation ont démarré en
début d’année sur une première tranche
de 5 hectares dans la zone d’activité des
Rignés. Deux panneaux de concertation,
réalisés par Rennes Métropole dans le
cadre de sa compétence « développement
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

L’actualité du mois
Du temps pour Maud
Maud, petite fille de 4 ans et demi est atteinte de Troubles du Spectre Autistique.
Ses parents ont fait le choix de la méthode
de stimulation des 3i qui s'appuie sur le
jeu et l'échange. Dispensé et encadré par
l’association Autisme Espoir Vers l'Ecole
(AEVE), le dispositif fonctionne grâce à
la générosité d’une poignée de bénévoles qui se relaient toutes les heures et
demie, sept jours par semaine, dans la salle de jeux de la petite fille, à Saint-Sulpice-La-Forêt. Les progrès réalisés en 4 mois, sont très encourageants. Il reste
cependant des plages horaires à combler pour que la méthode soit optimale.
Aucune compétence particulière n’est requise et le planning s’adapte aux différentes disponibilités. Si vous aussi, vous souhaitez aider Maud à progresser,
contactez Domitille de Lahaut au 06 82 31 15 00 – aidonsmaud@gmail.com.

économique », sont consultables à l’accueil
de la mairie ou directement en ligne sur :
www.betton.fr, rubrique Economie/Emploi,
page « Les zones d'activités économiques ».

Nuisances sonores
Les outils et appareils créant une nuisance
en raison de leur intensité sonore ou des
vibrations transmises (tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques et outils de percussions) sont
interdits du lundi au vendredi de 12h30 à
13h30 et de 19h à 8h, le samedi de minuit
à 8h, de 12h à 14h et de 18h à minuit ainsi
que les dimanches et jours fériés.

Commerce équitable
Une vente de produits alimentaires et artisanaux issus du commerce équitable sera
organisée sur le marché de Betton dimanche 19 mai, à l’initiative du Conseil
de territoire équitable de Betton.

Aide aux aidants
La réunion de l’aide aux aidants aura lieu
le mercredi 22 mai. Au programme :
une sortie pédestre à la découverte du
Parc des Gayeulles à Rennes. Renseignements et inscriptions au 06 61 95 58 07 ou
à l’accueil de la Résidence de l’Ille.

Collecte alimentaire
L’Epicerie du Canal, épicerie solidaire de
Betton, apporte une aide ponctuelle aux
personnes en difficulté. L’association
organise une collecte exceptionnelle
aux portes des supermarchés de Betton, du vendredi 24 au dimanche
26 mai. Si vous êtes disponible et prêt
à consacrer deux heures de votre temps,

contactez l’Epicerie par courriel à epicerie canal@gmail.com ou par téléphone
au 06 73 36 41 49 ou 02 99 55 92 38.

Séance dédicace
Joseph Blanchard, à l’origine de l’installation de l’orgue dans l’église de Betton,
publie un ouvrage traitant de la musique
dans la Bible. Une séance de dédicace
est prévue le samedi 25 mai à 10h, à la
médiathèque.

Contre les discriminations
Afin d’évaluer au mieux les discriminations
dans la Métropole, une enquête est menée
jusqu’au 31 mai.
Lien : www.betton.fr/Actualités

Soutien aux migrants
Un temps d’échanges est organisé samedi 1er juin, à 18h, à l’Estacade, à l’initiative du collectif L’Etonnant Voyage dans le
cadre de la marche organisée de Rennes
à Saint-Malo le long du canal, en soutien
aux migrants et aux personnes en situation
de précarité.

Guide pratique
Chaque année, la Ville de Betton
publie le « Guide pratique » qui comporte les coordonnées des services
publics, associations et acteurs économiques du territoire. N’hésitez pas
à faire parvenir vos modifications,
avant le 20 mai, grâce aux formulaires en ligne ou par courriel :
à asso@betton.fr pour les associations
et citoyennete@betton.fr pour les
autres structures.

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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l y a quelques jours, 27 familles recevaient les clés de leur appartement
flambant neuf.
Moment de bonheur pour ces habitants de tout âge, impatients de pouvoir
habiter dans le quartier de la Forge en pleine mutation.
Une nouvelle histoire va s’écrire sur ce territoire en cours de renouvellement
urbain. Dense en nombre de logements, il bénéficie de la proximité des transports en commun, notamment de la gare SNCF.
L’accès aux commerces tout proches ainsi que la présence du chemin de halage le long du canal pour rejoindre les espaces de loisirs font de ce quartier,
économe en consommation d’espaces, un bon exemple de respect des principes
du développement durable.
Par ailleurs, densité ne veut pas dire absence de qualité. L’architecture, l’aménagement des espaces verts, les nombreux cheminements ont le même niveau de
traitement que pour d’autres opérations.
Preuve en est la réalisation prochaine d’un « city-stade », à côté des espaces
du Tir à l’Arc, qui permettra au public jeune de bénéficier d’un environnement
attrayant.
Nous connaissons tous les enjeux du logement et notamment son coût élevé. Depuis de nombreuses années, notre Ville applique le PLH (Plan Local de l’Habitat)
métropolitain, outil indispensable pour réguler l’habitat et permettre une vraie
mixité.
Cette démarche solidaire doit être poursuivie. Elle passe également par une politique volontariste en terme de maîtrise foncière. Grâce à cette anticipation que
nous menons depuis plusieurs années, notre Ville pourra connaître un développement harmonieux pour plusieurs décennies.
Bienvenue aux nouveaux habitants de ces 27 logements !
Michel Gautier
Maire, Conseiller Départemental

Cérémonie du 8 mai
Moman revient
Relais Atout’Âge
Faites du vélo
Festival de l'Ille exposition
Marché des créateurs
Balade moto
Défilé des métiers
Le CUB vous propose
Braderie de puériculture
Mobilisation éco-citoyenne
Concert inter-chorales
Fête de la pêche
Handball les jeunes à Kolding
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Sans pesticide !
1.2.3. BBC

AGENDA, CLIN D’OEIL
Le 16 avril dernier, les locataires des 27 appartements du Métronome, collectif réalisé par
Aiguillon Construction recevaient les clés de leur nouveau logement.

Vie municipale

Au mois de mars dernier, 31 élèves du collège François Truffaut ont retrouvé une classe allemande dans les Alpes bavaroises. Cinq jours en auberge de jeunesse pour vivre
ensemble, découvrir une nouvelle culture et travailler la langue de façon conviviale. Un projet soutenu par l’office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ).

L’Europe et la jeunesse
L’Union européenne compte 28 pays sachant que le Royaume-Uni est engagé, dans un processus de sortie appelé le
Brexit. En ce mois de mai, les citoyens de l’ensemble des Etats-membres éliront les députés européens.

Un regard sur l'Europe
Après deux guerres mondiales, le continent européen est dévasté. Sa jeunesse a payé le lourd tribut du sang et la nécessité de rétablir la paix entre ses peuples paraît évidente. Ce
rapprochement commence dans les années 1950 entre les
Etats et l'idée de jumelage entre les communes participe de cette
volonté. Suivant la dynamique européenne, la Ville de Betton
se lie ainsi à Moretonhampstead (Angleterre), Altenbeken (Allemagne), Grodzisk (Pologne) et Barberino di Mugello (Italie).
Que de chemin parcouru !

Quelles actions
en direction de sa jeunesse ?
En 2014, a été lancée la « Stratégie Europe 2020 », dont
les ambitions visent principalement les jeunes. Ses objectifs principaux sont de réduire le nombre d'abandon scolaire et de relever celui des diplômés du secondaire à 40
%. La grande réussite de l'Union Européenne (UE), c'est
le programme « Erasmus », qui vise à favoriser la mobilité et la coopération en Europe. Il faut savoir que celui-ci
ne s'adresse pas seulement aux étudiants, mais à tous les
jeunes porteurs de projets (formation, stages, associatifs ou
sportifs).
D'autres systèmes, tels que le Service Volontaire Européen,
permettent de participer à des activités dans divers domaines au sein d'un pays de l'Union.
Depuis 2014, la Commission a également mis en place le
programme EURES, un dispositif destiné aux 18-35 ans ressortissants de l'UE pour favoriser la mobilité professionnelle
via une plate-forme de mise en relation avec des entreprises européennes sur des offres d'emplois.
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Quelle perception de l'Europe
chez les jeunes ?
Aujourd'hui, légion sont ceux qui ont eu la chance de profiter de ces
programmes, permettant ainsi d'élargir les visions sur les pratiques
culturelles. En 30 ans, ils sont près de 9 millions à avoir bénéficié du
programme Erasmus. Les jeunes représentent pourtant la part de la
population la plus abstentionniste aux élections européennes. En
2014, en moyenne sur les 28 pays de l'UE, le taux de participation
était d'environ 43 %. Seuls 7 % d'entre eux avaient entre 18 et 24
ans quand 44 % dépassaient les 55 ans. La jeunesse européenne
se détourne du jeu électoral en faveur d'autres combats, comme
celui de l'écologie. Lors d'un sondage de Génération Cobaye daté
de 2017 à destination des 18-35 ans, 51 % des sondés qualifiaient
de « vital » l'engagement personnel pour réduire l'impact des activités humaines sur la planète. L'UE bénéficie de normes environnementales parmi les plus strictes au monde. Donner aux institutions
européennes le pouvoir d'agir en faveur de la planète, cela passe
aussi par le vote. Alors, aux urnes citoyen.ne.s !

Vie municipale

Les élections
européennes

Le scrutin se déroulera, en France, dimanche 26 mai.
Les députés européens seront élus pour 5 ans au suffrage universel direct à un tour, selon les règles de la
représentation proportionnelle. Le nombre de sièges est
réparti entre les Etats, en fonction de leur population. La
France en aura 79.
Le Parlement est la seule des institutions de l'Union
Européenne à être directement élue par ses citoyens.
Les eurodéputés ont trois fonctions : législative, budgétaire
et de contrôle politique. Ils agissent notamment dans les
domaines de l’emploi et des droits sociaux, du climat et de
l’environnement, de la gestion des frontières, de la santé
et de l’alimentation ou encore de la sécurité.

Où voter ?
9 bureaux de vote répartis au sein de 4 sites accueilleront les
électeurs : la salle de l'Estacade à La Confluence, derrière la mairie, les écoles de la Haye-Renaud, des Omblais et des Mézières.
Pour connaître votre lieu de vote, reportez-vous à votre nouvelle carte d’électeur, tout récemment transmise.

Comment voter ?
Le scrutin est ouvert de 8h à 18h. Pensez à prendre
votre pièce d’identité, obligatoire pour pouvoir participer au vote, et votre carte d’électeur.

Les jeunes de 18 ans qui n’auraient pas été inscrits d’office
ont jusqu’au 16 mai pour effectuer leur démarche. Au-delà,
le tribunal d’instance devra être saisi. Si vous n’avez pas reçu

votre carte électorale, prenez donc rapidement contact avec
les services de la Mairie.

Comment établir une procuration ?
Si vous êtes absent le jour du scrutin, vous pouvez établir
une procuration auprès de la brigade de gendarmerie, du
commissariat de police de Rennes ou du tribunal d’instance,
avec votre pièce d’identité et l’état-civil de la personne à qui
vous donnez procuration, appelée le mandataire. Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même
commune que vous et ne peut détenir qu’une seule procuration établie en France. Il ne recevra aucun document. Il vous
appartient donc de l’en informer et de lui communiquer votre
bureau de vote car il peut être différent du sien. Seule sa
pièce d’identité sera exigée le jour du scrutin. Pensez à anticiper cette démarche pour vous assurer que la Mairie aura reçu
les procurations le jour du scrutin.
Les résultats seront annoncés, à La Confluence. Si vous
souhaitez participer aux opérations de dépouillement,
n’hésitez pas à vous signaler le jour même, au président
de votre bureau de vote.

Gare de Betton

Cheminement piéton,

Dans un contexte de croissance continue
de l’utilisation du numérique pour l’achat
des billets de train, la SNCF a décidé de
fermer son guichet en gare de Betton, à
compter du 31 juillet 2019. Le distributeur
de billets TER, situé à l’extérieur de la gare,
demeurera accessible. Les trains continueront à circuler comme habituellement.
Une réflexion est en cours, en lien avec la
Mairie, sur la future destination de l’espace
situé à l’intérieur de la gare et sur les
moyens envisageables pour pallier cette
décision.

Une route de campagne relie le
lieu-dit La Touche à la rue de
Cornouailles, près du cimetière.
Un sentier piétonnier sécurisé
est en cours de réalisation, sur
l’emplacement du fossé, rive
Ouest. Une bordure sera créée
pour le séparer de la route et
permettre aux piétons de circuler en toute sécurité. La fin des
travaux est envisagée dans le
courant du mois de mai.

Des évolutions

le sentier de la Touche réaménagé

Vie municipale

Nouveaux locaux associatifs
au Prieuré

En 2007, la collectivité faisait l'acquisition des bâtiments du Prieuré, qui accueillaient l'ancienne école Raoul
Follereau, afin d'offrir un espace dédié aux différentes associations bettonnaises. Jusqu'à présent, seul le
rez-de-chaussée leur était accessible. Face à la demande croissante de salles de réunion, décision a été prise
d'aménager l'étage à cet usage.

Les travaux
Ce sont 180 m2 supplémentaires qui ont été mis à disposition
des associations. Débuté le 3 septembre 2018, le chantier
s'est déroulé sans encombre. En adéquation avec les normes
d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, un ascenseur
a été installé pour desservir l'étage. L'isolation thermique a
été améliorée. Les fenêtres ont été remplacées et des travaux
liés à l'isolation, à la ventilation, au chauffage et à l'éclairage
entrepris, avant la réalisation des peintures. Après 8 mois de
travaux, le chantier a été achevé « dans les temps » confirme
Patrice Vallée, responsable du service Construction Aménagement de la Mairie. Coût total de l'opération : 340 000 € TTC.

Un projet à destination
des associations
Betton dénombre près de 90 associations. Grâce à ce chantier,
4 salles supplémentaires d'une capacité totale de 97 personnes vont être mises à leur disposition. « Cela permettra
de soulager un peu la salle Anita Conti » actuellement surexploitée, explique François Brochain, adjoint à la culture
et à la vie associative. Ce projet permettra de repenser globalement l'affectation des surfaces déjà utilisées tout en
offrant des possibilités en réponse à de nouveaux projets. Il
s'agit bien ici d'espaces mutualisés, l'idée n'étant en aucun
cas d'attribuer des salles à certaines structures plutôt qu'à
d'autres. Il convient de rappeler que tous ces locaux sont mis
gratuitement à disposition des associations par la Mairie : une
façon d'encourager la dynamique bénévole et les initiatives
locales.

De nouvelles possibilités

Vendredi 26 avril, les nouveaux locaux du Prieuré étaient inaugurés, en présence
des acteurs associatifs.
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Jusqu'alors, le Prieuré concentrait principalement les activités
du Club Sportif Bettonnais, de la Boîte à Déco et du Comité de
Jumelage. Ces nouveaux locaux permettront à d'autres structures, telles que l'éveil Théâtre, les Baladins de Lanvezhon,
les Stratèges du Soleil Couchant, le Cyclo-loisirs ou l'école
de pêche de s'y établir également. Betton ludique pourra y
installer sa fameuse ludothèque, attendue de longue date et
le Comité de Jumelage y centraliser ses cours de langue. Les
amateurs de théâtre se verront quant à eux offrir la possibilité
de répéter dans les meilleures conditions.

Tregor

Prochainement au Trégor
La poissonnerie Gandouin
« Il est pas frais mon poisson ?!! », scandait un certain poissonnier gaulois dans les ruelles d'un petit
village d'Armorique, résistant encore et toujours à
l'envahisseur.

Si selon Goscinny et Uderzo la fraîcheur de sa marchandise
pouvait laisser à désirer, ici aucun doute, tout est frais ! La
fraîcheur du produit, c'est la pierre angulaire du métier de
poissonnier et ça, Christophe Gandouin l'a bien compris. Voilà maintenant 25 ans qu'il dresse son étal ambulant sur les
places bettonnaises. Vingt-cinq années au cours desquelles
il s'est efforcé de proposer à sa clientèle des produits de saison issus de la pêche locale. La majeure partie de son approvisionnement provient de La Turballe, « la meilleure des
pêches » selon lui. Cette contrainte du local et de la saisonnalité, c'est son engagement pour garantir une qualité de pêche
sans faille et cela se fait parfois au détriment de la quantité.
Mais comme il le dit si bien : « je préfère parfois avoir moins,
mais au moins avoir des produits qui sont bien de chez nous ».
Voilà donc le secret de notre marchand ambulant, travailler
avec des acteurs locaux pour nous proposer une pêche qualitative, distribuée dans les règles de l'art. La vente ambulante,
c'est la meilleure formule pour le poissonnier. « Du poisson
frais, ça se vend le matin ». Ainsi, depuis 10 ans, Christophe
s'est mis à son compte et quatre matinées par semaine, il vient
garer son camion sur la place du Trégor ou devant le restaurant La Flambée afin que nous puissions garnir nos assiettes
de bars, de merlus, de daurades et de bien d'autres délices
aquatiques à écailles ou à pinces.

Le saviez-vous ?
Le port de La Turballe est le premier port de pêche de
Loire-Atlantique en tonnage et en valeur. Ce port historique dont les premiers aménagements datent du milieu
du XIXème siècle se développe principalement autour de
la pêche à la sardine, activité traditionnelle de la rade du
Croisic. Si c'est la ville de Nantes qui voit la naissance de
la première conserverie de sardines, c'est à La Turballe
qu'en 1837 s'installe la première conserverie sur un lieu
de pêche. La première criée est construite en 1895, présageant ainsi de l'avenir halieutique de cette petite cité
côtière. Aujourd'hui, la sardine et l'anchois y sont pêchés
du printemps à l'automne. En dehors de ces périodes,
on y retrouve plutôt du bar, du maquereau ou encore de
la seiche. Depuis le 1er juin 2012, la criée de La Turballe
est membre de l'Association « Produit en presqu'île de
Guérande », créée pour valoriser la consommation de
produits locaux auprès du grand public.

Avec le projet de réaménagement de la zone commerciale du
Trégor, son quotidien va quelque peu évoluer. Une fois achevée,
la place formera un espace plus attractif et plus accessible. Au
centre de la zone, sur un parking agrandi, Christophe dressera
fièrement son étal au milieu des autres commerçants. En attendant, pendant la période de travaux, il gare son camion de la
mer devant ses voisins de la pizzeria Casamia.
Bettonnais de longue date et profondément attaché à sa ville,
Christophe se souvient du Betton d'antan, avec son bourg et
ses petits commerces traditionnels : boucherie, charcuterie,
boulangerie, épicerie, et de la vie de village qui allait avec.
Avec ce nouvel aménagement, on enclenche un processus de
réhabilitation de l'espace qui va permettre de redynamiser la
vie de la place et la rendre plus conviviale, plus aérée et surtout plus visible. L'endroit, avec ses commerces de proximité
répondant à une volonté générale de consommer local jouira
d'une nouvelle renommée qui saura satisfaire commerçants et
habitants. Proche de ses clients qui sont aussi ses amis, observateur quotidien de cette ville qu'il connaît si bien, Christophe
se réjouit de ce projet.
Poissonnerie Gandouin - 06 20 44 24 76
Poissons et fruits de mer :
• Mardi et vendredi de 8h à 13h en face du restaurant La Flambée,
puis sur la place du Trégor dès son achèvement.
• Mercredi de 8h à 13h en face du restaurant La Flambée.
• Samedi de 9h à 13h en face du restaurant La Flambée.

éducation
PORTRAITS éCONOMIQUES

École des Mézières : les 20 ans
des espaces initialement conçus pour accueillir une bibliothèque ou une salle vidéo sont devenus, par la force des
choses, des salles de classe.
Petite particularité de l'école : elle réunit sous une même
direction maternelle et élémentaire, ce qui lui permet de
favoriser l'organisation de projets communs aux différents
niveaux.
L'équipe pédagogique possède un atout majeur : l'association Try Marrant, une association de parents d'élèves très
dynamique. Celle-ci joue notamment un rôle fondamental
dans le bon déroulement des sorties scolaires, permettant
ainsi la réalisation d'une des volontés de l'école : le droit
à chaque enfant de participer à une de ces classes découvertes.
Idéalement situé dans Betton, l'établissement bénéficie d'une
belle collaboration avec les différentes infrastructures locales telles que le cinéma ou la médiathèque, facilitant ainsi
les sorties de proximité.
Ah, l'école ! Le temps des récréations insouciantes et
des « chats perchés » dans la cour. Ce lieu d'effervescence, où pour la première fois, on apprend à vivre en
société. Cette année, le groupe scolaire des Mézières
soufflera sa 20ème bougie. Une occasion de se replonger dans les souvenirs de la plus jeune des écoles
publiques de la ville de Betton.

Un regard sur l'école
En 1999, naissait l'école des Mézières. Il s'agit alors d'une
petite structure composée de 5 classes, prévue à l'origine
pour décharger les Omblais et la Haye-Renaud. Aujourd'hui,
l'établissement compte 191 élèves répartis en 8 classes
allant de la petite section au CM2. Suivant l'évolution de
la vie bettonnaise, il a dû faire évoluer ses locaux. Ainsi,
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Des projets durables
Un projet scolaire, c'est « partir d'un contenu avec la volonté
de faire apprendre différemment tout en se rattachant à un
programme » nous dit Vincent Quester-Séméon, directeur de
l'école. On retrouve ainsi des projets éducatifs autour de la
musique, du recyclage ou du jardinage. Pour exemple, les enfants ont eu l'opportunité de participer à l'élaboration du Parc
des Mézières lors de sa réalisation, en y plantant des chênes.
Parfois, une activité rassemble toute l'école, à l'instar de la
Journée Nationale du Sport à l’École en collaboration avec différentes associations sportives, ou de la Grande Exposition de
printemps. Celle-ci existe depuis cinq ans et demeure un temps
privilégié de l'année où les parents sont invités à déambuler
librement au milieu des dessins, peintures ou sculptures d'enfants et à investir les lieux différemment, en prenant son temps.

Bazar le jour, Biz'Art la nuit

BJBN, des projets portés par les habitants
Les 29 et 30 juin prochains, nous fêterons la 5ème
édition du festival Bazar le Jour Biz'art la Nuit.
Comme à chaque fois, il y aura du spectaculaire,
du burlesque, du saisissant, mais pas seulement...
BJBN, c'est aussi le moment pour les Bettonnais.e.s
de s'investir dans les différents projets participatifs
et de s'approprier une partie des festivités.

La grande course de radeaux
Tous les Bettonnais qui le souhaitent sont invités à participer
à une surprenante régate qui se déroulera sur le plan d'eau !
Pour ce faire, les candidats devront constituer des équipes et
construire eux-mêmes leur navire. Un règlement est affiché sur
le site afin que l'événement se déroule sous les meilleurs auspices. Pareille course avait déjà eu lieu lors de l'édition 2013.
Forte de son succès, décision a été prise de renouveler l'expérience ! Une occasion pour tout Betton de se réunir autour de son
légendaire plan d'eau. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 21
juin, rendez-vous sur le site bjbn.fr

Le Fil à Bazar
Pour parer l'entrée du festival d'une décoration inédite, une
corde à linge sera tendue sur la place de la Cale. Celle-ci sera
ornée d'objets divers et variés choisis par les Bettonnais.e.s euxmême ! Seules contraintes : l'objet suspendu devra tenir à l'aide
d'une épingle à linge et impérativement commencer par les
lettres « B », « J » ou « N ». Pour participer, venez déposer votre
objet et son épingle, en amont, en mairie ou à la médiathèque
dans les boîtes conçues à cet effet, ou bien accrochez-le directement sur place la semaine du festival.

B.J.B.N
Quatre lettres géantes ont été réalisées par les services de la
Ville, puis confiées aux habitants pour leur embellissement. Les
lettres commenceront leur habillage en passant par les différentes écoles bettonnaises, où les enfants pourront donner libre
cours à leur créativité. Elles seront ensuite sublimées par les
quelques associations locales pour qui les activités de décoration
n'ont plus de secret.

Une mobilisation
des associations locales
L'école de musique de Betton ravira nos oreilles tant sous le
chapiteau qu'à la bambouseraie. L'Atelier Partagé installera son
sonomaton, quand Objectif Image proposera sur le site un photomaton. Betton Ludique organisera, quant à elle, un labyrinthe de
jeux qui saura ravir les petits et les grands.

Les bénévoles
Ils sont déjà une cinquantaine à s'être inscrits en tant que bénévole sur le festival. Si vous souhaitez vous aussi participer à ce bel
événement, deux solutions s'offrent à vous. Vous pouvez au choix
postuler à un créneau de bénévolat classique, ou bien choisir
d'héberger des artistes. Rendez-vous sur bjbn.fr dans l'onglet
« participez ».

à vos oreillers et coussins !
Une collecte d'oreillers et de coussins est actuellement en cours
pour habiller un espace de rêverie et de relaxation. N'hésitez pas
à les déposer à la médiathèque !

Dossier

La Maison bleue, un lieu
d'écoute et d'accompagnement

Au 28 avenue d’Armorique, la Maison bleue ouvre ses portes aux Bettonnais.e.s qui recherchent un emploi ou
une formation, un logement social, une aide financière ou qui souhaitent obtenir des informations sur ces sujets.

Une approche globale
des situations
Christine et Magali interviennent dans
le champ de l’orientation, de la formation et de l’emploi tandis qu’Alexandra,
Séverine ou Gratias, répondent aux
questions relevant de l’action sociale.
Ici, l’écoute et la disponibilité sont au
cœur de tous les dispositifs.
« Quels que soient la problématique,
l’âge ou la situation des personnes,
nous sommes un point d’entrée unique.
Notre atout est d’être une petite structure centrée sur les questions liées
à l’action sociale et à l’emploi, ce qui
permet d’aborder les situations individuelles sous divers angles. C’est important parce qu’une période de recherche d’emploi est parfois liée à une
situation financière et sociale complexe. Nous connaissons les gens. Nous
sommes en capacité de leur donner un
rendez-vous rapidement pour examiner
leur situation. Nous les orientons vers
le bon interlocuteur pour mobiliser le
plus efficacement possible les compé12
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tences et les aides dont ils ont besoin
et avons un rôle de facilitateur dans
l’instruction de leur dossier. L’avantage
est que nous travaillons de façon partenariale avec des professionnels qui
tiennent des permanences dans nos
locaux. » explique Christine Pérignon,
responsable du service.
Dans la pièce principale, sur une table,
des magazines, des journaux et des
revues spécialisées sont mis à la disposition du public. Deux ordinateurs
permettent à ceux qui en ont besoin
d’effectuer leur démarche. Sur le tableau, figurent les prochains ateliers
organisés notamment dans le domaine
du numérique.

La formation et l’emploi
Un monsieur d’une trentaine d’années
entre « Vous vous souvenez de moi ? » demande-t-il. « Bien sûr, ça fait longtemps
que je ne vous ai pas vu », lui répond
son interlocutrice. Il souhaite se réorienter et doit refaire un CV. Aussitôt, la discussion s’engage sur le projet, la façon
de présenter son parcours, modèles à

l’appui. « L’exploratoire des métiers,
à Rennes, propose des ateliers sur la
création d’entreprise, la construction
de parcours professionnels suite à des
réorientations ». Après une trentaine
de minutes d’échange, il la remercie. Sa voix a changé. Il dit y voir plus
clair, avoir identifié les institutions ressources pour construire son projet, être
« reboosté ». Dès à présent, il va préparer son CV. « Je reviens vous voir dès que
j’ai avancé » ajoute-t-il, en partant.

Le saviez-vous ?
La garantie jeune s’adresse aux jeunes
entre 16 et 25 ans en situation de précarité. Elle s’accompagne d’une aide
financière de près de 490 €. Pour la
mettre en œuvre, un contrat est signé avec le jeune afin de construire
avec lui un parcours vers l’emploi et
l’autonomie. Des objectifs sont définis, tels que des périodes de formation, des mises en situation en milieu
professionnel ou d’autres actions
spécifiques.

La Maison bleue accompagne de nombreuses personnes dont certaines en
situation de grande précarité, dans le
cadre du Plan Local pour l'Insertion
et l'Emploi (PLIE), notamment. Il peut
s’agir d’adultes expérimentés comme de
jeunes.
Les jeunes de 16 à 25 ans sont informés,
orientés et accompagnés dans le cadre
de dispositifs spécifiques (We Ker) visant
à construire avec eux un parcours personnalisé vers l’emploi. La Maison bleue
les aide dans la définition du projet
professionnel, dans la recherche d’une
formation et également sur les thématiques de déplacement, de logement, de
santé ou de gestion de leur budget.

L’action sociale
Une jeune maman arrive, son bébé dans
la poussette. Elle doit passer son permis de conduire pour trouver du travail
et subvenir aux besoins de sa nouvelle
vie de famille. Pour mener ce projet,
elle va pouvoir obtenir un micro-crédit
à des taux privilégiés, grâce au partenariat engagé entre la Ville et le CMB
de Betton. Parfois, les Bettonnais.e.s ont
recours, via la Maison bleue, au service
de location de scooter mis en œuvre
par une association solidaire, le temps
de trouver un moyen de déplacement
qui leur est propre.
Un monsieur attend. Il vient accomplir
les démarches pour que son fils puisse
bénéficier de tarifs réduits pour les
transports. S’il remplit les conditions,
l’abonnement mensuel sera de 4 € au
lieu de 28 €. Il prend des informations
sur la carte Sortir ! afin de pouvoir béné-

ficier d’abonnements et de sorties culturelles et sportives auxquels il ne pourrait
prétendre sans aide.
Une dame d’une cinquantaine d’années
souhaite savoir si la commission a émis un
avis favorable à sa demande d’aide ponctuelle auprès de l’épicerie sociale. Elle a
eu un grave accident, perçoit à présent
des indemnités journalières. Son dossier de
demande de reconnaissance de travailleur
handicapé est en cours de constitution.
Pour faire face à une baisse de ressources,
elle a dû déménager. Cela a impliqué des
frais. Pas simple, quand le budget est déjà
très serré. Elle percevra un bon pour l’épicerie sociale de 40 € par semaine durant
3 mois. Un rendez-vous avec l’assistante
sociale a été pris, par la même occasion,
pour mettre en place un échéancier de
remboursement de ses dettes d’eau et
d’électricité, en lien avec les fournisseurs.
La Maison bleue l’accompagne sur le volet
emploi. Elle va bientôt démarrer une formation car suite à son accident, elle ne
pourra plus exercer le même métier.

Le logement
« Un rendez-vous sur cinq concerne
une demande de logement social »
explique Alexandra, avant d’ajouter :

« On avait 2 444 demandes au mois de
mars, uniquement pour Betton. On a attribué 180 logements dans la commune
l’an dernier. Les habitants de Rennes
Métropole font une demande unique
pour l’ensemble des communes et des
bailleurs sociaux du territoire, ce qui
simplifie énormément les démarches.
Beaucoup de personnes peuvent y
prétendre. Pour une personne seule, le
revenu fiscal de référence correspond à
1 600 € par mois, et pour un couple avec
deux enfants à 3 280 €. L’attente peut être
longue … entre 1 an et 1 an et demi ».
Certaines situations sont gérées en
urgence, lorsqu’une personne est sans
domicile ou vit des violences familiales.
Pour faire face aux situations les plus
complexes, la commune dispose d’un
logement d’urgence.
Quels que soient les sujets évoqués,
l’équipe accueille et oriente avec professionnalisme, sourire, délicatesse et
optimisme. Créer les meilleures conditions pour redonner confiance et espoir est une partie importante de leur
accompagnement vers ce travail de
construction de projets et de reconstruction de vie. Une mission de service
public tournée vers la solidarité.

Les prochains rendez-vous, à Betton
Le 16 mai, de 9h à 17h, à la Maison bleue, atelier « Valorisez ses expériences », animé par la consultante Jeanne Dobriansky. Sur inscription.
Le 13 juin après-midi, salle Anita Conti, forum sur les services à la personne.
Contact et inscription au 02 99 55 10 10, pae@betton.fr

PORTRAIT éCONOMIQUE

Sophie esthétique,
comme à la maison

Esthéticienne d’expérience, Sophie Guardiola propose
ses services d’épilation et de soins à domicile.

D

e son propre salon à celui de ses clientes, Sophie Guardiola a sauté le pas il y a quatre ans, de retour en Bretagne
après avoir travaillé presque vingt ans dans le sud de la
France. D’abord salariée puis responsable de son propre institut
de beauté, près de Nîmes, l’esthéticienne a choisi une autre façon
d’exercer son métier. Plus intime, moins pressée. « Je voulais privilégier le contact humain, sans regarder la montre. À domicile, on
prend son temps. Les relations sont complètement différentes ». La
clientèle n’est pas la même non plus. « Certaines ne pousseraient
jamais les portes d’un salon. Question de timidité, de mobilité,
de handicap… D’autres y voient la possibilité de s’organiser plus
facilement avec leur emploi du temps professionnel. Mes horaires
sont souples, je travaille aussi en soirée ».
Mobile dans les communes voisines de Betton, Sophie Guardiola
se déplace avec son propre matériel (table, lampe, appareils…).
Outre l’épilation et la manucure, l’esthéticienne propose des soins

du visage et du corps (gommage, modelage…). Elle travaille avec
une seule marque cosmétique, spécialisée dans les produits naturels issus de la ruche : le miel, le pollen, la gelée royale et la
propolis.
Pratique
Contact : 06 11 41 56 95
sophie.guardiola@gmail.com - Facebook : @sophiesecretsdemiel35

médiathèque

Prix Facile à Lire Bretagne
Seconde édition

La médiathèque de Betton participe à la seconde édition du Prix Facile à Lire organisé en partenariat avec
Livre et Lecture en Bretagne et les Chemins de lecture.

Les huit ouvrages en compétition sont consultables sur place et
empruntables. Leur particularité ? Des livres « faciles à lire » qui
peuvent plaire à tous les adultes mais restent accessibles aux
personnes qui lisent peu ou débutent. Les textes sont courts et
compréhensibles et le choix proposé est varié : romans, bandes
dessinées, livres très imagés et histoires prenantes…
Le vote aura lieu les mercredi 22 mai de 14h à 19h et jeudi
23 mai de 10h à 12h30 à la médiathèque. Toutes les personnes, à partir de 15 ans, peuvent soutenir leur livre préféré.
Il n’est pas obligatoire d’avoir lu tous les livres pour participer.
Rendez-vous le jeudi 23 mai de 15h à 16h, à la médiathèque,
pour assister aux résultats et découvrir qui sera le lauréat de
cette deuxième édition.

Des extraits de ces ouvrages, enregistrés par plusieurs « donneurs
de voix » via le Sonomaton de l’Atelier partagé, pourront être réécoutés dans les établissements d’accueils spécialisés de Betton :
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l’ESAT, la Résidence de la Lande, le foyer de vie de la Busnelais,
le foyer André Breton mais aussi la Résidence de l’Ille ainsi que
l’épicerie du canal. Les textes en compétition sont également disponibles, jusqu’à la fin du mois, en version sonore sur le site de
la médiathèque. Le mot de passe pour y accéder est disponible à
l’accueil de la médiathèque ou par téléphone au 02 23 27 41 02.

Le rendez-vous à ne pas manquer
Le mardi 4 juin à 15h, la médiathèque vous propose Nos années
Sheila, une lecture musicale d’après le livre d’Eric Romand Mon
père, ma mère et Sheila.
Tout public. Sur inscription.

médiathèque

Les rendez-vous
Club des lecteurs
Samedi 4 mai à 10h : un rendez-vous pour parler de ses coups

de cœur de lectures, échanger et partager ses découvertes !

Ateliers informatiques : Coup de pouce
Samedis 11 et 25 mai, mercredi 29 mai
à 10h30, 11h, 11h30 et 12h : 30 minutes de soutien informatique

sur la thématique de son choix.
Tarif : 3€10 la séance.

Rendez-vous numérique
Samedi 4 mai à 10h30 : j’installe un bloqueur de publicité.
Samedi 1er juin à 10h30 : Windows nous espionne-t-il ?

Atelier Koinobori
Samedi 4 mai à 11h : fabrication de Koinobori-poissons en

papier de soie d’inspiration japonaise.
à partir de 7 ans. Sur inscription.

Comité de lecture jumelage
Samedi 11 mai à 10h : le comité de jumelage part, une nou-

velle fois, à la découverte de la littérature francophone du
Maghreb et africaine et vous présente ses coups de cœur.
Ouvert à tous.

Exposition photographique
Du 11 mai au 1er juin : Mina Grignon, 10 ans, souhaitait ap-

prendre l’expression photographique. Coralie Salaün, auteure-photographe, l'a accompagnée durant une année
scolaire sur le projet de son choix. De leurs échanges est
née « Changer, le temps d’une journée... », une expositionenquête. L’apprentie photographe est partie à la rencontre
de 15 commerçants, enseignants et artistes locaux avec
comme seule question : « Si vous aviez une journée pour
tester un autre métier, lequel choisiriez-vous ? ». Au-delà des
clichés, la jeune artiste vous plonge dans le mystère et vous
mêle à son enquête.

Un jeudi de cinéma
Jeudi 16 mai à 15h : après 10 ans de vie commune, deux

enfants et un chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont
plus amoureux mais ils s’aiment, quand même... beaucoup.
Comment peut-on se séparer ensemble? Peut-on refaire sa
vie, sans la défaire ? Entre fantaisie pure et récit autobiographique, voilà un film intime et pudique, tendre et plein
de vie.
Comédie - Durée : 100 mn.

Conférence
Vendredi 24 mai à 18h30 : conférence à l’auditorium de la

médiathèque avec un producteur congolais. Présentation
des actions mises en place dans une SCOP produisant du
café Équitable.

Rime & pouces
Samedi 25 mai à 10h et 11h : des histoires et comptines pour

l’éveil des tout-petits.
Jusqu’à 3 ans. Public familial. Sur inscription.

Plein les mirettes
Samedi 25 mai à 16h : venez partager les aventures d’une

jeune fille timide et non-voyante et de sa voisine de palier
toujours prête à provoquer des situations amusantes. Ensemble, elles vont explorer des mondes fantastiques… avec
l’imagination pour seule frontière.
Pour les enfants à partir de 5 ans - Durée 45 mn.

Les infos pratiques
Le wifi se désactive le samedi
A partir du 1er juin, la borne Wifi de la médiathèque sera coupée le samedi matin afin de limiter les sources de radiofréquence qui peuvent gêner les personnes électro-sensibles.

Opération RéviZ’en
Pour réviser le Bac, CAP, BEP, Brevet des collèges et autres partiels, l’espace salon de la médiathèque s’est transformé en
salle pour travailler zen et détendu avec des boissons, des
mandalas pour se relaxer, des tables pour travailler, des exercices de respiration et d’auto-massage pour se détendre, des
prises et du wifi pour se connecter, des bouquins pour rechercher ou rêver...

Les jours fériés, c’est fermé !
La médiathèque sera fermée les mercredis 1er et 8 mai ainsi
que le jeudi 30 mai.

Plus d'infos
Les animations sont gratuites, à l’exception des ateliers informatiques (3,10 €/séance).
Rendez-vous sur inscription :
au 02 23 27 41 02 ou mediatheque@betton.fr.

Animation

Cérémonie du 8 mai, avec l’UNC Betton
Cette cérémonie est organisée par la Ville de Betton, en lien
avec l’Union Nationale des Combattants.
L’association bettonnaise existe depuis 1918 et regroupe aujourd’hui plus de 115 membres. Près du tiers ont combattu en
Afrique du Nord et trois en Indochine. Les plus jeunes ont effectué leur service militaire ou participé à des opérations extérieures (OPEX). Michel Dutais, le nouveau président élu au mois
de janvier dernier, explique : « Notre rôle est de transmettre aux
jeunes générations la mémoire des anciens qui se sont battus
pour défendre les valeurs de la France. L’UNC développe aussi
des actions de solidarité à destination des anciens-combattants
qui pourraient être dans le besoin, des veuves et des orphelins. »

Mercredi 8 mai, à 11h, vous êtes conviés à la cérémonie organisée en mémoire de la fin de la seconde
guerre mondiale, devant le monument aux morts.

Cette commémoration est destinée à rappeler les valeurs pour
lesquelles les soldats ont combattu, celles de la liberté, de
l’égalité des droits et des chances, de la fraternité et de la paix.
Elle est également un hommage aux victimes de ce conflit.

Moman revient
Les Trouvères de la Butte remontent sur les planches de La
Confluence du 10 au 12 mai avec leur spectacle « Moman ». Une
nouvelle occasion de profiter de cette comédie touchante, absurde et savoureuse où dix-huit comédiens de l'Éveil-Triskel
s'activent à ressusciter et magnifier les plaisirs, les angoisses
et les interrogations de l'enfance.
Pour les amateurs de théâtre et pour les autres, rendez-vous
vendredi 10 et samedi 11 mai à 20 h 30 et dimanche 12 mai à
15 h 30. Réservations au 02 99 55 81 02.

Les membres de l’UNC, anciens appelés, militaires ou civils, développent des moments de partage et de convivialité à l’occasion
d’un repas ou d’une sortie. Michel Dutais ajoute « Notre action
s’inscrit dans la continuité de celle de nos prédécesseurs et je
remercie André Lepagneul, aujourd’hui président d’honneur,
pour son investissement à la tête de l’association, durant ces
quatre dernières années. » L’association accueille de nouveaux
membres. « Si vous avez fait votre service militaire ou êtes intervenus en opération extérieure, rejoignez-nous ! », invite Georges
Stéphan, secrétaire de l’UNC Betton.

Relais Atout’Âge
Programme

Vendredi 3 mai : au son de l’accordéon.
Mardi 7 mai : marche douce à Pacé.
Vendredi 10 mai : concours de belote.
Mardi 14 mai : marche douce à Betton.
Vendredi 17 mai : repas convivial.
Mardi 21 mai : marche douce en forêt.
Vendredi 24 mai : jeux d’adresse et d’équilibre.
Mardi 28 mai : voyage en car à la journée dans la région
de Granville (inscriptions au local).
Vendredi 31 mai : fabrication d’un support d’arbre
généalogique.
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.
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Animation

Faites du vélo
Le Cyclo Loisirs Bettonnais vous invite à sa randonnée Oxygène le samedi 11 mai. Trois circuits de 45, 70 ou 90 km sont
proposés. Le départ a lieu à la salle Anita Conti à 13h30. Les
inscriptions (5€ à 7€) se font sur place. Les recettes seront
reversées au profit de l'association Vaincre la Mucoviscidose.
Dans le cadre de la Fête du Vélo, l’association organise également une séance découverte de la pratique du cyclotourisme le samedi 1er juin. Le départ pour les deux circuits de
25 et 40 km est fixé à 14h, place de la Cale. Le rythme sera
adapté aux adultes qui souhaitent découvrir la pratique du
vélo en groupe. Pensez à vous munir d’une tenue souple et
d’un casque.
Pour toute question, vous pouvez contacter Guy Rouillé
au 07 82 69 56 80 ou par mail à clb.betton@gmail.com.
Plus d’informations sur www.club.quomodo.com/velo-betton.

Marché des créateurs
L’amicale du personnel organise un marché des créateurs autour du plan d’eau, le dimanche 12 mai de 7h à 18 h. Venez
découvrir, dans un lieu atypique, les créations uniques d’une
trentaine de créateurs professionnels ou amateurs (bijoux,
décorations, céramiques, tissus, objets travaillés en bois ou en
verre...). Restauration sur place. Renseignements auprès de
Jeanine Depouez au 06 89 89 48 20 (après 17h).

Exposition

du Festival de l'Ille
L’atelier d’arts plastiques du Festival de l’Ille expose à la galerie de
l’Illet du 12 au 30 mai. L’occasion de découvrir les œuvres produites par les artistes de l’atelier dans une mise en scène surprenante sur le thème " Du minimalisme au baroque". L’exposition est
ouverte les mercredis, vendredis et samedis de 15 h à 18 h et les
dimanches de 10 h à 18 h. Ouverture de 10h à 18h, le jeudi 30 mai.
Plus d’infos en ligne sur festivalille.wixsite.com/festivaldelille, sur
la page Facebook du Festival @BettonArtsPlastiques ou par mail à
festivalille@orange.fr.

Balade moto
La résidence de la Lande, foyer d'accueil médicalisé pour personnes cérébrolésées, organise en partenariat avec le club
moto « Cuir et Chrome » une balade à moto le dimanche 19
mai au profit de l’AFTC35 (Association de Familles de Traumatisés Crâniens). Le rassemblement est prévu à 11h à la résidence.
Une petite restauration sera proposée le midi avant le départ
pour la balade à 14h avec une pause programmée à l’étang
de Feins. Au retour, les participants seront invités à partager un
goûter avec les résidents. Tarif : 5€. Nombre de places limité.
Réservation par mail à animation@aftc-lande.fr

Un insolite défilé de métiers
Dimanche 19 mai, la salle de La Confluence sera particulièrement animée. Les acteurs économiques d’Activ’Betton sont
aux commandes des festivités. Ils préparent depuis plusieurs
semaines une journée étonnante.
Pour n’en citer que quelques-uns, artiste-peintre, créateur de
bijoux et de vêtements, ébéniste, tapissier, menuisier, paysagiste, ferronnier ou restaurateur animeront des temps d’initiation à leur savoir-faire. Vous aurez l’occasion de participer à
la confection de bijoux ou de pochettes en chambre à air, aux
ateliers culinaires, de réparation de fauteuil, d’exploration de
moteur ou de démonstration de fitness… Vous pourrez également acheter quelques-uns de leurs produits et vous restaurer
sur place.
Durant les défilés des métiers, les mannequins d’un jour, âgés
de 10 à 85 ans -peut-être vos voisins ?- seront préparés par les
professionnels bettonnais. Une robe créée par un ferronnier et
un fleuriste ? Ce jour-là, tout devient possible…
Pratique
Dimanche 19 mai de 10h à 17h, salle de la Confluence. Défilés des
métiers à 11h30 et 15h30.
Entrée libre, restauration sur place. Organisé par Activ Betton, association
des commerçants. @activbetton, @teliersdéfil’et métiers

Animation

Le CUB vous propose

Braderie

de puériculture
Vous souhaitez donner une deuxième vie à vos vêtements,
jouets et matériels ? Le multi-accueil Polichinelle organise
une braderie puériculture le samedi 18 mai de 9h à 17h,
place de la Cale. Vente des stands, au prix de 3 € le mètre
linéaire, en ligne sur www.polichinelle-betton.fr.

Mobilisation
éco-citoyenne
Concert folk rock de Mirthe

Samedi 4 mai à 21h

C’est la musique des années 60-70 qui a incité Mirthe à constituer un répertoire de chansons folk, de ballades traditionnelles mais aussi de morceaux plus contemporains.

Concert Ma Grand-Mère fait du Vélo

Vendredi 10 mai à 21h

Un trio pétillant qui délivre avec humour et légèreté des chansons décalées inspirées de tranches de vie, de séduction maladroite ... et d’amour ! Découvrez leur dernier spectacle « Les
tribulations d'un homme et d'une femme... enfin surtout d'une
femme ».

Autour des mots

Jeudi 16 mai à 20h15

Des membres du CUB organisent régulièrement des soirées
durant lesquelles vous êtes invités à venir écouter, partager,
déclamer, chanter… des textes dont vous êtes ou non les auteurs… des textes sérieux ou plus légers. Venez échanger, discuter, commenter autour d’un verre et autour des mots.

« Le Simone », improvisation théâtrale

Vendredi 24 mai à 21h

La SERPE, troupe d’improvisation théâtrale, vous présente « Le
Simone ».
Embarquez pour des destinations improvisées !

Pub et Sunday chat

Dimanche 26 mai de 15h à 19h

Marvin Johnson, Bettonnais anglophone, animera une séance
d’échanges informels en anglais conversationnel à destination
principalement des ados et jeunes adultes souhaitant s’exercer
à parler en anglais. Les anglophones sont aussi les bienvenus !
Participation libre.
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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Samedi 25 mai, de 9h30 à 12h, venez participer à une opération
éco-citoyenne de ramassage de déchets laissés dans le domaine
public. Elle sera suivie d'un temps de convivialité.
Rendez-vous place Charles de Gaulle, devant la mairie, à 9h30.
Inscription en mairie, à cadredevie@betton.fr, au 02 99 55 85 30 ou
02 99 55 81 01. Organisé en lien avec le Bassin Versant Ille-et-Illet.

Concert

inter-chorales
L’association de solidarité internationale Betton Solidarités
organise un concert inter-chorales, le samedi 25 mai, à
20h30, à La Confluence : une grande soirée musicale animée
par les cœurs de l’Illet, La Bellangerais, Prenez l’Air et Canta
Tilia. L'intégralité de la recette, en libre participation, servira
à la poursuite des actions menées par l’association telles que
l'aide aux crèches d’Arequipa au Pérou, l'accueil des enfants
de la favela Caranguejo-Tabaiares à Recife, la scolarisation
des enfants pygmées en Centrafrique, des enfants des rues
de Pondichery en Inde ainsi qu’au soutien à l’opération
Orange de Sœur Emmanuelle.

Les pêcheurs
à la fête

L’école de pêche de Betton organise, le samedi 1er juin, la
fête de la pêche autour du plan d’eau et sur la place de la
Cale. La journée débutera par un lâcher de truites. A partir de 9h30, les moins de 18 ans, prendront possession des
lieux pour un concours sur inscription. L'après-midi, la fête
se poursuivra et tous les pêcheurs, en herbe ou expérimentés, seront les bienvenus. De nombreuses animations et des
démonstrations seront également proposées. Une braderie
d’articles de pêche se tiendra sur la place de la Cale. Plus
d’informations à ecoledepeche35betton.com.

Animation

Handball

les jeunes à Kolding
Les 20 et 21 avril, les moins de 18 ans du CSB handball
ont participé, au Danemark, à la Kolding handball Cup,
qui compte parmi les plus grands tournois européens.
Une grande première pour le club bettonnais.
Pour l'occasion, 200 équipes de 11 à 19 ans venaient
d'Allemagne, de Suisse, de Suède, de Finlande, du Danemark, des Pays-Bas et de France.

expression de la minorité

" Unis dans l'Action pour les Bettonnais "
MAI 2019 : DEUX RENDEZ-VOUS
POUR NOTRE AVENIR !
En tout premier lieu, le futur Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal et d’Habitation, qui doit être approuvé
Patrick Deshayes
en conseil de Métropole avant la fin de cette année, est
mis à enquête publique jusqu’au 24 mai en mairie...
Vous êtes TOUS invités à aller le consulter en salle du conseil municipal aux horaires d’ouverture de la mairie (hors samedi), et avez donc
la possibilité de faire part de vos observations. Il est important que
chaque concitoyen se sente concerné et prenne connaissance du
nouveau visage qui se prépare pour Betton à l’horizon 2035.
Chacun doit s’y intéresser, notamment au regard de certains « dictats » métropolitains et de la volonté de maintien de la « qualité
verte » de Betton.
Le second rendez-vous est le Dimanche 26 mai, avec les Elections au
Parlement Européen. Vous êtes comme tous les Européens appelés à

choisir l’Europe que vous voulez. Face aux nationalistes et populistes
qui ont déjà gagné à eux de grandes démocraties à coup de mensonges et de menaces, jamais votre voix aura autant compté.
Si vous ne vous faîtes pas entendre, d’autres décideront pour vous et
le projet européen risque de s’effondrer dans les nationalismes ou
s’éteindra de lui-même.
Nous avons derrière nous des décennies de paix, de tolérance et de
prospérité que nous devons à l’Europe. Mais nous voyons aussi des
adversaires de cette Europe, tenter chaque jour d’en dévoyer le projet,
et l'Europe hésiter là où elle devrait agir. C’est pourquoi il est de notre
devoir de citoyen de nous mobiliser et d’aller déposer notre bulletin
dans les urnes.
Demandez plus de démocratie participative est une chose, mais sachons saisir les occasions d’expression qui nous sont données !
Unis dans l’Action pour les Bettonnais est à votre écoute, le1er samedi de
chaque mois, sur rendez-vous au 07 810 592 14 - p.deshayes@betton.fr.

" Betton alternative "
ENCORE DES TRAVAUX À BETTON…
Du côté du Trégor : Après tant de temps,
les passants ont enfin une visibilité claire
sur les cellules commerciales de la dalle
Joël Meyer
Dominique Constantin
du Trégor, ainsi que sur celles qui ont été
transférées de l’autre côté de la route. Il reste à présent à aménager
la place qui permettra un lien apaisé entre les différents utilisateurs
de ce secteur, qu’il s’agisse des passants, ou des automobilistes.
En particulier, il faut espérer que le nombre de places de stationnements sera suffisant pour que ce petit centre commercial puisse
attirer à nouveau la clientèle qui l’avait déserté au fil du temps.
Du côté de la mairie : Comme chacune et chacun aura pu le découvrir, l’esplanade de la mairie va évoluer, de manière à présenter un
tout nouveau visage aux usagers des services proposés à la population. Une réorganisation complète là aussi des stationnements et
une nouvelle façon de circuler devrait permettre un partage des
espaces plus apaisé, y compris pour la traversée de l’avenue d’Armorique par les piétons.

Une question subsiste : les places supplémentaires prévues seront-elles
suffisantes pour compenser celles amenées à disparaître à terme à l’arrière de la salle de La Confluence ?
DEUX DATES IMPORTANTES IMPORTANTES
POUR LA DÉMOCRATIE…
Au cours des dernières semaines, les français et nos concitoyens bettonnais ont montré leur volonté de participer au débat public.
Ainsi, le nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avant d’être
approuvé par le conseil de Rennes Métropole, est soumis à enquête publique, et ce jusqu’au 24 mai prochain. N’hésitez pas à vous rendre à la
mairie de notre commune pour donner votre avis.
De même, le 26 mai prochain aura lieu l’unique tour des élections européennes. L’importance de ce scrutin, face aux mensonges de certains, est
telle que seul un vote franc et massif peut permettre l’évolution de ce
projet communautaire qui a tant apporté à cette partie du monde.
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.

Environnement

Sans pesticide !

Idées de jardiniers

Quelques astuces pour préparer un beau jardin, en
utilisant des méthodes naturelles :
Privilégiez les espèces locales qui résistent le mieux aux
attaques, aux sécheresses ou excès d’eau.
Cultivez, à proximité les unes des autres, des plantes qui
s’apportent des bénéfices mutuels : la capucine attire les

pucerons qui déserteront vos rosiers. La valériane, le thym et la
sauge sont des insecticides naturels à planter sans modération.
Utilisez les animaux pour lutter contre les ravageurs :

coccinelles et abeilles vous débarrasseront des pucerons tandis
que les oiseaux grignoteront chenilles et limaces. Plantez des
fleurs pour attirer les butineurs et des haies pour abriter les
oiseaux. Nichoirs, mangeoires à oiseaux, hôtels à insectes posés
au sol peuvent également être installés.
Alternez les cultures pour rompre le cycle de développement des parasites et pour enrichir votre sol.
Utilisez du compost pour renforcer la résistance des cultures.
Adoptez le paillage pour éviter les invasions de limaces,
d’escargots ou d’herbes folles. Il vous permettra de nourrir vos
sols et de les protéger tout en réduisant la quantité des déchets
déposés en déchèterie.

Retrouvez conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sur
le site www.jardiner-autrement.fr

Opération broyage
Samedi 4 mai de 14h à 18h
à la déchèterie de Betton
Venez avec vos branches et repartez avec du broyat pour
votre jardin et votre composteur.
Sont autorisés tous les types de tailles de haie, y compris
les feuillages persistants et les brindilles, le diamètre des
branches ne devant pas excéder 10 cm. Le volume est limité
à 1 m3 par foyer. Seront refusés les produits des tontes, les
souches d’arbres et les planches de bois.
Plus de renseignements : dechets.rennesmetropole.fr ou 0 800 01 14 31.

1.2.3 BBC, la rénovation énergétique
Les Bettonnais se sont déplacés en nombre pour participer aux
ateliers organisés le 15 mars dernier sur la rénovation énergétique
des maisons. Lors du prochain rendez-vous, programmé le
17 mai, des solutions concrètes de rénovation leur seront
apportées.
Une architecte et un thermicien ont visité des maisons des quartiers
de la Haye-Renaud et de la Raimbauderie. Ils présenteront cinq
études de cas, illustrées de maquettes et répondront aux questions
des habitants sur les travaux à engager en priorité, les coûts et les
choix techniques à privilégier tels que bardage ou enduit. Au cours
de cette soirée, l’équipe aura pour mission d'aborder des sujets allant au-delà de la rénovation énergétique en donnant également
des pistes pour faire évoluer les maisons.
À l'issue de cette étape, un accompagnement individuel sur les aides
financières sera proposé pour aider les habitants à faire des choix
et leur permettre de s'organiser entre voisins pour des commandes
groupées auprès de maîtres d'œuvre, d'artisans ou de fournisseurs
de matériaux.
Pratique : Prochain rendez-vous le 17 mai à 18h, salle de La Confluence.
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carnet de betton
Naissances
Nino Bolival
Le 13 mars 2019
Abriel Desir
Le 16 mars 2019
Nathanaël Dauphin
Le 17 mars 2019
Adèle Sontag
Le 30 mars 2019
Lia Payen Mainfray
Le 1er avril 2019

Mariage

Décès

Alexis Daire
Le 10 avril 2019

Gwenaël Keck
et Magali Paraire
Le 13 avril 2019

Soazig Le Roy
40 ans
Le 29 mars 2019

Randy Ketchaya
de Leundjeu
Le 11 avril 2019

Ahlem Cherif
et Florian Durand

Marie-Louise Paris
née Brouet
94 ans
Le 6 avril 2019

Camilia Imarre
Le 8 avril 2019

Le 13 avril 2019

Axel Penquerc’h
Le 13 avril 2019

Romain Pavie
et Mélanie Le Guennan
Le 13 avril 2019

Teyla Hatchikian
Le 13 avril 2019

Virginie Vermet
née Réveillard
82 ans
Le 19 avril 2019

Marie Louis née Glaziou
89 ans
Le 18 avril 2019

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 rendez-vous sont à prendre auprès du CDAS de
Saint-Aubin-d'Aubigné au 02 99 02 37 77.
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
Conciliateur de justice
Permanences les 2ème et 4ème mardis
après-midi de chaque mois sur rendezvous, à la Mairie, place Charles de Gaulle.
Renseignements au 02 99 55 81 01.
Centre local d’information
et de coordination
Le « CLIC de l’Ille et de l’Illet » s'adresse
aux personnes âgées et handicapées
pour les informer, les orienter dans leurs

CINÉMA
TRISKEL
La Lutte des classes

Mercredi 8 mai à 20h30
Samedi 11 mai à 21h
Working Woman

Jeudi 9 mai à 20h30 (Vost)
Dimanche 12 mai à 20h30 (Vost)
Avengers: Endgame

Vendredi 10 mai à 20h30
Dimanche 12 mai à 15h
Le Cercle des petits
philosophes

Samedi 11 mai à 18h

démarches et leur accès aux droits. Les
permanences ont lieu deux fois par mois : le
2ème mardi après-midi du mois au PAE et le
3ème vendredi après-midi à l’EHPAD. Rendezvous auprès du CLIC au 02 23 37 13 99.
CLIC Ille et Illet : 1 place du Marché
35250 Saint-Aubind’Aubigné :
contact@clic-ille-illet.fr
www.clic-ille-illet.fr.

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

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

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.
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.

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).

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

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

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.

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
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.

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

Retrouvez la programmation complète du Triskel sur :
www.cinema-triskel.com.

Nous finirons ensemble

Cœurs ennemis

Mercredi 15 mai à 20h30
Vendredi 17 mai à 20h30
Dimanche 19 mai à 18h
El Reino

Jeudi 16 mai à 20h30 (Vost)
Samedi 18 mai à 18h (Vost)
L'Adieu à la nuit

Samedi 18 mai à 21h
Dimanche 19 mai à 15h
Victor et Célia

Mercredi 22 mai à 20h30
Vendredi 24 mai à 20h30

Jeudi 23 mai à 20h30 (Vost)
Dimanche 26 mai à 18h (VF)

Les Oiseaux de passage

Dimanche 2 juin à 18h (Vost)
The Dead Don't Die

Royal Corgi

Dimanche 26 mai à 15h

Mercredi 5 juin à 20h30 (Vost)
Samedi 8 juin à 21h (VF)

Les Crevettes pailletées

Douleur et gloire

Mercredi 29 mai à 20h30
Jeudi 30 mai à 20h30
Samedi 1er juin à 21h
Pokémon Détective Pikachu

Vendredi 31 mai à 20h30
Samedi 1er juin à 18h
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Jeudi 6 juin à 20h30 (Vost)
Dimanche 9 juin à 18h (VF)
Aladdin

Vendredi 7 juin à 20h30
Samedi 8 juin à 18h

Agenda culturel et de loisirs
SAMEDI 4 MAI
Club des lecteurs
Médiathèque
Atelier Koinobori
Médiathèque
Opération
broyage végétaux
Déchèterie
Bal Country
Chevaigné
Concert Mirthe
Café Utopique de Betton
SAMEDIS 4 MAI ET 1ER JUIN
Rendez-vous numériques
Médiathèque
MERCREDI 8 MAI
Cérémonie du 8 mai
Monument aux morts
DU 10 AU 12 MAI
Au théâtre avec Moman
La Confluence
VENDREDI 10 MAI
Concert Ma Grand-Mère
fait du Vélo
Café Utopique de Betton

DIMANCHE 19 MAI
Vente commerce équitable
Place de la Cale
Balade à moto
Résidence de la Lande
Défilé des métiers
La Confluence
LES 22 ET 23 MAI
Vote prix Facile à Lire
Médiathèque
JEUDI 23 MAI
Remise prix Facile à Lire
Médiathèque
Atelier sur la conservation
des graines
L’Atelier partagé
JUSQU’AU 24 MAI
Enquête publique PLUi
Mairie

Pour les vacances de Printemps, Betton s’est transformée en parc
d’activités où petits et grands ont pu partager un moment de plaisir
et de rires. Deux jours d’ébullition au cœur du Printemps en Folie.

VENDREDI 24 MAI
Conférence
commerce équitable
Médiathèque
« Le Simone »,
improvisation théâtrale
Café Utopique de Betton

SAMEDI 11 MAI
Comité de lecture jumelage DU 24 AU 26 MAI
Médiathèque
Collecte alimentaire
Randonnée Oxygène
Supermarchés
Départ salle Anita Conti
SAMEDI 25 MAI

DU 11 MAI AU 1ER JUIN
Rime & Pouces
Exposition photographique Médiathèque
Médiathèque
Plein les mirettes
LES 11, 25 ET 29 MAI
Médiathèque
Ateliers Informatiques
Création d'instruments
Médiathèque
de musique brésilienne
Samedis 11 et 18 mai
L’Atelier partagé
Atelier formation « Arduino » Mobilisation éco-citoyenne
L’Atelier partagé
Place Charles de Gaulle
DIMANCHE 12 MAI
Marché des créateurs
Plan d’eau
DU 12 AU 30 MAI
Exposition
du Festival de l’Ille
Galerie de l’Illet
Mardi 14 mai
Conseil municipal
Mairie
JEUDI 16 MAI
Atelier « Valoriser
ses expériences »
Point Accueil Emploi
Un jeudi de cinéma
Médiathèque
Autour des mots
Café Utopique de Betton
Réunion 123 BBC
La Confluence
SAMEDI 18 MAI
Braderie de puériculture
Place de la Cale

Concert inter-chorales
La Confluence
Spectacle « Gaïa,
notre planète »
Cinéma le Triskel

Lors du Printemps en Folie, le parcours du combattant a permis aux
participants de développer l’esprit d'équipe et le dépassement de soi
dans une ambiance festive !

DIMANCHE 26 MAI
Elections européennes
Bureaux de vote
Pub et Sunday chat
Café Utopique de Betton
SAMEDI 1ER JUIN
Cyclotourisme
Départ place de la Cale
Fête de la pêche
Place de la Cale
étonnant Voyage
La Confluence
MARDI 4 JUIN
Lecture musicale
Médiathèque

Le personnel de navigation a repris du service : le canal est ouvert.
Madame Bourdet va procéder à l’éclusage.

