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Actualités  
en bref

  Municipales : inscription sur 
les listes jusqu’au 7 février

Les élections des conseillers muni-
cipaux et communautaires sont pré-
vues le 15 mars 2020 pour le premier 
tour, et le 22 mars pour le second. Les 
demandes d'inscription sur les listes 
électorales pour participer au scrutin, 
devront être déposées le vendredi 7 
février 2020 au plus tard.

  Enquête publique unique 
PLUi et PDA

Pour faire suite à l'enquête publique 
unique PLUi et PDA (Périmètres Déli-
mités des Abords) qui s'est déroulée 
au printemps dernier, les rapports de 
la commission d'enquête, ainsi que les 
avis et conclusions sont désormais ac-
cessibles en version numérique sur le 
registre dématérialisé, directement à 
l'adresse www.registre-dematerialise.fr/1216 
ou depuis la page dédiée au PLUi, sur 
le site internet de Rennes Métropole. 
Une copie de ces documents au format 
papier est à la disposition du public 
à l’accueil de la mairie aux horaires 
d’ouverture habituels.

 Manger sain et local,  
c'est possible !
Rennes Métropole, en partenariat avec 
TV Rennes, coproduit une saga télévisée 
et Réseaux sociaux intitulée : « 3 minutes 
papillon ». En abordant les thèmes des 
transports, des déchets, de l'énergie, de la 
construction, de l'agriculture, l’objectif est 
de donner plus de visibilité aux politiques 
publiques menées sur ces sujets tout en 
fournissant 1 ou 2 informations pratiques.
https://metropole.rennes.fr/manger-sain-
et-local-cest-possible

 Distribution de compost
Une distribution gratuite de compost, en 
libre-service, aura lieu du vendredi 11 au 
dimanche 13 octobre. Elle se tiendra de 
9h à 16h30, 2 impasse du Halage.

  Réunion d’information  
Vivre l’anglais

L’association Vivre l’anglais ! organise une 
réunion d’information sur le thème « Collé-
giens et lycéens : partir 1 à 10 mois en sé-
jour d’immersion familiale et scolaire à 
l’étranger ». Elle aura lieu le mercredi 
16 octobre à 20h, salle de l’Estacade. 
Entrée libre.

 Festival Musichall’ino
La nouvelle édition bretonne du spec-
tacle MusicHall’ino se déroulera les 
vendredi 18 et samedi 19 octobre 
à la salle Le Ponant de Pacé. Pour cette 
8ème édition, le Club Hervé Spectacles 
Bretagne réserve aux spectateurs de ces 
deux soirées de gala les performances 
de jeunes artistes talentueux. Musique, 
humour, illusion mais aussi danse et 
cirque seront à l’honneur. Billetterie en 
ligne sur :
www.billetweb.fr/musichallino-bretagne.

 Braderie de puériculture
Le multi-accueil Polichinelle organise une 
grande braderie puériculture le samedi 
12 octobre, de 9h à 17h, sur la place de 
la Cale, avec restauration et buvette. Vous 
souhaitez donner une deuxième vie à 
vos vêtements, jouets et matériels ? La 
réservation des stands, au tarif de 3 € 
le mètre linéaire, se fait en ligne sur 
www.polichinelle-betton.fr/braderie. 
Informations, par mail uniquement, à 
vdlcpolichinelle@gmail.com.

 Mairie : horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h
Samedi : permanence état civil de 9h à 12h
Passeports et cartes d'identité sur rendez-vous  

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

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

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

L’actuaLité du mois

@VilledeBetton

 Speed babysitting
Le service jeunesse organise une ren-
contre speed babysitting le samedi 
12 octobre, de 14h à 15h, dans les 
locaux du CAP. Les jeunes babysitters 
et les parents intéressés sont invi-
tés à se faire connaître en envoyant 
un courriel à animation@betton.fr ou 
en appelant le service jeunesse au 
06 70 51 42 26 ou 06 76 37 03 02. Nombre 
de places limité.

 Fête des Châtaignes
Le dimanche 20 octobre, à partir de 
12h, aura lieu la traditionnelle fête des 
Châtaignes à l’école Raoul Follereau. Nom-
breux stands et restauration sur place.

 Georges Marquet  
en dédicace à Gargan’Mots
Pour la sortie de son deuxième ouvrage 
intitulé « De passage en Afrique », l’écri-
vain Bettonnais Georges Marquet sera 
en dédicace le samedi 9 novembre de 
15h à 18h à la librairie Gargan’Mots.

 Sortez en bus
Le mardi 12 novembre à 20h au TNB, 
Sortez en bus avec Juve contre Fantômas, 
un ciné-concert qui vous invite au voyage 
et à la contemplation. Les musiciens islan-
dais d’Amiina accompagnent en direct, à 
partir d’une partition qu’ils ont compo-
sée, un volet de la série Fantômas. Ren-
seignements et réservations par mail à :  
betton.sortirenbus35@gmail.com ou auprès 
de Vanessa Grignon au 06 43 41 49 20.

Fermeture du bureau de poste
Le bureau de poste est fermé pour 
travaux jusqu’au 25 novembre. 
Pendant cette période, la boîte 
aux lettres extérieure reste acces-
sible pour le dépôt des courriers af-
franchis. Les lettres recommandées 
et les colis sont à retirer au bureau 
de poste de saint-Grégoire, 17 rue 
alphonse milon, à partir de 10h, 
le jour suivant la réception de 
l’avis de passage. Les personnes 
devant affranchir du courrier peuvent se rendre dans les bureaux de 
poste les plus proches (saint-Grégoire, melesse...). concernant les re-
traits, des distributeurs automatiques de billets sont disponibles dans 
les agences bancaires situées à proximité.
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Le 6 septembre dernier, la salle de sport des Omblais était inaugurée.

Le 25 septembre, les élus, accompagnés des services de la Ville et de l’entreprise Jourdanière 
Nature, ont visité les pépinières Chauviré à Montrevault-sur-Evre près de Cholet, pour valider  

le choix des végétaux dans le cadre de l’aménagement de la place Charles de Gaulle.

Les 50 arbres remarquables (platanes, érables du Japon et cépées de platane)  
qui ont été soigneusement sélectionnés seront plantés courant novembre.
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SolidArité

Rennes métropole accueille 5 800 habitants de plus chaque année. Elle figure parmi les cinq aires urbaines de 
France les plus dynamiques sur le plan démographique. Le bilan d’étape du Programme Local de l’Habitat 2015-
2020 révèle que les objectifs initialement fixés en 2015, à l’échelle de la métropole, ont été dépassés avant 
l’échéance.

Programme Local de l’Habitat,  
le bilan d’étape

Plus de 18 000 logements livrés
Le Programme Local de l’Habitat, adopté par les communes de 
la Métropole, fixe le cap de la politique métropolitaine en fa-
veur du logement : nombre de logements à construire, répar-
tition sur le territoire, rénovation du parc existant, accueil des 
populations modestes ou en difficulté. Pour cela, tous les ans, 
Rennes Métropole consacre 22 millions d’euros aux politiques 
de l’habitat dont 16 millions au titre du logement social.

Plus de 18 300 logements ont été livrés durant les 
quatre premières années du Programme Local de l’Ha-
bitat, dépassant l’objectif initialement fixé à 15 200.

à Betton, sur les 920 logements programmés à 
l’horizon 2020, 820 logements ont déjà été livrés. L’ob-
jectif devrait être dépassé de près d’une centaine, à 
l’échéance.

La part des logements aidés 
L’ensemble des communes de la Métropole participe à l’accueil de 
populations modestes. Au total, le logement locatif social repré-
sente 22 % des constructions au cours de la première période et 
l’accession sociale 12 % de la production. Plus de 500 logements 
par an ont pu ainsi être acquis par des ménages à revenu modeste.

à Betton, 178 logements en location sociale et 
95 en accession aidée ont été livrés sur la période 
et 55 sont en construction. 73 le seront dans les mois 
à venir.

Les rénovations de logements
Rénover des logements anciens, notamment sur la plan éner-
gétique, constitue également un enjeu pour le territoire. En 
trois ans, près de 2 400 logements sociaux ont été réhabilités 
dans la Métropole. Et pour mettre en œuvre le Plan Climat 
récemment adopté, Rennes Métropole prévoit de consacrer 
30 millions d’euros, dans les six prochaines années, à des 
aides directes à la rénovation énergétique des parcs publics 
et privés.

Dans ce domaine, la Ville de Betton a mis en œuvre le dis-
positif 123 BBC en vue d’accompagner les habitants dont 
les typologies de logement étaient similaires. A l’issue d’une 
année d’ateliers, la démarche porte à présent sur la mise en 
commun des besoins en travaux afin de préparer des appels 
d’offres groupés entre voisins qui permettront de réduire les 
coûts d’achat.

 

Un nouveau dispositif  
en faveur de l’accession aidée
L’organisme foncier solidaire
Le Conseil de Rennes Métropole a décidé d'adhérer à l’Or-
ganisme Foncier Solidaire afin d'expérimenter une nou-
velle forme d'accession aidée. Cet organisme est proprié-
taire de terrains et consent des baux de longue durée pour 
l'accession à la propriété de logements. 
Il proposera aux ménages répondant aux conditions de 
ressources fixées, la location du terrain, contre une rede-
vance modique, pour y construire un logement à titre de 
résidence principale. En cas de revente du logement, celle-
ci sera encadrée en termes de prix et s’effectuera au profit 
d’un bénéficiaire éligible à l’accession sociale.
L’Etat a prévu, afin d'accompagner ce dispositif, une pos-
sibilité d'exonération partielle de la taxe foncière pour les 
bénéficiaires de ce bail réel solidaire. Pour cela, les collec-
tivités territoriales doivent délibérer. 
Le Conseil municipal de Betton, lors de la séance du 25 
septembre 2019 a décidé d’appliquer un abattement de 
30 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui feront 
l'objet d'un bail réel solidaire.



SolidArité

La protection civile à Betton
Printemps en Folie, Bazar le Jour Biz’art la Nuit, les festivités du 14 juillet… autant d’événements durant lesquels 
les secouristes de l’antenne bettonnaise de la protection civile veillent à la sécurité des participants. ils sont 25 
bénévoles dont la mission est d’aider, de porter secours et de former la population.

Présents lors des manifestations
Lors des manifestations ouvertes au public, des postes de secours 
sont mis en place à la demande des organisateurs publics ou pri-
vés. Ils sont tenus par des secouristes formé.e.s et équipé.e.s de 
matériels adaptés. Leur rôle est essentiel car la rapidité de prise 
en charge d’une victime est déterminante pour faire face aux 
situations de détresse les plus graves. Ils ont également un rôle 
de régulation vis-à-vis des équipes médicales.

Les secouristes de Betton sont régulièrement engagés dans 
l’ensemble du territoire départemental et veillent notamment 
à la protection des populations lors du festival du Roi Arthur à 
Bréal-sous-Montfort, du rallye de Lohéac, du Marathon Vert de 
Rennes ou encore de la Route du Rhum à Saint-Malo.

Mobilisés en cas de catastrophe
En cas de crise, la Protection Civile est agréée pour répondre 
aux besoins sur le terrain : assister, prendre en charge et assu-
rer la sauvegarde des populations. Formées aux secours socio-
psychologiques, les équipes sont présentes également pour 
écouter et soutenir les personnes choquées. Les bénévoles 
mettent en place les aides au déblayage, au nettoyage et au 
pompage des eaux lorsque cela est nécessaire et demeurent 
présents jusqu’au retour à l’habitabilité des domiciles. 

Chargés de la formation  
de la population
A chaque instant, n’importe où, nous pouvons être confrontés à 
une situation où une vie est en danger. C’est pendant le temps que 
mettent les secours à arriver que l’état de la victime peut s’aggra-
ver à défaut d’une première assistance. Vous pouvez vous former 
à ces premiers gestes. « Nous formons adultes et enfants à partir 

de 10 ans. Les plus jeunes sont extrêmement réactifs et atten-
tifs. L'an dernier, 151 personnes se sont initiées à ces premiers 
gestes avec nous » explique Marie-Noëlle Mochet, responsable de 
l’antenne bettonnaise.

Un appel à bénévoles
Les nouveaux bénévoles, hommes et femmes, dès 16 ans, sont les 
bienvenu.e.s. « C’est une passion quand on aime aider les gens 
et donner de son temps ! C’est aussi une façon d’allier plaisir et 
professionnalisme, car nous sommes formés de façon continue. 
L’ambiance est excellente au sein de l’équipe. Nous avons besoin 
de personnes motivées et prêtes à s’investir à nos côtés. » ajoute 
Marie-Noëlle Mochet.

Pratique

 Contact : contact-betton@adpc35.org - 06 73 97 56 65  
Allée Jean-Sébastien Bach
PSC1 : coût de la formation 55 €

Bons de Noël
Déposez vos dossiers !
Le Centre Communal d’Action Sociale attribue pour 
Noël une aide financière, sous forme de bons d’achat, 
aux personnes autonomes fiscalement, domiciliées à 
Betton et répondant aux conditions de ressources. Le 
plafond de ressources est de 778 € par mois pour une 
personne seule et jusqu’à 1 854 € pour un foyer de 
5 personnes. Les dossiers sont à retirer au bureau du 
CCAS et à déposer avant le vendredi 8 novembre.
 Renseignements : 28 avenue d’Armorique, ccas@betton.fr ;  

02 99 55 79 53 et sur www.betton.fr, rubrique Vivre et gran-
dir/solidarité.

ACSE 175, sociale et solidaire
L’Association Cantonale Solidarité Emploi, ACSE 175, est une association betton-
naise dont la mission est de proposer des services d’aide à la personne tels 
que du ménage, du jardinage et du bricolage. Elle intervient également auprès 
d’entreprises et de collectivités publiques pour des missions ponctuelles ou des 
remplacements en restauration collective, en entretien de locaux, en espaces 
verts et en manutention. Créée en 1993, elle emploie près de 70 salariés qui 
interviennent dans une vingtaine de communes auprès de 150 clients. L’asso-
ciation œuvre dans le champ de l’économie sociale et solidaire et salarie des 
personnes éloignées de l’emploi et majoritairement bénéficiaires du RSA en vue 
de leur professionnalisation et de leur évolution vers un emploi pérenne.
 Renseignements : 32 avenue d’Armorique  

accueil@acse175.fr, 02 99 55 79 80, www.acse175.com
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Vie municipAle

« L'architecture est le témoin incorruptible de l'histoire », disait octavio Paz. inauguré en 1932, le lavoir 
est un habitant à part entière de la Ville de Betton. Vestige d'un passé révolu, il est le spectateur silencieux 
du temps qui passe et de la modernisation de ce monde. classé patrimoine architectural au PLui, l'édifice 
connaîtra une seconde vie grâce aux idées apportées par les bettonnais.e.s.

Le lavoir d'hier,  
d'aujourd'hui et de demain

« Une histoire d'eau » 
Le 1er septembre 1912, le Maire et son Conseil municipal dé-
cident de doter la Ville de Betton d'un lavoir communal. Des 
pourparlers sont alors engagés avec les propriétaires locaux 
pour la cession d'un terrain affecté à ce projet. Mais en 1914, 
la guerre éclate. Il faudra de nombreuses années avant que 

l'édification d'un lavoir ne figure à nouveau au premier plan 
des priorités communales... Ce n'est que le 3 mars 1929 que 
le Conseil donne pouvoir au Maire d'amorcer la construction.

Le 31 octobre 1930, l'architecte, un certain M. Launuzel, pré-
sente ses plans et devis à la commune. L'ouvrage est estimé 
à 31 000 « anciens francs ». Les travaux seront effectués par 
l'entreprise générale R. Novello, une famille de cimentiers 
italiens implantée à Rennes depuis la fin du XIXème siècle. 
Dans les années 1930, l'entreprise réalise de nombreux ou-
vrages en béton armé, matériau très en vogue à l'époque. 
C'est ainsi qu'en 1932, après de nombreuses péripéties, un la-
voir en béton voit le jour, à Betton ! Pendant près d'un demi-
siècle, des femmes, d'origine modeste, viennent y laver à la 
force des bras, les habits souillés du village. Il est peu à peu 
délaissé au profit de la machine à laver le linge, popularisée 
dans les années 1970.

Le lavoir de demain
En février 2018, la Ville lance un appel aux Bettonnais.e.s 
quant au devenir du fameux édifice. Dans le cadre de l'éla-
boration du PLUi, différents lieux à « réinventer »  sont dési-
gnés. Parmi eux, figure le lavoir.

Quand Jean Le Bars, ancien dessinateur industriel à la Ville 
de Rennes, apprend l'existence du projet, il se met aussitôt à 
l'ouvrage et réalise différents croquis qu'il soumet à la muni-
cipalité. « J'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Enfant, j'ai 
(presque) toujours vécu avec une dame que ma mère avait 
prise sous sa protection. Elle s'appelait Eugénie et était de-
venue laveuse après la mort de son mari, à la guerre. J'ai 
toujours été plein d'admiration et de respect envers elle et le 
dur labeur qu'elle effectuait ».

Jean Le Bars.



Vie municipAle

Projet participatif # 2
La Ville reconduit le dispositif ! 

5 000 € seront à nouveau consacrés aux projets pro-
posés par des citoyen.ne.s. Pour participer, vous 
devez habiter dans la commune et être majeur. Vous 
pouvez être seul ou en groupe et ne devez pas repré-
senter une association.

Jean n'est pas le seul à soumettre un projet à la mairie. Nom-
breux sont les Bettonnais.e.s à répondre à l'appel et diffé-
rentes pistes sont alors envisagées. Parmi elles, ressortent 
deux idées principales : le lavoir pourrait devenir un lieu de 
location de petites embarcations. Recontacté par la Ville, 
Jean esquisse plans et dessins intégrant ces nouveaux élé-
ments. « Je trouvais intéressant pour ce lieu qu'il témoigne 
de la relation que Betton a toujours eue avec l'eau. Sa ri-
vière, son canal, son plan d'eau … ».

Le projet
Au printemps 2019, le projet est arrêté par les services de la 
mairie. Le lavoir conservera son volume actuel et pourrait 
servir de point de départ à des locations de barques. La « ca-
bane à dons », quant à elle, sera installée à proximité, sur la 
place de la Cale. Une ouverture sera effectuée sur la façade 
donnant sur le plan d'eau afin de réaliser une entrée digne 
de ce nom et l'inscription « lavoir » sera remise en valeur. 
Reste désormais tout l'aspect réglementaire, à commencer 
par l'étude de la structure du bâtiment. Certains éléments en 
ferraille sont abîmés par la présence de l'eau et les dégâts 
du temps. Pour renforcer l’étanchéité, il faudra faire appel 
à une entreprise spécialisée. Les services techniques de la 
Ville seront partie prenante des travaux de revalorisation de 
l'édifice, notamment pour la réalisation de la porte princi-

pale et des aménagements paysagers attenants, une volonté 
de la municipalité d'intégrer un maximum de Bettonnais.e.s 
dans l'écriture du nouveau chapitre de ce lieu, si chargé de 
notre histoire.
Source : recherches de l'association des Chemins de la Mémoire.

Votre proposition doit respecter  
deux critères :
  Répondre à l’intérêt général, favoriser les valeurs de liber-
té, égalité, fraternité, solidarité, partage et respect.

   Relever des domaines de compétence de la commune et 
favoriser la citoyenneté, la solidarité, la convivialité et 
l’environnement. 

Vous avez jusqu’au 15 novembre pour répondre par voie 
numérique depuis le site www.betton.fr. Vous pouvez égale-
ment retirer un formulaire à l’accueil de la mairie.

 

Les projets de l’ édition # 1
Pour la première édition du projet participatif, les habi-
tants se sont prononcés en faveur de l’installation d’une 
station vélo, qui sera placée à l'entrée de la place de la cale 
fin octobre, et d’une cabane à dons. 
Les porteurs de projet de cabane à dons invitent les 
Bettonnais.e.s à les rejoindre à participer à l’organisation 
pratique de cette aventure : modalités de fonctionnement, 
propositions d'emplacement, dimensionnement… 
Rendez-vous les 16 octobre et 20 novembre, à 20h, espace 
Anita Conti pour construire le projet ! 
Contact : cabanadonsbetton@gmail.com



Aux origines du projet
La Métropole et la Ville de Betton connaissent un fort accrois-
sement démographique. Pour accompagner ce développe-
ment, elles œuvrent en faveur de l'emploi et du dynamisme 
économique. Le Schéma d'Aménagement Économique de 
Rennes Métropole a identifié des zones d'activités potentielles 
sur le territoire, parmi lesquelles figure le site des « Rignés ». 
Le 7 novembre 2018, le Conseil municipal de Betton émettait 
un avis favorable à la réalisation d'un parc d'activités venant 
compléter celui du « Village La Forme ».

Un œil sur le projet
La zone d’activités comptera environ 25 terrains. La partie Est ac-
cueillera des activités liées à la production industrielle et à la logis-
tique et la partie Ouest permettra l'implantation d'activités artisa-
nales locales. 

Une route reliera l'axe Rennes-Betton, à l'est, au rond-point du 
Leroy Merlin, à l'ouest. Des espaces plantés seront aménagés pour 
le confort visuel et sonore des habitants des hameaux riverains de 
Maison Neuve, du Grand et du Petit Rigné. Les routes de campagne 
qui desservent aujourd'hui ces hameaux seront sécurisées et recali-
brées. Des cheminements doux seront également réalisés dont l’un 
d’entre eux traversera l'intégralité du site. On retrouvera également 

Vie municipAle

un « chemin de l'eau », comptant noues et bassins d'orage pour la 
gestion des eaux pluviales, ainsi que de nombreux espaces verts 
afin de préserver l'atmosphère bocagère du paysage.

Où en est-on ?
Les travaux de la partie à l'est, qui compte les deux parcelles 
destinées à accueillir les entreprises Chronopost et AutoDistri-
bution, ont d'ores et déjà démarré. Ces entreprises comptabi-
liseront plus de 150 salariés dans la zone. Désormais, la suite 
des opérations concerne une 2ème tranche, soit les 10 hectares 
de parcelles les plus à l'ouest. En collaboration avec Rennes 
Métropole, une procédure de permis d'aménager avec étude 
d'impact a été engagée. Elle donnera lieu à une enquête 
publique, à la fin du mois d’octobre, sur l’'impact environne-
mental de cet aménagement. Le permis d’aménager devrait, à 
l’issue de cette procédure, intervenir à la mi-mars 2020.

Les Rignés,  
les travaux se poursuivent
La zone d’activités des Rignés a pour vocation d'accueillir des entreprises de différentes tailles (artisanales, de 
logistique, industrielles...) dans une logique de proximité avec les lieux de vie ou les infrastructures routières, 
le tout dans un cadre respectueux des paysages et de l'environnement. La maîtrise d'ouvrage et la commerciali-
sation des parcelles relèvent de Rennes métropole, propriétaire des terrains.

 

Circulation
A partir de la mi-octobre 2019, pour une durée prévision-
nelle de trois mois, les travaux de voirie destinés à réaliser 
un tourne à gauche route de Tihouit, démarreront. La circu-
lation se fera avec la mise en place d'un alternat. Rennes 
Métropole est en charge de cette opération.
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1 916 élèves ont fait 
leur rentrée à Betton

« Les portes de l'avenir 
sont ouvertes à ceux qui 
savent les pousser », disait 
coluche. En cette rentrée 
2019, ils étaient 1916 à 
franchir les portes des 
différents établissements 
scolaires de la commune. 
Venez découvrir les projets 
d'une année qui s'annonce 
bien remplie !

La Ville dispose de 4 écoles pri-
maires. 3 publiques : les Mézières, 
la Haye-Renaud et les Omblais et 
une privée : Raoul Follereau. La 

commune bénéficie également d'un éta-
blissement de niveau secondaire : le col-
lège François Truffaut.

Depuis une année, les temps périsco-
laires des écoles publiques sont déclarés 
en Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) auprès de la Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohé-
sion Sociale (DRJSCS). Ainsi, la pause du 
midi, les ateliers de l'après-midi et l'ac-
cueil du soir sont encadrés par une équipe 
de 60 professionnels de l'animation et font 
l'objet de projets pédagogiques précis. Ces 
projets, menés par des animateurs.trices, 
des ATSEM, des intervenant.e.s associatifs 
et coordonnés par des directeurs.trices se 
déclinent à travers différents ateliers. Cette 
année, ces intentions pédagogiques s'arti-
culent autour de deux grands thèmes :   
« l'école : un espace éducatif partagé » et 
« le vivre ensemble », un moyen d'abor-

der les questions de la différence, du 
handicap et de l'éco-citoyenneté.

Animés par la collectivité, des Groupes 
Locaux Périscolaires ont été mis en 
place avec parents et enseignants, afin 
d'explorer les possibilités du temps pé-
riscolaire. Il y apparaît une volonté de 
réflexion autour de différentes théma-
tiques, allant du jeu à l'ère du numérique 
à la façon dont la cour est occupée par 
les garçons et les filles, en passant par 
l'alimentation. L'année passée, les ani-
mations proposées par une diététicienne 
avaient rencontré un franc succès.

Dossier

Déjeuner au nouveau restaurant scolaire de la Haye-Renaud.
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L’école des Mézières
Cette année, l'école des Mézières re-
cense 71 élèves répartis en 3 classes 
de maternelle et 126 élèves pour 5 
classes en élémentaire, soit un total 
de 197 élèves pour 8 classes. En cette 
rentrée 2019, quatre nouveaux ensei-
gnants sont venus rejoindre les rangs 
de l'équipe pédagogique : deux en 
maternelle et deux en élémentaire. 
Comme chaque année, l'établissement 
organise une Journée Nationale du 
Sport à l'école, à laquelle participent 
de nombreuses associations sportives 
de la commune. Y sont notamment 
représentées des disciplines telles que 
l'escrime ou le tir à l'arc.

L’école des Omblais
De la maternelle à l'élémentaire, le 
groupe scolaire des Omblais compte 
425 élèves répartis en 16 classes. 
Cette année, cinq nouveaux profes-
seurs ont rejoint l'école. C'est quasi-
ment la moitié de l'équipe qui change 
de visage. Le projet chorale, fort d'un 
succès d'une quinzaine d'années sera 
de nouveau reconduit. Comme tou-
jours, la littérature est à l'honneur 
aux Omblais et différents projets sont 
mis en place en ce sens. Depuis la 
rentrée, un temps de lecture général 
a été instauré les mardis et vendre-
dis après-midis, pendant une ving-
taine de minutes. « Ça marche très 
bien, les enfants adorent », se réjouit 
la directrice de l'école élémentaire, 
Sylvaine Hillion. Le projet « école-
galerie » sera également renouvelé, 
avec la réalisation d'une mosaïque 
géante, en collaboration avec une 
artiste locale. En sport, aura lieu une 
fois encore la course ELA, qui permet 
chaque année de récolter des fonds 
pour l'association tout en travaillant 
sur les thématiques du handicap et de 
la solidarité. Labellisé E3D (École en 
Démarche globale de Développement 
Durable), l'établissement prévoit de 
nombreux projets éco-responsables. 
De l'aménagement des jardins avec la 
venue d'une maraîchère aux travaux 
en liens avec l'éco-quartier, en pas-
sant par le recyclage, « On ne va pas 
s'ennuyer ! », résume Sylvaine Hillion.

Dossier

L’école privée maternelle Raoul Follerau.

L’école privée élémentaire Raoul Follerau.

Le groupe scolaire privé  
Raoul Follereau

L’école public maternelle de la Haye-Renaud.

L’école élémentaire de la Haye-Renaud.

Le groupe scolaire public  
de la Haye-Renaud

Le groupe scolaire des Mézières.

Le groupe scolaire public  
des Mézières

L'école maternelle des Omblais.

L’école élémentaire des Omblais.

Le groupe scolaire public  
des Omblais



Le saviez-vous ?

Des parents d'élèves ont organisé un 
pédibus pour les trajets vers l'école 
de la Haye-Renaud. Le projet a été 
initié par l'équipe FCPE et est main-
tenant hébergé par l'association Ga-
vroche. Il s'agit d'un mode alternatif 
de ramassage scolaire, qui peut s'ef-
fectuer à pied ou à vélo (vélobus), 
basé sur la participation volontaire 
de parents ou de bénévoles.
Plus de renseignements : auprès 
de Samuel Daucé au 06 25 23 45 85 
ou www.petitbus.com.

L’école  
de la Haye-Renaud
Le groupe scolaire de la Haye-Renaud 
voit cette année ses effectifs se hisser 
à 209 élèves répartis entre 8 classes 
en élémentaire et 126 élèves pour 5 
classes en maternelle. Depuis main-
tenant deux ans, l'école connaît une 
forte hausse des inscriptions, induisant 
quelques nécessaires aménagements. 
Effectués pendant les vacances, les 
travaux d'extension du restaurant sco-
laire se sont achevés dans les temps et, 
dès la rentrée, les enfants déjeunaient 
dans un réfectoire agrandi de près de 
100 m2. En décembre, débutera le chan-
tier d'agrandissement de l'établisse-
ment sur le plateau sportif, prévoyant 
la construction d'un bâtiment destiné 
à accueillir deux classes supplémen-
taires, ainsi que les activités périsco-
laires. Il sera opérationnel à la rentrée 
2020. Côté projets, l'école propose cette 
année encore 6 à 7 séances d'activités 
nautiques pour les plus grands, avec la 
découverte de la pratique du kayak et 
de la voile. En partenariat avec l'école 
de musique de Betton, le projet chorale 
sera de nouveau reconduit afin d'ani-
mer la fête de fin d'année. « Dans toutes 
les classes, on essaye de travailler sur 
le développement durable, le climat, le 
recyclage, etc », explique Olivier Blan-
chard, directeur de l'école élémentaire, 
« des projets qui tiennent à cœur à tous 
les enseignants ! ».

L’école Raoul Follereau
En cette rentrée 2019, l'école Raoul 
Follereau compte 378 élèves, répartis 
entre 14 classes, de la maternelle à 
l'élémentaire. Comme chaque année, 
les enfants participeront à des projets 
pédagogiques communs à toute l'école. 
Un projet artistique, sur les thèmes de 
l'espace et de l'architecture entraînera 
les élèves dans les rues de Rennes, 
lors de différentes visites en lien avec 
l'Office de Tourisme. On retrouvera un 
projet éducatif, qui s'axera sur les va-
leurs de la bienveillance et du respect. 
Le sport sera également à l'honneur, 
notamment autour de la pratique du 
judo, de la natation et du patinage. 
Afin de sensibiliser les enfants à la 

cause écologique, une demi-journée 
sera consacrée à la collecte des dé-
chets dans la ville : une façon de faire 
prendre conscience de l'importance 
de l'acte civique. Enfin, comme chaque 
année, l'école organisera sa tradi-
tionnelle Fête des Châtaignes, qui se 
déroulera le 20 octobre. Établissement 
privé, la gestion de la restauration de 
Raoul Follereau est néanmoins prise 
en charge par la collectivité, ce qui 
représente environ 300 repas par jour.

Le collège  
François Truffaut
Le collège François Truffaut voit ses 
effectifs en hausse. Cette année, 581 
élèves, répartis en 22 classes franchis-
saient les portes de l'établissement. 
Premier changement, 2019 marque le 
départ de Jacqueline Benis, secrétaire 
de direction depuis la création du col-
lège, en 1990. « C'est la mémoire de 
l'établissement qui s'en va », nous dit 
la principale, Michèle Merdy.

Depuis la rentrée, une résidence d'ar-
tiste a pris place, en lien avec l'option 
« chant choral ». La chorale des col-
lèges François Truffaut et Germaine 
Tillion, de La Mézière, présente tous 
les ans, un spectacle réunissant près 
de 150 élèves. Cette année, les collé-
giens interpréteront « les âmes heu-
reuses sont amoureuses », à partir de 
textes retravaillés avec les artistes sur 

place. Une classe de CM2 de l'école 
des Omblais sera associée au projet 
et les costumes seront réalisés par les 
élèves de la section « métiers de la 
mode » du lycée professionnel Louis 
Guilloux, à Rennes. Les artistes seront 
présents tout au long de l'année.

Le collège peut compter sur des asso-
ciations sportives dynamiques, notam-
ment celles du cross-country, du bad-
minton (dont l'équipe mixte a atteint le 
grade de vice-championne d'académie) 
ou encore du handball, qui avait réussi 
l'exploit de se qualifier aux champion-
nats de France.

Tous les ans, des élèves sont remar-
qués à l'occasion du prix créateur, qui 
récompense la réalisation d'une œuvre 
littéraire graphique, sonore ou visuelle.

Collège François Truffaut
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tregor

Un chantier aux multiples acteurs
Tous les travaux de voirie des communes de la Métropole 
relèvent de la compétence de Rennes Métropole. Cela com-
prend les travaux d'assainissement, liés aux eaux pluviales et 
usées, ainsi que la pose de l'éclairage public. De leurs côtés, 
les communes gardent en gestion les espaces verts, les che-
minements piétons séparés de la voirie, la propreté urbaine et 
la viabilité hivernale (salage).

Sur le terrain, les deux institutions travaillent en étroite 
collaboration et la Ville de Betton est associée à chacune 
des étapes dirigées par Rennes Métropole. « En général lors 
des appels d’offres, le lot voirie prévoit souvent la terre vé-
gétale », explique Philippe Goter, chargé d'opération pour 

depuis maintenant plusieurs mois, on s'active sur la place du trégor ! sous maîtrise d'ouvrage de Rennes 
métropole, les travaux de voirie se déroulent conformément aux attentes, menés d'une main de maître par 
des entreprises locales sérieuses et des ouvriers compétents.

Trégor : un chantier qui se termine

Rennes Métropole. « Mais si la mairie avait voulu traiter ses 
espaces verts par elle-même, c'était tout à fait possible », sou-
ligne-t-il. C'est d'ailleurs le cas concernant l'aménagement de 
la place Charles de Gaulle, pour lequel la mairie a conservé sa 
compétence en la matière.

La pose d'éclairage public est assurée par l’entreprise 
SPIE. « Sur cette place ce ne sera jamais sombre », explique 
Damien, conducteur de travaux pour l'entreprise « C'est 
l'avantage d'avoir un dallage clair, ça permet une bonne ré-
verbération des éclairages ! ».

Des ouvriers expérimentés
Carlos, Ludovic et Samuel travaillent pour l'entreprise Lehagre 
TP, sous l’œil avisé de Michel. Arrivés à la fin du mois d'août, 
ils seront sur le chantier jusqu'à la fin des opérations, « qu'il 
pleuve ou qu'il vente » souligne Carlos en souriant. « En ce 
moment, on est sur la pose des bordures » explique-t-il. Vien-
dra ensuite celle des revêtements, les empierrements puis les 
travaux d'enrobé. Ancien maçon en région parisienne, Carlos 
travaille depuis 11 ans pour l'entreprise Lehagre. Ludovic y 
est depuis 2010, quand Samuel en est à sa 4ème année. Tous 
trois se disent très satisfaits de l'ambiance au sein du chantier 
et de l'accueil des habitants. « Tout se passe très bien » nous 
dit Samuel. « Les relations sont bonnes avec les voisins, les 
gens sont sympas ».

Bientôt la fin des travaux
La livraison est prévue pour la fin du mois d'octobre.
Pour les espaces verts, il faudra attendre la saison idéale, soit à 
la fin novembre ou en début décembre !



portrAitS économiQueS

C réé au printemps par des professionnels du sport et de 
la santé, Body Up', centre de coaching personnalisé et 
small group training s'appuie sur l'expérience du tra-

vail en commun.

Sport, santé et minceur : voilà la promesse de Body Up'. Des 
appareils de cardio et de musculation figurent en bonne place 
dans la salle. Mais ne vous y trompez pas. Body Up' n’est pas 
une salle de fitness, plutôt un espace dédié à l’activité phy-
sique sur mesure, très encadrée et servie par la technologie 
la plus récente. Aurélie Le Bris, éducatrice sportive, précise :  
« Nous nous adressons à la fois aux personnes en reprise d’ac-
tivité, atteintes d’une pathologie longue durée et aux spor-
tifs aguerris. Deux publics qui ont besoin d’un coaching sur 
mesure, adapté à leurs capacités. L’utilisation d’outils techno-
logiques modernes permet d’amplifier les résultats ».

une retraite bien méritée. « Lui travaillait essentiellement 
dans le neuf. De mon côté, j’ai une longue expérience dans 
l’ancien, notamment dans le remplacement de colonnes 
d’eaux usées mais aussi dans la réfection de salles de bains 
Odorico ». Rebaptisée Anove-Hervieu, la PME réunit désor-
mais les deux métiers - pavillon neuf et rénovation - sous 
une nouvelle dénomination commerciale au service d’une 
clientèle élargie. 

À cheval sur Betton et Chevaigné, l’entreprise emploie deux 
ouvriers et un apprenti. Elle intervient sur tout le bassin ren-
nais - jusqu’à la côte pour les clients fidèles. Yves Connan 
maîtrise tous les compartiments du jeu : la plomberie, le 
chauffage mais aussi l’électricité. « Installer ou entretenir une 
chaudière, rénover une pièce d’eau mais aussi dépanner en 
urgence… C’est l’essentiel du métier ». Une activité qui marche 
bien quand le bâtiment va. 

I l n’y a pas d’âge pour grandir. À 55 ans, Yves Connan s’est 
lancé un nouveau défi professionnel. Domicilié à Betton 
depuis 2005, le plombier-chauffagiste a repris en février 

les activités de Michel Hervieu qui a fait valoir ses droits à 

Avant de suivre une activité, Body Up' établit un bilan de forme 
complet - scan 3D, tests d’équilibre, de souplesse, etc. - pour 
proposer un programme d’exercices adapté à chaque profil. 
Des cours collectifs et des sessions personnalisées d’électros-
timulation (20 mn) - « l’équivalent de 4 heures de sport » - sont 
au programme. Côté minceur, Body Up' fait appel à la cryo-
lipolyse, la radio-fréquence, la pressothérapie et vous offre 
une prise en charge globale pour vous accompagner dans vos 
objectifs.

au bord du canal, Body up' mise sur la technologie et 
le coaching pour proposer une approche originale de 
l’activité physique en salle.

Patron de l’entreprise 2cPE, Yves connan reprend les activités de plombier-chauffagiste de michel Hervieu, en 
retraite après 45 ans de dépannage et rénovation.

Body Up', l’adresse 
sport santé

Anove-Hervieu, les bons tuyaux

Pratique

 Body Up' - 2 rue de la Motte d'Ille
Tél. : 02 99 55 32 41 - www.bodyup.fr

Pratique

 Anove-Hervieu - 14 bis route des Fonderies - 35250 Chevaigné
Tél. : 06 26 59 30 46. 
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lA confluence

En octobre, à La Confluence
Le concert de Calum Stewart  
De l’Irlande à l’Ecosse 

Lost Spoon en 1ère partie
Samedi 12 octobre à 20h30
Une ouverture de saison au rythme de la musique celtique !

Après le succès de son Album Hunter’smoon, Calum Stewart 
revient avec Tales from the North, un nouveau spectacle iné-
dit mêlant musique et danse, véritable hommage à son Écosse 
natale. 

Initié au tin whistle, Calum se tourne ensuite vers la flûte et le 
uilleann pipes (cornemuse irlandaise) dont il est devenu l'un 
des interprètes les plus talentueux de la jeune génération, 
récompensé en 2018 par le titre de Musicien de l’année aux 
prestigieux BBC Scots Trad Awards. 

Sollicité pour des enregistrements et des performances live par 
de prestigieuses institutions comme le London Philharmonic 
Orchestra et le BBC Scottish Symphony Orchestra pour son jeu 
musical unique, aussi puissant que lyrique, il multiplie égale-

ment les collaborations avec de grands musiciens. Accompagné 
par la danseuse de Tap-Dance Mathilde Rio ainsi que des musi-
ciens bretons de renom comme Ronan Pellen au cistre et Yann 
le Bozec à la contrebasse, Calum Stewart nous fera voyager au 
cœur des légendes celtiques et des paysages d’Ecosse.

En première partie, place au duo de musique traditionnelle 
irlandaise, Lost Spoon, composé de Benoit Volant au violon et 
de Camille Philippe à la guitare. Les deux Bretons proposeront 
un florilège de réels, jigs, hornpipes et marches agrémentés 
de quelques chansons folk américaines.

Amateurs de musique celtique et curieux, rendez-vous à Betton 
le 12 octobre prochain !

Calum Stewart. Grupo Compay Segundo.

Lost Spoon.

Pratique

 Samedi 12 octobre - 20h30 - Salle La Confluence. Tarif : 7 € et  
« Sortir ! » : 4 €. Réservation avec la billetterie en ligne accessible  
depuis le site www.betton.fr ou à la médiathèque Théodore Monod,  
5 bis du Vau Chalet, tous les mercredis de 14h à 18h30. 
Billetterie ouverte à La Confluence, 2h30 avant chaque spectacle.



Le Marché Noir.

 Ateliers informatiques : Coup de pouce
Mercredis 9 et 16 octobre à 10h30, 11h, 11h30, 12h et vendredis 4 et 18 
octobre à 17h, 17h30, 18h.

 Soirée court-métrange : Délires et fuites 
Vendredi 4 octobre à 20h30
Le festival Court Métrange, pour cette 16ème édition, consacre sa thématique aux 
fantômes et (évidemment) ça va être mortel. La médiathèque vous invite à par-
tager une sélection de courts métrages insolites et fantastiques.
Déconseillé aux moins de 12 ans. Durée : 1h.

 Un jeudi de cinéma 
Jeudi 10 octobre à 15h
Trois amis d’enfance de 70 ans ont bien compris que vieillir était le seul moyen 
connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Une 
lettre va les mener sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la 
Toscane… Adaptée d’une BD, cette comédie nous offre un voyage rythmé aux 
côtés de vieilles canailles attachantes. Durée : 90 mn.

 Conférence : La mesure de la Terre
Vendredi 11 octobre à 19h
Il est très simple de mesurer la Terre avec une bonne approximation, le grec 
Eratosthène l’a fait le premier, il y a plus de 2 200 ans. Venez découvrir le 
récit de ces magnifiques travaux et des avancées scientifiques extraordinaires 
qu’elles ont permises.
Dans le cadre du Festival des Sciences. Conférence animée par Jean-Pierre 
Escofier, mathématicien auprès du Laboratoire IRMAR, UFR mathématiques à 
l’Université de Rennes 1. Entrée gratuite - réservation conseillée.

 Plein les mirettes
Samedi 12 octobre à 15h30
À l'occasion de ses 11 ans, un jeune orphelin découvre qu'il est le fils de deux puis-
sants magiciens et qu'il possède lui aussi d'extraordinaires pouvoirs. En intégrant 
une prestigieuse école de sorcellerie, il s'engage dans l'aventure de sa vie.
À partir de 8 ans - Durée 150 mn.

 C’est sûrement le grand-père  
ou la grand-mère de quelqu’un
Mercredi 30 octobre à 16h
Martine Dubois, chercheuse en généalogie, et Danièle Potier, son assistante, 
vous proposent une conférence-spectacle. Un prétexte, un moment de bonne 
humeur pour rendre hommage à tous les grands-parents.
Spectacle familial à partir de 7 ans - Durée 50 mn. Compagnie La Trébuche.

Les rendez-vous

 L’univers magique d’Harry Potter
« Qu’est-ce que j’obtiens quand j’ajoute de la racine d’as-
phodèle en poudre à une infusion d’armoise ? ». Si cette 
question vous dit quelque chose alors oui, vous avez bien 
compris et non, vous ne rêvez pas. En octobre 2019, un mois 
fantastique vous attend… Au programme : des cours de ma-
gie, des ateliers farfelus, des projections, un grand jeu de 
piste, une exposition moldue, une initiation au Quidditch et 
bien d’autres animations : serez-vous à la hauteur ? 

Le mois Harry Potter

médiAthèQue

Le Collectif du Marché Noir
La pelle et le foret
Dès samedi 12 octobre
Le Marché Noir réunit quatre collectifs d’artistes 
rennais. Tous les ans, au mois de septembre, ils 
organisent un festival des arts imprimés. Cette 
année, pour Betton, ils uniront à nouveau leurs 
talents pour proposer une exposition entre na-
ture et paysage urbain.

« Nous réalisons une ville tel un microcosme 
utopique, à l’instar des expositions universelles 
qui voguent entre absurde et poésie. Notre point 
commun est celui des arts imprimés, de la sérigra-
phie, de la gravure de la typographie… et parce 
que nos univers sont différents, chaque artiste 
s’est improvisé architecte, maçon, archéologue, 
géomètre ou explorateur pour vous présenter un 
paysage sauvage, aménagé, naturel, disparu ou 
enfoui. » explique Loïc Creff, artiste du collectif.

Venez découvrir une exposition tout en volume et 
voyager dans une ville des plus déjantées !

Grupo Compay Segundo
Un concert très latin
Samedi 21 novembre
Du sòn, de la salsa et de la musique cubaine ! Les 
neufs musiciens nous offriront les chansons qui ont 
fait la légende de Buena Vista Social Club dans un 
show généreux et haut en couleur.

Dans le cadre du festival Jazz à l’Ouest.

Une exposition

Pratique

 Du 12 octobre au 10 novembre 
La Confluence/Galerie de l’Illet - Entrée libre
Ouverture du mardi au samedi de 15h à 18h30 et le 
dimanche de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30.
Visites guidées sur demande le jour même ou sur réservation 
auprès de la médiatrice - Gratuit.

à réserver  
sans tarder…

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.

Plus d'infos
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Vélo Boulot Bravo

Démystifier le vélo
L'association dispense des conseils et répond aux différentes ques-
tions des cyclistes. « Il s'agit notamment de détailler les itinéraires 
cyclables », explique Flavien Verret, président de VBB. Deux fois par 
an, des stands de sensibilisation et d'aide au réglage du matériel 
sont organisés à Betton. « L'idée c'est de donner envie aux gens de 
remonter sur leurs vélos, souvent délaissés pour un simple pneu à 
changer ou un petit réglage à effectuer ».

Dans le cadre du budget participatif, les Bettonnais.e.s ont voté 
en faveur d'une installation d'une borne d'entretien pour vélo en 
libre-service. De quoi faciliter la pratique des habitants.

En lien avec la municipalité
VBB collabore avec la Ville sur les différents projets d'aménagements 
cyclables. Pour exemple, l'association a contribué à la conception 
d'une carte des déplacements doux, disponible en mairie. 

Voilà maintenant plusieurs années que la pratique du vélo 
connaît une expansion considérable. Il n'est pas rare que le 
sujet soit au cœur de l'actualité journalistique. « Un des rôles 
de l'association, c'est aussi de répondre aux sollicitations mé-
diatiques », explique Flavien Verret. « La pratique du vélo est 
intrinsèquement liée aux problématiques environnementales 
et à une certaine responsabilité citoyenne ». Des questions plus 
que jamais d'actualité !

Fondée en septembre 2011, l'association compte au-
jourd'hui plus d'une cinquantaine d’adhérents, œuvrant à 
la promotion du vélo pour les trajets « domicile-travail ». 
un bel exemple de mobilisation visant à rendre le monde 
un peu plus propre !

AnimAtion

Le CUB vous propose Exposition  
de patchwork

Vendredi 4 octobre : les soins pédicures présentés par une 
professionnelle
Mardi 8 octobre : promenade à Rennes autour du Mail 
François Mitterrand
Vendredi 11 et 27 octobre : jeux de société
Mardi 15 octobre : marche douce à Betton
Vendredi 18 octobre : repas convivial
Mardi 22 octobre : activités manuelles avec les enfants

Relais Atout’Âge

Pratique

 1 bis rue des Marronniers - Responsable : Jean-Yves Boulier 
au 02 99 55 83 85 (aux heures des repas) - abvvhr@gmail.com
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.

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

 Concert Alain Thezelais Trio
Samedi 5 octobre à 21h
Le trio rennais interprète un répertoire varié allant du jazz à la 
musique espagnole en passant par la chanson française... vous 
allez voyager !

 Concert Fly Away
Vendredi 11 octobre à 21h
Craig et Denise Schaffer sont des chanteurs traditionnels. Leur 
répertoire s’étend de la Géorgie à l’Irlande en passant par les 
Etats–Unis. C’est dans cet univers musical qu’Elsa et Audrey, leurs 
filles qui les accompagnent, ont grandi.

L'association Bienvenue à Betton organise une mini-exposition de 
patchwork les mardi 8 et jeudi 10 octobre de 14h à 17h à l’es-
pace Anita Conti. D'autres activités comme le scrabble ou la pein-
ture sur soie figurent également au programme. Pour les coutu-
rières, machines à coudre et surjeteuse sont à votre disposition.

Pratique

 Adhésion : 1 € - Contact : trajet.velo.betton.rennes@gmail.com



AnimAtion

La Semaine Bleue, 365 jours  
pour agir et 7 jours pour le dire
Lancée en 1951 sous un autre nom, la semaine Bleue vise à recréer du lien entre les générations, à travers 
différentes animations. un moment privilégié pour informer et sensibiliser l'opinion sur la contribution des 
aînés à la vie économique, sociale et culturelle et sur les réalisations et projets des différentes structures. dans 
l'attente des animations du 5 au 11 octobre, place à deux portraits de Bettonnais dynamiques.

Au programme !
  Repas des aînés 
Samedi 5 octobre : réservations closes.

  Thé  dansant 
Lundi 7 octobre - 14h - Espace Anita Conti. Entrée libre.

  Promenade commentée à Rennes 
Mardi 8 octobre - 13h45 - Place de la Cale. Sur inscription.

  Conférence sur le Pérou 
Mercredi 9 octobre - 15h - Médiathèque. Entrée libre.

  Le spectacle Tous Aidants ! 
Jeudi 10 octobre - 15h - Salle de La Confluence 
Le public sera mis à contribution au cours de ce spec-
tacle interactif et humoristique qui aborde, de façon lu-
dique, le sujet du répit et de l’aide aux aidants familiaux.  
Par la compagnie Casus Délires. Entrée libre.

  Exposition sculpture sonore 
Vendredi 11 octobre - 15h à 17h30 - Résidence de l’Ille  
Pour jouer librement avec les sons à partir de ces sculptures 
originales. Par Philémoi, les Sculpteurs de Sons. Entrée libre.

Pierre Jauny,  
70 ans
« En 1978, j'ai commencé à 
faire du bénévolat. Depuis 
je n'arrête pas ! ». Proche 
du Club Sportif Bettonnais, 
Pierre prend la tête de la 
section randonnée dès sa 
création en 1992. « Avec ma 
femme, on fait de la rando 
depuis les années 80, notre fiston avait 4 ans quand on a 
commencé », sourit-il. Aujourd'hui, l'association Chlorophylle 
compte 107 licenciés dont une grande majorité de seniors et 
23 meneurs et meneuses pour encadrer les nombreux par-
cours proposés, de 6 à 25 km ! « Depuis 2015, on fait aussi ce 
que j'appelle des rando-fauteuils ». En collaboration avec la 
Résidence de la Lande, l'association accompagne en balade 
des personnes en fauteuil roulant souffrant de traumatisme 
crânien ou en grande difficulté de mobilité. « Le plus beau c'est 
que bien souvent, ils ont vraiment la banane ! Ça remet à sa 
place ! ». Et quand il n'est pas à repérer les itinéraires pour 
les randonnées, Pierre s'adonne à son autre passion : le bri-
colage. Un exemple d'une retraite bien remplie !

Martine Tomasi, 
67 ans
Bettonnaise depuis 2007, 
Martine vit une retraite par-
ticulièrement active. « Pour 
bien vivre sa vie, il faut bien 
vivre sa vieillesse et pour 
cela il faut se tourner vers les 
autres. En s'ouvrant aux autres, 
on découvre, on continue à 
apprendre... bref, on s'épanouit parce que l’'important, c'est 
l'envie ! ». À son arrivée, le bailleur de son logement lui propose 
de devenir habitante relais, « celui qui crée de la convivialité 
dans l'immeuble », explique-t-elle, en organisant des goûters, 
des ateliers... « Là on va planter des arbres fruitiers dans le 
square partagé ». Avec ses voisins, elle fonde l'association Vivre 
Ensemble, qui organise tous les ans une braderie de rue dans 
son quartier. A côté de cela, Martine fait de l'aide administrative 
à l’Épicerie Sociale. Elle est également administratrice au CCAS 
et participe aux conseils de vie de l'EHPAD. « Tout ça, c'est du 
temps et de l'énergie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est 
qu'en bénévolat, on reçoit bien plus qu'on ne donne. Et puis 
quel bonheur de se dire qu'on ne voit pas le temps passer ! »

Tous aidants !
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AnimAtion

La Chaperonnais s’anime  
aux couleurs et saveurs de l'automne
Vous connaissez l’adage : « une pomme chaque matin éloigne le médecin ». Vertes, rouges, jaunes, bicolores... 
sa chair peut être croquante, farineuse, douce ou acidulée. à cidre, à jus ou à couteau, il en existerait près de 
6 000 variétés dans le monde dont 3 000 en Bretagne. Les Français en raffolent, ils en consomment 16 kg par 
personne et par an. Le dimanche 13 octobre, à la chaperonnais, elle sera la reine.

La pomme est présente partout et son utilisation est presque 
illimitée : en boisson, en tarte, en cosmétique ou en déco...  Alors 
que l’heure de sa récolte a sonné, la Ville, avec le concours des 
associations bettonnaises et de professionnels, a imaginé une 
journée placée sous le signe du partage et de la découverte. Un 
moment plein de senteurs et de saveurs, qui se nourrira d’as-
tuces et de savoir-faire. Balades, ateliers, cuisine et four à pain : 
l’ambiance promet d’être festive !

 Le programme
Balade animée par un guide naturaliste
Nicolas Hyon, guide naturaliste expérimenté, propose de partir 
en balade à la découverte de la faune et de la flore locales, 
sur des chemins d’ordinaire fermés au public. Ce passionné 
d’oiseaux et de nature, vous embarque dans un étonnant 
voyage d’observation de la nature.
Durée : 1h30  environ 2 kms - 2 balades proposées à 14h et 16h. 
Sur inscription au 02 99 55 79 83 ou viedelacite@betton.fr

Mordus de pommes
C’est en cheminant au milieu des pommiers de la Chaperonnais 
que cet arbre fruitier incontournable des jardins vous révèle 
ses secrets : savez-vous, par exemple, que le pommier se dé-
cline en une quarantaine d’espèces, qu’il résiste aux grands 
froids et peut se planter un peu partout ? De sa plantation aux 
principales étapes de l’élaboration d’un jus de pommes, vous 
allez tout apprendre. Et pour joindre l’utile à l’agréable, livrez-
vous à une dégustation de ce nectar fraîchement pressé.

La main à la pâte
Olivier Clisson est paysan-boulanger certifié bio à l’Ouest de 
Rennes. Le pain qu’il produit est issu du blé qu’il cultive dans sa 
ferme. Pour l’occasion, il vous présentera son métier, vous expli-
quera comment fabriquer du pain au levain et vous démontrera 
l’intérêt de la cuisson au four à bois. 
A partir de 11h30, venez garnir, avec les ingrédients que vous aurez 
apportés, les pâtes à pizza toutes fraiches préparées par le bou-
langer.  Allumé tout au long de la journée, le four de la Cha-
peronnais offrira aux enfants l’occasion de façonner de petits 
pains (jusqu’à 15h) pour le goûter, et vous permettra également, 
à partir de 16h, de cuire vos plats si vous le souhaitez.
Vous pourrez aussi participer à des ateliers culinaires collectifs 
pour réaliser une compote géante et d’autres recettes à base de 
pommes à déguster. Partage et bonne humeur assurée !
Accro de photo
Apprenez à voir la nature qui vous entoure aux côtés des passion-
nés du club photo bettonnais, Objectif Image. Un atelier de sensi-
bilisation au cadrage de photos nature et à la découverte de la 
macro pour savoir adapter et maîtriser les paramètres de prise de 
vue. Ouvrez votre regard et libérez votre sensibilité !
En lien avec l’événement, les enfants des écoles se verront propo-
ser, tout au long de la semaine, des menus spécifiquement conçus 
autour de la pomme.

Pratique

 Dimanche 13 octobre de 11h30 à 17h30 - La Chaperonnais 
Tout public, entrée libre, gratuit. Renseignements : viedelacite@betton.fr
Tél. : 02 99 55 79 83



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 ren-
dez-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 mater-
nel.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-et- 
Vilaine. www.assistantsmaternels35.fr

conciliateur de justice
Permanences les 2ème et 4ème mardis 
après-midi de chaque mois sur rendez-
vous, à la Mairie, place Charles de Gaulle. 
Renseignements au 02 99 55 81 01.

centre local d’information  
et de coordination
Le « CLIC de l’Ille et de l’Illet » s'adresse 
aux personnes âgées et handicapées 
pour les informer, les orienter dans leurs 

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. Rendez-vous 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

centre d’information sur les droits  
des femmes et des familles
Le CIDFF35 propose une permanence 
mensuelle de notaire le vendredi après-
midi de 14h à 16h30 sur rendez-vous. 
Cette consultation, gratuite, s’adresse à 
tous et en particulier aux femmes. Prise 
de rendez-vous et renseignements sur les 
autres permanences et activités du CIDFF 
au 02 99 30 80 89.

service de médiation familiale
La médiation familiale s’adresse aux 
personnes en situation de rupture familiale. 
Contact : 02 23 48 25 67  
mediationfamiliale@udaf35.unaf.fr
info : udaf35.fr/mediation-familiale

info sociale en ligne
Service d'écoute et d'information et 
d’orientation dans les domaines de 
l’emploi, de la famille, de la santé, de la 
justice, du logement, de la citoyenneté 
et de l’éducation. Du lundi au vendredi 
de 9h à 18h et le samedi de 9h à 13h,  
0 810 20 35 35 (appel facturé),  
isl@cg35.fr, www.info-sociale35.fr

allo Parlons d’Enfants
Une équipe de professionnels de l’enfance, 
de l’adolescence et de bénévoles, formée 
à l’écoute. Isolement, souffrance, conflit, 
violence, crise... Ils peuvent vous aider :  
02 99 55 22 22 (appel anonyme non 
surtaxé).

Protection maternelle et infantile 
Consultations 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 destina-
tion des familles, des personnes âgées 
ou handicapées :
www.servicesproximitebetton.fr

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

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 ven-
dredis 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.
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en cAS d’urgence
Police municipale : 06 77 09 23 03
Permanence adjoint la nuit  
et le week-end : 06 07 80 90 02
Gendarmerie :  
63, avenue d’Armorique, 
02 99 55 85 38 ou 17
Pompiers : 18 ou 112
Médecins : pour tout renseignement 
concernant les gardes des médecins, le 
soir ou le week-end, composez le 15.

Sage femme libérale :
Mme Hupel : 02 23 27 48 82
Mme Renault : 02 99 37 56 81
Infirmiers : M. Alleno, Mme Fonteneau  
et Mme Lebrun : 02 99 55 87 48
Mme Beurier, Mme Danlos, Mme Riot et 
Mme Rocher : 02 99 55 90 88
Mme Perrin, Mme Malle : 06 59 10 05 72
M. Blanchet-Gorce, M. Simon :  
06 07 23 92 80, 06 88 56 89 85
M. Biet : 06 66 66 10 07

Pharmaciens : pour connaître la pharmacie 
de garde, composez le numéro unique : 
32 37
Ambulances :
Ambulances Christian, Betton :  
08 10 12 12 18 ou 06 80 33 89 46
Melesse : 02 99 66 16 80
Violences Femmes Info : 3919

Transport de malade assis :
Taxi Christian : 08 10 12 12 18 ou  
06 80 33 89 46
ASAP Taxi Laferté : 06 77 13 44 74 
Alex Taxi : 06 50 96 19 20 ou 
02 99 55 71 71
Conciergerie : 
Mairie : 06 07 80 90 04
Omblais : 06 80 08 47 32

cArnet de betton 
Naissances 
Lya Ginguené
Le 12 mai 2019
tianay Rabe
Le 26 mai 2019
Victoire Poncet
Le 24 mai 2019
Léo maurus
Le 30 mai 2019
margaux Pellouois
Le 2 juin 2019
côme Lejas
Le 19 juin 2019
maïwenn Le denmat
Le 19 juin 2019
oscar Bailleul
Le 25 juin 2019
marin Le Jean
Le 24 juin 2019

mathurin Bogdan
Le 28 juin 2019
Romane Grasser
Le 3 juillet 2019
olivia Barthelemy
Le 2 juillet 2019
Jeanne Nicolas
Le 6 juillet 2019
alice Le Verger
Le 8 juillet 2019
Florent cateline
Le 11 juillet 2019
Elisa Poli
Le 12 juillet 2019
chloé châtel
Le 12 juillet 2019
ulysse thaveron
Le 13 juillet 2019
Nathan Hébert
Le 18 juillet 2019

sofya delaunay
Le 24 juillet 2019
Liyana achour
Le 25 juillet 2019
Hugo Le maux
Le 31 juillet 2019
anicha mahamoud
Le 1er août 2019
Lucas merceron
Le 3 août 2019
Eden Binois
Le 3 août 2019

mariages
maëlys deschamps  
et mohçine Elazouzi
Le 27 avril 2019
christian Leforestier  
et maryse choulan
Le 1er juin 2019

Jennifer Blot et aline 
monsimer
Le 8 juin 2019
Romain chopinet  
et marie Bertrand
Le 8 juin 2019
célia Legendre  
et Jonathan Rousseau
Le 15 juin 2019
Philippe cormier  
et Gwenaëlle Burel
Le 15 juin 2019
sophie Le Franc  
et Nicolas morel
Le 22 juin 2019
Yoann avezard  
et sylvana Legavre
Le 29 juin 2019
malo tirmont  
et Nolwenn Verger
Le 6 juillet 2019

cédric Pietras  
et maryse delaunay
Le 6 juillet 2019
Patrice Rataud et Emma-
nuelle Houé
Le 20 juillet 2019
Benjamin Renard et 
Linda dior
Le 3 aout 2019

décès
Jean-Yves denays
56 ans
Le 2 juin 2019
Geneviève Boulland née 
Planté
95 ans
Le 19 juin 2019
Jean-Paul Huet
55 ans
Le 18 juin 2019

Nicole Laure née Vialle
77 ans
Le 8 juillet 2019
Raymond Lelièvre
81 ans
Le 1er  juillet 2019
Emile Guillaume
85 ans
Le 27 juillet 2019
Pierrette Le Port  
née  Haissant
72 ans
Le 29 juillet 2019

enVironnement 

Horaires de la déchèterie Opération de broyage des végétaux
Lundi : 9h-12h / 14h-18h
mardi : 9h-12h / 14h-18h
mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
samedi : 9h-12h / 14h-18h

mercredi 16 octobre de 14h à 18h, Rennes 
Métropole organise une opération de broyage de 
végétaux à la déchèterie de Betton. Venez faire 
broyer gratuitement vos tailles de haies et vos ar-
bustes et repartez avec du broyat pour votre jardin 
et votre composteur.



  AGENDA CULTUREL ET DE LOISIRS

LES 4, 9, 16 ET 18 OCTOBRE
Ateliers informatiques
Médiathèque

VENDREDI 4 OCTOBRE
Soirée court-métrange
Médiathèque

DU 5 AU 11 OCTOBRE
Semaine Bleue
Sur différents sites

SAMEDI 5 OCTOBRE
Concert Alain Thezelais Trio
Café Utopique de Betton

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Concert de musique ancienne
Eglise de Betton

LES 8 ET 10 OCTOBRE
Exposition de patchwork
Espace Anita Conti

JEUDI 10 OCTOBRE
Spectacle « Tous aidants »
La Confluence

Un jeudi de cinéma
Médiathèque

VENDREDI 11 OCTOBRE
Conférence  
« La mesure de la terre »
Médiathèque

Concert Fly Away
Café Utopique de Betton

SAMEDI 12 OCTOBRE
Plein les mirettes
Médiathèque

Speed baby sitting
Le CAP

Braderie de puériculture
Place de la Cale

Concert Calum Stewart
La Confluence

DU 12 OCTOBRE  
AU 10 NOVEMBRE
Exposition Marché Noir
Galerie de l’Illet - La Confluence

DIMANCHE 13 OCTOBRE
La Chaperonnais s’anime
Ferme de la Chaperonnais

MERCREDI 16 OCTOBRE
Réunion d’information  
Vivre l’anglais
L’Estacade - La Confluence
Broyage des végétaux
Déchèterie

DIMANCHE 20 OCTOBRE
Fête des Châtaignes
Rue du Trieux - école Raoul Follereau

MERCREDI 30 OCTOBRE
Conférence - spectacle 
« C'est sûrement le grand-père  
ou la grand-mère de quelqu'un »
Médiathèque

Deux moi
Mercredi 2 octobre à 20h30
Vendredi 4 octobre à 20h30
Un jour de pluie à New York
Jeudi 3 octobre à 20h30 vost

Samedi 5 octobre à 21h vost

Les Hirondelles de Kaboul
Samedi 5 octobre à 18h
Dimanche 6 octobre à 18h
AVANT-PREMIÈRE 

Shaun le Mouton Le Film :  
La Ferme Contre-Attaque
Dimanche 6 octobre à 15h

Le Dindon
Mercredi 9 octobre à 20h30
Vendredi 11 octobre à 20h30
Dimanche 13 octobre à 15h
Portrait de la jeune fille en feu
Jeudi 10 octobre à 20h30
Samedi 12 octobre à 21h
Le Chardonneret
Samedi 12 octobre à 18h vost

Dimanche 13 octobre à 18h
J'irai où tu iras
Mercredi 16 octobre à 20h30
Dimanche 20 octobre à 18h

Donne-moi des ailes
Jeudi 17 octobre à 20h30
Samedi 19 octobre à 21h
Dimanche 20 octobre à 15h
Ad Astra
Vendredi 18 octobre à 20h30
Samedi 19 octobre à 18h vost

Alice et le maire
Mercredi 23 octobre à 20h30
Vendredi 25 octobre à 20h30
Bacurau
Jeudi 24 octobre à 20h30 vost

La Fameuse invasion  
des ours en Sicile
Samedi 26 octobre à 18h
Dimanche 27 octobre à 15h
Ceux qui travaillent
Samedi 26 octobre à 21h
Dimanche 27 octobre à 18h

 CINÉMA
TRISKEL

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

La Plesse, un quartier en cours de construction. Découvrez, sur site, les 
"Regards croisés" entre les habitants déjà installés et ceux qui arrivent. 
Une exposition à l'initiative de l'aménageur. 


