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Madame, Monsieur,

'année 2014 aura été marquée par l'arrivée d'une nouvelle équipe municipale. 
Cette équipe s'est appropriée immédiatement et sans rupture les dossiers en 
cours. 2014 aura vu l'aboutissement du projet initié depuis plusieurs années : 
celui de l'InterGé, cette structure innovante promotrice de culture et de lien 
social entre les âges. L'affluence constatée à la médiathèque, élément moteur 
de l'InterGé, démontre le bien-fondé de ce projet.
Pour l'année 2015, dans un contexte de désengagement de l’État, la municipalité 
se doit d’accompagner le mieux possible toutes celles et tous ceux qui participent 
à la vie de notre commune et au bien-être des Béthenyats.
Notre budget resserré doit permettre aux écoles, aux associations, au centre 
social de rendre le service que chacun d’entre-nous est en droit d’attendre et 
d’accompagner ceux qui subissent le plus lourdement les conséquences de la 
crise.
Je m’engage, avec mon équipe, à défendre au mieux vos intérêts et à vous 
assurer des services performants. Nous avons également à poursuivre les pro-
jets spécifiques et indispensables au développement raisonné et à l'attractivité 
économique de notre ville.
Je vous présente à toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, mes meilleurs vœux 
pour 2015. Que cette nouvelle année vous apporte joie, bonheur, réussite et 
surtout la santé.

Alain Wanschoor
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Le maire Alain Wanschoor a rappelé 
que « le projet d’InterGé a germé à 
partir de deux réflexions, l’une sur 

la problématique du vieillissement de la 
population dans la commune, l’autre sur 
la mise en place d’un parcours résidentiel 
adapté aux attentes. C’est un élément du 
bien vivre ensemble, de cohésion sociale qui 
concerne l’ensemble des habitants. L’objectif 
est de mettre en contact des groupes d’âges 
différents, de les amener à échanger, à 
dépasser les idées reçues, à s’entraider. » 
Présidente de Reims Métropole, Catherine 
Vautrin a salué ce « concept novateur », 
estimant que « l’urbanisme n’a de sens 
que s’il prend en considération l’humain. » 
Jean-Claude Walterspieler, président de 
l’organisme logeur partenaire, a souligné 
pour sa part que « Plurial L’Effort Rémois 
a eu l’ambition d’aller au-delà de son rôle 
habituel. Il a mis beaucoup de cœur et de 
compétences dans ce projet qui lui a aussi 
permis de progresser. » « Bétheny sera solli-

théâtrale. Pour faire le lien avec la voca-
tion du projet, le Dr Eric Kariger, gériatre, 
a également donné une conférence sur le 
thème de l’intergénération. Rien que pour 
l’après-midi du samedi 22 novembre, plus 
de 300 personnes ont répondu présent, preuve 
de l’attractivité et de l’utilité de la nouvelle 
structure. 

Des projets à venir
Le faire vivre au delà de l’inauguration, 
c’est proposer des animations, sous la 
coordination de Guillaume Poinsot, mais 
surtout laisser place aux initiatives des 
habitants, des associations. Les résidents 
de l’InterGé seront consultés et associés 
aux manifestations, de même que Plurial 
L’Effort Rémois, bien décidé à s’impliquer 
dans la gestion du lieu. Des idées ont déjà 
été lancées, qui resteront à concrétiser 
cette année ou sur les prochaines : jardin 
partagé, sorties champêtres culturelles, 
concerts de musique, conférences-cabaret, 
soirées thématiques, journées « voyage dans 
le temps » (au temps des années folles par 
exemple), capsules temporelles, etc y

cité par d’autres communes intéressées pour 
dupliquer ce projet qui permet de lutter 
contre la solitude, le repli sur soi » a prédit 
Sabrina Ghallal, conseillère générale, repré-
sentant le Département, cofinanceur de 
l’InterGé. « C’est un bel outil de travail. Aux 
équipes de le faire vivre ! »

Les temps forts
Le faire vivre : les équipes s’y sont 
employées en organisant pendant 4 jours 
pour tous les habitants des activités de 
découverte sur le mode intergénérationnel : 
atelier culinaire et géocaching (sorte 
de chasse aux trésors) en collaboration 
avec le centre social, randonnée contée, 
soirée cabaret avec quizz musical, plan-
tations d’arbres avec les enfants des 
écoles, concours photo, initiation aux 
jeux vidéo... L’ouverture officielle de la 
médiathèque a été célébrée en compagnie 
d’un photographe, d’un magicien et du 
Mitch, un collectif rémois d’improvisation 

InterGé : le coup 
d’envoi a été donné
22 novembre 2014 : les élus, les associations, la population ont inauguré de manière officielle 

mais aussi festive le nouvel équipement de Bétheny qui offre un espace de rencontre et de 

convivialité aux différentes générations.

Alain Wanschoor entouré d'Eric Kariger, Catherine Vautrin, Jean-Claude Walterspiel et Sabrina Ghallal.

Conférence du docteur Kariger.
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230 m2, des espaces dédiés aux tout-
petits, aux ados, aux adultes et à… 
la presse, quelque 7 000 documents 

disponibles (livres, DVD, CD, etc.), tout a 
été mis en œuvre pour mener à bien l’ambi-
tieux projet consistant à offrir à la plus vaste 
population béthenyate un accès élargi et 
facilité à la culture, et de faire également 
de la médiathèque un lieu de vie entre les 
générations de la commune. Ce n’est donc 
pas par hasard, on le sait, qu’elle s’est 
installée à l’InterGé. 
Ouverte depuis le 22 novembre, la média-
thèque a déjà trouvé une partie de son 
public puisque qu’elle compte déjà plus 
de 500 abonnés qui ont à leur disposition :
- pour les adultes : des DVD (séries, fictions, 
documentaires…), des romans (notam-
ment policiers, ainsi qu’un fonds spécifique 
sur l’aviation, lien naturel avec le musée de 
l’aéronautique), des livres à grands carac-
tères pour personnes malvoyantes, des livres 
« audio » (sur CD), des documentaires (jardi-
nage, cuisine, histoire, etc.), mais encore des 
BD, comics, mangas, ainsi qu’une quinzaine 
d’abonnements à des journaux et magazines,

sous l’égide de Robin Serayet, illustrateur. Et 
le 3 mars à 10h, ce sera justement « l’heure 
des contes » animée par Aurélia Roger, pour 
les enfants à partir de 5 ans.
Chaque fin de mois verra une matinée « p’tit 
déj’ presse  », de 9h à 11h, où l’on pourra 
donc découvrir la presse et lire le journal 
- sans être nécessairement abonné à la 
médiathèque - autour d’un café, d’un thé et 
de quelques viennoiseries. Première édition 
le 30 janvier, puis le 27 février et le 27 mars.

Prendre place
Les mardis, jeudis et vendredis matins sont 
réservés aux accueils de groupes, avec 
visites thématiques par des classes des 
écoles de la commune ; une fois toutes 
les trois semaines les bouts de chou de la 
crèche Bulles d’Éveil et ceux de la halte 
des Petits Princes seront accueillis à la 
médiathèque. Une fois par mois, le vendredi 
matin, ce seront les assistantes maternelles 
avec leurs enfants.
Enfin, pendant les vacances scolaires, il est 
également prévu d’accueillir les enfants du 
centre social.
On le voit, la médiathèque ne devrait pas 
tarder à prendre une place essentielle dans 
la vie de Bétheny  y
Contact médiathèque : 03 26 02 94 40
mediatheque@ville-betheny.fr

- pour les jeunes : tout ce qui va de l’appren-
tissage de la lecture jusqu’aux romans ados, 
beaucoup d’albums pour les tout-petits, des 
BD et mangas, des CD et DVD pour enfants, 
une dizaine d’abonnements à des maga-
zines jeunesse…

Nombreuses manifestations
Au-delà de ce fonds à disposition, Aurélia 
Roger a prévu de nombreuses manifesta-
tions qui viendront rythmer la vie des lieux 
et contribuer à son appropriation par les 
Béthenyats. 
Des expositions, comme celle des œuvres 
publiées par les éditions La Clique (associa-
tion béthenyate), du 6 janvier au 13 février. 
Autre exposition, toujours de La Clique, du 
13 février au 10 mars, d’une création artis-
tique réalisée dans les ateliers de l’associa-
tion. La présentation de cette œuvre aura 
lieu le 13 février à 19 h. 
Des animations, avec, le 7 février à 15 h, un 
spectacle de contes proposé par la conteuse 
Annukka Nyyssonen, ou encore, le 11 
février de 15h à 17h, une initiation à la 
gravure sur polystyrène, à partir de 7 ans, 

Le conte... dans la peau des personnages.

Culture

La médiathèque 
à pied d’œuvre
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La toute nouvelle médiathèque de Bétheny a ouvert 

ses portes le 22 novembre, à l’InterGé. Aurélia Roger, 

sa directrice, en présente toute l’activité.

22 décembre : déjà le 500e !

22 novembre : on se pressse pour les inscriptions.
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Comparer les photos de nos rues avant 
et après enfouissement des réseaux 
est éloquent. Les câbles qui couraient 

d’une façade à une autre, d’un poteau à 
un autre, formant d’inesthétiques « toiles 
d’araignée » suspendues, ont progressi-
vement disparu du paysage. Ceci grâce à 
la municipalité qui, sur les deux mandats 
précédents, a fait de l’enfouissement des 
réseaux aériens une priorité politique 
et budgétaire. Grâce aussi aux opéra-
teurs qui l’ont accompagnée dans son 
programme. 

Bonne coopération
À commencer par le Syndicat intercom-
munal d’énergies de la Marne (SIEM) qui a 
apporté ses conseils et ses financements à 
hauteur de 75 % du montant des travaux. 
Avec lui, Bétheny a pu organiser la mise 
en souterrain des lignes de distribution 
d’énergie électrique et des lignes télé-

1er adjoint au maire, qui a pu apprécier la 
constance de l’engagement du SIEM. 

Dépollution visuelle
« Reims Métropole nous a également suivis 
dans la réfection de l’éclairage public, au fur 
et à mesure de nos travaux d'enfouissement 
et de voirie » précise-t-il avec la même satis-
faction. Car chaque opération a fait l’objet 
de travaux coordonnés évitant de creuser 
une tranchée, recouvrir, recreuser, etc.
« L’enfouissement des réseaux et la remise en 
état des voiries concernées aura pris 10-12 
ans. La dépollution visuelle est pratiquement 
achevée. Le chantier des voiries se poursuit. 
Il reste une queue du programme 2014 à 
réaliser sur le début de cette année. Il s’agit 
du traitement de l’intersection de la rue 
Farman et du chemin de Saint-Étienne dont 
nous devons refaire la chaussée et mettre 
aux normes d’accessibilité les trottoirs. Nous 
enchaînerons ensuite avec le programme 
porté au budget 2015, dont les quelques 
lignes ERDF restant à enfouir. »  y

phoniques (en lien avec France Telecom) 
ou leur dissimulation par l’intermédiaire 
de techniques discrètes en façade d’im-
meuble. « Quand une structure travaille 
bien et quand un partenariat donne les 
résultats attendus, il faut le reconnaître 
et le dire » estime Jean-Claude Mauduit, 

La fin des  
« toiles d’araignée »
Levez la tête  : les « guirlandes » de fils électriques et téléphoniques qui « décoraient » 

nos rues ont été enfouies. La campagne de dépollution visuelle menée depuis une 

dizaine d’années arrive à son terme. 

Rue de la Gare avant. 

Rue de la Gare après.
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A Bétheny, on se montre particulièrement attaché au lien entre les générations. À ce titre, 

les plus jeunes comme les aînés sont régulièrement à l’honneur. Et c’est bien naturel.

Repas de Noël
Le repas de Noël des seniors a rassemblé 
140 participants, le 5 décembre dernier à 
la salle Thierry Meng. Une belle affluence 
pour un moment toujours aussi chaleureux 
et sympathique.

Colis de Noël
A l’intention des seniors qui ne prenaient 
pas part au repas de Noël, la municipalité, 

comme d’habitude, a distribué des colis 
festifs. 431 colis ont ainsi été portés par les 
élus. Notons qu’en plus des douceurs 
contenues dans ce colis, figurait cette 
année un livre intitulé « 100 ans de 
villages français ».

Noël des enfants
Après les seniors, les juniors ! Le tradi-
tionnel Noël des enfants s’est tenu à la salle 
Thierry Meng, le 17 décembre, dans une 
organisation en partenariat avec le Centre 
social et le Foyer rémois. L’artiste Zemanel, 

bien connu des petits Béthenyats, était à 
l’animation, entouré d’une dizaine d’en-
fants qui avaient travaillé avec lui, depuis 
le mois de novembre, à la réalisation d’un 
spectacle de théâtre d’ombres. Une création 
qui a obtenu un succès largement mérité ! 
À cette occasion, les enfants ayant participé 

au spectacle ont reçu un livre offert par le 
service d’action sociale de Bétheny.
En outre, un concours de dessin avait été 
organisé sur le thème de « la montagne » : 
un fond d’image devait être illustré par les 
enfants. Il y avait cinq catégories d’âge, 
avec un vainqueur par catégorie. Chacun a 
reçu un Père Noël en chocolat.

Galette des rois
C’est à la salle Thierry Meng, ce 11 janvier, 
qu’a été partagée la galette des Rois. 150 
aînés s’y étaient donné rendez-vous, en 
musique bien sûr ! Cette année, les « reines » 
se sont vues remettre des roses, tandis que 
les « rois » recevaient des chocolats... y

NoUVEAU LoGo 
poUr LE CCAS
Le logo du Centre Communal 
d’Action Sociale a fait peau neuve ! 
Sa nouvelle identité se veut 
dynamique, à l’image de la 
structure qu’il symbolise.

Isabelle Pérard et Sylvie Lecerf jouent les Pères Noël.

Solidarité et convivialité
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Eternels champions
du fleurissement
Ils ont reçu presque autant de prix qu’il 

y a de plantes dans leur jardin. Cette 
année encore, Marie-Thérèse et Pierre 

Virollet ont décroché un énième prix 
d’excellence au palmarès départemental 
2014 des maisons fleuries. Ces distinctions 
consacrent leur talent, leur passion mais 
aussi leur volonté de la partager, que ce soit 
à travers le comité de fleurissement ou les 
visites qu’ils organisent chaque année à la 
belle saison. Pour l’ensemble de leur œuvre, 
la ville de Bétheny leur a rendu hommage 
le 13 décembre dernier lors d'une réception 
amicale au cours de laquelle le maire, Alain 
Wanschoor, leur a remis la médaille de la 
ville.

Marie-Thérèse et Pierre Virollet entourés d'Alain Wanschoor, maire de Bétheny, 
et Pierre Dumont, élu en charge du fleurissement communal.
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L’arbre est le meilleur ami de l’homme, 
à plus forte raison en milieu urbain 
où il joue plusieurs rôles. Un rôle 

écologique : il produit de l’oxygène, capte 
une partie de la pollution, rafraîchit l’air 
lors des fortes chaleurs, fournit un habitat à 
certaines espèces d’oiseaux et d’insectes. Un 
rôle esthétique : il contribue à l’embellisse-
ment de la ville en apportant des éléments 
de diversité au milieu des habitations, 
change d’apparence avec les saisons. Un 
rôle presque urbanistique : il sert à modeler 
l’espace, à créer ici une perspective, à briser 
là une trop vaste étendue. 

aucun traitement ne peut en venir à bout, il 
reste la solution inévitable, l’abattage. 

S’adapter aux contraintes
L'abattage est également la seule solution 
quand le système racinaire de l’arbre s’est 
tellement développé qu’il dégrade les trot-
toirs, les murets, les clôtures, qu'il génère 
des nuisances pour les propriétaires, 
les piétons et qu'il empêche toute mise aux 
normes d’accessibilité des trottoirs. La réfec-
tion des rues donne l’occasion de repenser la 
place de l’arbre dans la commune et de mener 
une réflexion globale sur l’implantation d’es-
sences adaptées au sol, au climat mais aussi 
aux contraintes urbaines nécessitant parfois 
des tailles adaptées et réfléchies. Selon la poli-
tique décidée par la municipalité, le service 
des Espaces verts, piloté par Damien Buchin, 
met en œuvre une véritable gestion durable 
du patrimoine arboré qui, pour le valoriser, 
prend en considération toutes ces contraintes, 
ainsi que l’entretien, le suivi sanitaire et le 
renouvellement des sujets  y

Un élément vivant
Un rôle pédagogique : chaque plantation, 
notamment avec les enfants des écoles, 
rappelle que la vie commence avec les 
plantes. L’arbre est donc précieux, et même 
indispensable à la qualité de vie en ville. 
Mais il est d’abord un élément vivant. Il 
grandit, grossit, vieillit, se fragilise, devient 
sensible aux maladies, peut être la proie des 
tempêtes, pucerons, champignons, risquer 
de contaminer les autres arbres, devenir 
envahissant sur la voie publique, voire 
dangereux. Ses exigences, son évolution 
doivent être prises en compte. 

Fragilité du marronnier
Les essences actuellement les plus répan-
dues dans nos rues sont le marronnier, le 
poirier d’ornement, le frêne d’ornement, le 
tilleul, l’érable, le bouleau, l’acacia boule, 
le platane et quelques résineux. Le marron-
nier est particulièrement exposé au pseu-
domonas syringae (chancre bactérien) qui 
provoque un dépérissement prématuré. Si 

Environnement

Arbres : un patrimoine  
vivant à entretenir et valoriser 
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Indispensables à la qualité 

du cadre de vie, les arbres 

présents dans la commune 

doivent être bien adaptés 

aux contraintes urbaines.  

Plantation de tilleuls devant l'InterGé.Dégâts causés par les racines des arbres.
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Créer une dynamique
Alexandre Massiot, 
franchisé indépendant Ristorante Del Arte

Pourquoi avoir ouvert en juin un restau-
rant à Jean XXIII ?
Nous cherchions à étendre notre enseigne 
dans l’agglomération, notamment au nord 
où il nous semble que la zone de la Neuvil-
lette ne présente pas une offre suffisante 
en termes de restauration. Après étude, 
nous avons choisi de nous implanter sur la 
nouvelle ZAC Jean XXIII, à côté d’un Mac 
Do et d’un supermarché Aldi, pour réussir 
à créer une dynamique. 

Quelle clientèle attirez-vous ?
Le midi, nous captons une partie des gens 
qui travaillent dans les zones de la Neuvil-
lette ou de la Croix Maurencienne. Le soir, 
ce sont les habitants du nord de Reims 
et des communes proches. Ils apprécient 
d’avoir une offre supplémentaire plus acces-
sible que le centre de Reims. 

Comment se passe ce début d’activité ?
Bien dans l’ensemble. Nous avons créé 
une vingtaine d’emplois. Notre espoir est 
bien sûr que la zone accueille d’autres 
commerces, continue à s’étoffer, à grandir, à 
évoluer, à se dynamiser. Ce sera bénéfique 
pour tout le monde. 

Développer notre réseau
Jean-Jacques Pineau, fondateur 
des Boucheries du Bœuf Tricolore (BBT)

Quel est le concept de BBT ?
Proposer de la viande française haut de 
gamme pas plus chère que celle qui vient 
de l’étranger. Ce n’est pas de la magie. On a 
imaginé des solutions pour réduire les coûts 
de production, tout en rémunérant bien nos 
salariés. BBT est la seule enseigne 100 % 
viande française et la seule franchise de 
boucheries traditionnelles en France, avec 
déjà 16 magasins créés. 

Votre plan de développement 
passe par Bétheny ?
L’agglomération rémoise fait partie de nos 
choix de par sa position géographique, ni 
trop près ni trop loin de Paris et de Rungis. 
Nous sommes aussi dans une région d’éle-
vage. Et Reims est une grande ville qui va 
économiquement plutôt bien. Quant à 
l’ancien Leader Price à Bétheny, c’est un 
emplacement qui réunit tous les ingré-
dients : places de stationnement, zone de 
chalandise, quartier d’habitations, axe de 
circulation aux portes de Reims.

Vos projets ?
Continuer à développer notre réseau. Ne 
serait-ce que dans l’agglomération, il y a 
la place pour un 2e magasin, à l’opposé de 
Bétheny  y

Pérenniser l’entreprise
Eric Beccue, président 
de Beccue SAS Atelier du poids-lourd

Qu’est-ce qui vous amène à la Husselle ?
Le site que nous occupons actuellement 
avenue Brébant à Reims est trop limité en 
places de parking et les locaux ne sont plus 
adaptés aux exigences des constructeurs. 
Nous voulions un terrain assez vaste où 
construire notre nouveau siège. Ce sera 
finalement à la Husselle qui est une zone 
accessible et bien située géographiquement, 
avec deux autoroutes à proximité. C’est un 
critère essentiel quand on fait de la répa-
ration de camions. Si tout va bien, nous 
serons installés en septembre 2015.

Comment ce projet s’inscrit-il dans 
l’histoire de votre entreprise ?
Mon grand-père l’a fondée en 1937, mon 
père l’a reprise en 1979, je lui ai succédé 
en 1995 et mon fils, qui travaille avec moi 
depuis 5 ans, prendra son tour le moment 
venu. Investir dans un nouveau site, c’est 
vouloir pérenniser l’entreprise familiale.  

Le transfert aura-t-il 
un impact sur l’emploi ?
Nous aurons là-bas plus de place et plus 
de commodités de travail. De ce fait, nous 
allons pouvoir développer d’autres acti-
vités, faire de la réparation de bus et cars 
par exemple, ce qui nous conduira à former 
et à embaucher de nouveaux compagnons. 

Trois nouvelles entreprises
Trois entreprises, dont deux en création, ont choisi de s’implanter à Bétheny, 

exploitant les espaces libres dans le tissu urbain du Petit-Bétheny ou misant 

sur les zones d’activités en devenir.
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Concertation petit-Bétheny : 
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Les habitants du Petit-Bétheny s’impliquent dans les projets d’aménagement qui vont 

redessiner leur quartier. Les quatre réunions de concertation ont rassemblé environ 

150 personnes.

D’une réunion publique à l’autre, 
les choses se précisent. À ce stade 
de la concertation, un consensus 

s’est dégagé sur les grandes orientations 
du projet global. L’une des questions qui 
restaient à trancher concernait la localisa-
tion d’un nouvel équipement polyvalent, 
imaginé comme un lieu de loisirs, d’anima-
tions, de rencontres et de convivialité dans 
le quartier Petit-Bétheny. 

Un nouvel équipement polyvalent
Le choix des habitants s’est finalement 
porté sur l’emplacement à proximité du 
magasin Dia. L’objectif est de renforcer la 
centralité de ce pôle en préservant l’espace 
vert Marie-Louise Dupont et en ajoutant 
aux commerces et services présents des 
activités sociales, culturelles, sportives. Par 
requalification de la friche, un nouveau 
bâtiment passif (c’est-à-dire produisant 
plus d’énergie qu’il n’en consomme) de 
22 logements sociaux viendra conforter et 
diversifier l’offre de logement. 

Création d’une place
L’autre secteur travaillé est celui de la rue 
Camille Guérin. Il est prévu d’y créer une 
place (pour les fêtes, un marché de plein 
air…) et d’y construire sur le site des labo-
ratoires une résidence Activ’Appart de 31 
logements qui aura vocation notamment à 
accueillir les jeunes actifs stagiaires au 
centre de formation Pasteur. 

Suite du parcours résidentiel
Ont également été actés le principe de 
désenclaver le secteur Jean Bart, d’ouvrir 
dans une logique de parcours résidentiel 
une structure d’accueil pour personnes 
âgées, à mobilité réduite ou dépendantes, 
et de retraiter les entrées de ville avec des 
aménagements routiers qui inciteront les 
véhicules à ralentir. Le secteur Lor-Pomona 
fera lui l’objet d’un projet de requalifica-
tion à plus long terme, compte tenu des 
contraintes foncières qui l’affectent.

Solutions techniques à venir
Une rencontre est prévue au début de cette 
année entre les élus de Bétheny et le GIE 

Foncière Développement, l’aménageur 
partenaire de la commune, pour faire le 
point sur les études en cours. Elle sera 
suivie d’une nouvelle réunion publique qui 
permettra de présenter à la population les 
différentes solutions techniques envisagées, 
en particulier sur le secteur Jean Bart.

La 1ère phase de concertation 
- 27 mai 2014 : 
Rappel du contexte, présentation des sites 
à requalifier, ateliers sur le ressenti et les 
attentes.
- 3 juillet 2014 : 
Synthèse des ateliers précédents, restitution 
de la vision des habitants.
- 23 septembre 2014 : 
Présentation des grandes orientations 
d’aménagement découlant des priorités 
identifiées par les habitants et des enjeux de 
développement de la commune, ateliers sur 
ces orientations.
- 3 décembre 2014 : 
Compte-rendu des ateliers précédents, vali-
dation des premières étapes du projet y

LE pLU ArrêTé
La procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de Bétheny arrive 
à son terme. Imposant de nouvelles 
contraintes, la loi ALUR (Accès au 
Logement et Urbanisme Rénové), 
votée en février 2014, a provoqué un 
certain retard dans la réécriture du 
projet, qu’il a fallu mettre en confor-
mité. Mais cette fois, c’est bon. Le PLU 
a été arrêté par délibération du conseil 
municipal du 16 décembre. Après le 
contrôle de légalité par le préfet et la 
consultation des personnes publiques 
associées, il sera soumis à enquête 
publique, ce qui donnera aux habitants 
une nouvelle occasion d’être informés 
et d’émettre un avis.
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Dans les deux écoles élémentaires de 
Bétheny (La Marelle et Les Equier-
nolles), le dispositif périscolaire 

(que l’on a aussi désigné sous le terme 
de réforme des rythmes scolaires), mis en 
place depuis la rentrée de septembre, donne 
satisfaction dans son fonctionnement. 
Un premier bilan, effectué le 10 octobre 
avec tous les acteurs concernés, et en 
présence de M. Jean-Claude Midy, inspec-
teur de l’Education Nationale, en a dressé le 
constat, tout en apportant quelques aména-
gements suite aux suggestions des parents 
d’élèves, des animateurs... De nouvelles 
activités ont ainsi été mises en œuvre à 
compter du 1er décembre. 
Le programme du dispositif périscolaire, de 
15h30 à 16h30, s’établit désormais comme 
suit, jusqu'au 31 mars :
Aux Equiernolles
Lundi : tennis de table ; badminton ; 
jeux de société.
Mardi : médiathèque, tennis, théâtre.
Jeudi : jeux autour du livre, foot en salle,
expériences scientifiques.
Vendredi : danse, fabrication de bijoux.
A La Marelle
Lundi : activités pédagogiques 
complémentaires.
Mardi : découverte de l’allemand, 
tennis, création d’objets volants.
Jeudi : customisation de vêtements, 
tennis de table.
Vendredi : hockey, informatique, 
jeux de société.
Un prochain bilan d’étape est prévu en février.

Menus… en ligne !
Certains parents souhaitent connaître les 
menus des cantines des écoles de la ville, 
ce qui est tout à fait normal. Il leur suffit de 
se rendre sur le site Internet de la commune 
(www.ville-betheny.fr), rubrique « enfance-

nalisé de scolarisation est établi, comprenant 
généralement un dispositif d’assistance avec 
accompagnement de l’enfant par un(e) auxi-
liaire de vie scolaire (AVS). 
A Bétheny, 7 AVS interviennent, dans les 4 
écoles de la commune, auprès des enfants 
en situation de handicap. Madame M. est à 
l’école Equiernolles. En poste depuis janvier 
2014, elle assiste 3 enfants. « L’accompagne-
ment est de nature physique ou compor-
tementale selon le handicap de l’enfant. 
En matière d’accompagnement comporte-
mental, nous essayons de pallier ou d’amé-
liorer les difficultés rencontrées par l’enfant. 
Nous voyons ainsi, dans certains cas, des 
choses se mettre doucement en place. Mais 
il nous faut toujours être très humble : ce 
qui nous paraît de « petites » choses sont de 
« grandes choses » pour l’enfant concerné... 
Nous essayons généralement de suivre un 
enfant au cours d’un cycle scolaire. Mais il 
faut être prudent, et éviter trop d’affect. Pour 
ma part, il y a longtemps que je travaille 
dans le domaine de l’accompagnement, sous 
toutes ses formes. Je tenais à découvrir le rôle 
d’une auxiliaire de vie scolaire. Il faut être 
disponible, altruiste »  y

jeunesse / cantine et accueil de loisir », où ils 
trouveront toute l’information nécessaire.

Travaux
A l’école La Marelle (Petit-Bétheny), les 
travaux du préau et des toilettes ont été 
achevés en fin d’année 2014. La cantine, 
quant à elle, sera « prête à l’emploi » après 
les vacances de février 2015.

Auxiliaire de vie scolaire  : 
avec altruisme et humilité
Depuis la loi du 11 février 2005, la scolarisa-
tion en milieu ordinaire des élèves en situation 
de handicap est un droit. Dès lors, et chaque 
fois que cela est possible, un projet person-

Des rythmes scolaires 
bien rythmés
A Bétheny, le dispositif périscolaire est bien en place depuis la rentrée de septembre. 

Après un premier bilan d’étape en octobre dernier, il sera réévalué en février prochain.
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Noël

Les petits Béthenyats 
ont fêté Noël
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Marché de Noël à la Marelle
L’école La Marelle organisait un marché de 
Noël tout au long du mois de décembre. Ainsi 
des gâteaux et objets tels que des boules de 
Noël, des bougeoirs, des pots de cyclamen 
ont été confectionnés par les enfants 
et vendus afin de récolter quelques deniers 
pour aider à financer certains projets.

Atelier Noël de l’Amicale

Le 13 décembre, l’amicale de l'école Equier-
nolles organisait un après-midi récréatif sur 
le thème de Noël. Les enfants sont repartis 
avec de belles décorations à offrir et à 
exposer.

Petits Princes et Bulles d’éveil réunis
Vendredi 12 décembre, les grands de la Halte 
des Petits Princes sont venus fêter Noël 
autour d’un goûter chez Bulles d’éveil. Le 
Père Noël a offert un petit cadeau à chacun. 
En fin d'après-midi, les parents se sont 
retrouvés autour du verre de l’amitié, remer-
ciant chaleureusement les équipes encadrées 
par Sophie Pelleger et Isabelle Hamaide 
pour le travail accompli avec les enfants.

Un Noël sportif dans les clubs
Pour les petits basketteurs (1)
L'AJB organisait une rencontre parents/
enfants à laquelle les parents avaient 
répondu présent. Cette rencontre a été 
suivie d’un goûter.
Pour les petits footballeurs (2)
Une centaine d’enfants du Bétheny forma-
tion club, accompagnés de leurs parents, 
ont célébré Noël au club-house en parta-
geant deux magnifiques gâteaux aux 
couleurs du club.

Pour les petits tennismen (3)
En proposant des activités sportives axées 
sur les jeux de balles, le Tennis club de 
Bétheny a organisé son goûter de Noël 
pour les petits comme les grands.
Avec la marche nordique (4)
Vêtus du costume qui s’y prête, les 
"March’à Donf", marcheurs du centre 
social, ont dérogé à leur itinéraire habituel. 
Ils sont allés souhaiter un joyeux Noël 
dynamique dans les crèches et écoles de la 
commune. La distribution de friandises a 
été très appréciée par tous... y

1

2

3

4



 Ça s’est passé à Bétheny en images

HISTOIRE ET RECUEILLEMENT
� Exposition
Mise en place pour les Journées européennes 
du Patrimoine, l'exposition des objets de 14-18 
au musée de l'aéronautique locale a connu un 
beau succès : pas loin de 1  000 visiteurs (dont 
la quasi-totalité des classes de la commune et 
quelques classes extérieures) ont découvert une 
approche originale des conditions de vie des 
soldats au travers d'objets et de récits parfois 
poignants écrits par ces soldats et leurs familles.

� Commémoration du 11 novembre
Assistance imposante pour le 96e anniversaire 
de l'armistice. Enfants, parents, personnalités 
rassemblés autour du monument aux morts 
ont écouté la lecture de lettres de poilus par 
les enfants de l'école Equiernolles et repris La 
Marseillaise.

� Arts en pagaille, 
un festival pour tous
15 spectacles proposés, près de 800 entrées 
enregistrées, une salle comble sur la plupart des 
représentations. La huitième édition du festival 
organisé par l'action culturelle municipale est 
une belle réussite. L’exposition proposée par 
Caroline Valette et Dominick Boisjeol, réalisée 
à partir de bouteilles d’eau et représentant un 
jardin extraordinaire, a illuminé le hall de l’espace 
Thierry Meng. La programmation du festival en 
partie sur la période des vacances de la Tous-
saint a permis aux grands comme aux petits de 
venir partager un moment divertissant.

SUR LES PLANCHES
� Mercredi des Tout-p'tits 
La salle commune de l'InterGé est mainte-
nant un lieu dédié également aux spectacles 
jeune public. Françoise Bobe a mis Les deux 
pieds dans le même chapeau le 3 décembre 
et amené son auditoire dans un monde 
joyeux où les chaussettes chahutent et affi r-
ment leur autorité...
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BONNE CAUSE
� Jeane Manson en faveur des enfants
Pour ce concert, l'association Prestige pour 
l’amour de la musique "jouait à l'extérieur" 
puisqu'il fallait bien l'église Saint-André à 
Reims pour accueillir les 800 fans de Jeane 
Manson ! Ravis, les spectateurs ont repris 
chants de Noël et gospels en chœur avec 
l'artiste. Rappelons que l’association pilotée 
par Gilles Michel a pour objet d’offrir à des 
enfants en diffi cultés la possibilité de donner 
vie à leur passion pour la musique.

EXPOSITION DANS LA RUE
� L’heure de la grande lessive
L’une des singularités de La Grande Lessive 
(opération d’envergure nationale), initiée par 
l’artiste Joëlle Gonthier, tient au fait de réunir des 
personnes issues d’univers différents. Aussi petits 
et grands sont les bienvenus tout au long de la 
journée. Ainsi jeudi 16 octobre, la place des Fleurs 
et le parc Marie-Louise Dupont (Petit-Bétheny) 
se sont vus parés de dessins inspirés du thème 
"transparent - pas transparent". Le mélange des 
styles et des couleurs sous un soleil radieux a ravi 
les passants. Prochaine Grande Lessive le 26 mars !

� Le théâtre fait le plein
Le 6e festival de théâtre amateur organisé 
par le comité des fêtes Academ (du 9 au 12 
octobre) fait désormais partie des spectacles 
incontournables à Thierry Meng. 450 specta-
teurs amateurs de théâtre de boulevard 
ont pu apprécier quatre troupes locales : les 
Bulles en scènes (Daddy blues), les Z’amuse 
Gueule (Tranches de bluff), le Théâtre de 
Rethel (Joyeuses condoléances) et la troupe 
Yapadlez’art (Chacun sa croix). Autre point 
positif : les Béthenyats y sont de plus en plus 
nombreux !
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SPORT
� Une corrida festive le 27 décembre
Entre deux réveillons, rien de tel qu'un petit 
décrassage nocturne dans les rues de Bétheny ! 
On a dépassé le millier de participants pour cette 
13e édition de la corrida, une vraie fête populaire 
de l'effort pédestre où spécialistes régionaux et 
amateurs -  dont de très nombreux Béthenyats   - 
se sont côtoyés dans une ambiance particuliè-
rement conviviale. Présent sur la manifestation, 
le maire, Alain Wanschoor, a vivement félicité et 
remercié les participants, l'EFSRA qui organisait 
la corrida et les services de la mairie pour la 
logistique. Résultats : www.efsra.com
Photos : www.ville-betheny.fr (galerie photos)

TÉLÉTHON
� Sensibilisation au collège

A l'occasion du Téléthon et à l’initiative 
d’Anne Souchon, infirmière au collège 
Maryse Bastié, une quarantaine d’élèves de 
cinquième ont lu des contes aux enfants des 
écoles la Marelle et des Equiernolles. A l’issu 
de la lecture, les CP/CE1 ont pu rencontrer un 
élève de 6e atteint d’une maladie génétique 
depuis sa naissance. Un fi lm a été réalisé 
par l’infi rmière montrant son quotidien au 
collège. Ils ont pu lui poser des questions sur 
sa maladie, sa vie au quotidien, sur les soins 
qu’il reçoit, et le rôle important de ses parents 
et de son auxiliaire de vie.

� Un élan de générosité
Après le préambule proposé par les Fous chantants à l'église le vendredi soir, le Téléthon 2014 
a accueilli le samedi matin les amateurs de jogging pour essayer de boucler autour du stade la 
distance aller-retour entre Bétheny et Dannstadt-Schauernheim, notre ville jumelée.
L'après-midi et en soirée, les spectateurs ont pu applaudir les nombreuses prestations propo-
sées en continu par Dominique Legros et son équipe dans les deux salles du complexe Claudius 
Caillot. La générosité du public a permis de rassembler plus de 20 000 euros pour la lutte 
contre les maladies génétiques. Les photos du téléthon : www.ville-betheny.fr (galerie photos).

13

FESTIVITÉ
� Village de Noël
Vendredi 19 et samedi 20 décembre, la Place des Fleurs s’est animée pour le 5e marché de Noël 
organisé par l'association des commerçants du centre-bourg. 10 chalets tenus par des commer-
çants et des associations proposaient friandises, décorations, spécialités culinaires et bien d’autres 
surprises attirant les visiteurs à la recherche d’idées cadeaux. L’après-midi venant, le Père Noël 
a rendu visite aux petits, ravis de le rencontrer pour l’occasion. Les photos : www.ville-betheny.fr 
(galerie photos).
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Associations

Lecture, jeux de société 
et sport...
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Gros plan sur trois associations qui œuvrent à Bétheny et sont soutenues par la ville.
Vive la lecture !
Lire et Faire Lire est une association nationale bien implantée à 
Bétheny puisque Claire Métréau, habitante de la commune, en est 
la présidente départementale. Rappelons que le but de Lire et Faire 
Lire est de développer le goût de la lecture auprès des enfants, 
sur le temps scolaire, en s’inscrivant dans le cadre d’un projet de 
classe mené par un enseignant. A la fin de chaque année scolaire, 
un livre est remis aux enfants ayant participé à ce projet de classe.
Depuis le 1er décembre, l’association participe aux activités du 
dispositif périscolaire, et se réjouit par ailleurs du rayon jeunesse 
que l’on trouve désormais dans la nouvelle médiathèque.
Présents aux Equiernolles et à la maternelle du Petit-Bétheny, 
les lecteurs bénévoles de l’association interviennent ainsi dans 
une demi-douzaine de classes. Il manque cependant quelques 
volontaires pour l’école primaire du Petit-Bétheny. Mais voilà 
l’appel lancé !

Jouez si vous voulez
Enseignant aux Equiernolles, Fabrice Trévisan est l’un des fonda-
teurs de la toute nouvelle association Les Gardiens du jeu, créée en 
octobre dernier. Son but ? Permettre à tous ceux qui le souhaitent 
de jouer à des jeux de société modernes, comprenant un peu 
de stratégie et de réflexion. A partir de 10 ans et même après 77 
ans, le rendez-vous est donné tous les vendredis à partir de 20h à 
l’école Equiernolles. Il faut amener son jeu, pour l’instant, l’idée de 
l’association étant de constituer à terme sa propre ludothèque. On 
peut venir occasionnellement ou régulièrement - l’abonnement est 
minime -, pour le plaisir du jeu, de la découverte et de l’échange. Et 
c’est déjà un beau programme. A noter que le samedi 17 janvier, à 
partir de 18h, aura lieu une foire/brocante/découverte des jeux de 
société à la salle commune de l’interGé. 

L’aventure en courant
Association béthenyate fondée en 2007, Trail Aventures a son 
siège à la mairie et tient ses réunions au centre social. Ses adhé-
rents - une quarantaine - sont pour la plupart de Bétheny et ce 
sont encore des Béthenyats qui viennent prêter main-forte lors 
des deux grosses manifestations organisées par l’association, le 
Trail Hivernal des Noctambules (ou THN, dont la 2e édition s’est 
déroulée en décembre) et le Trail de la Montagne de Reims (dont 
la 8e édition aura lieu le 15 mars). Car il est vrai que « l’environ-
nement naturel et vallonné » du Parc Naturel Régional se prête 
à merveille aux activités de Trail Aventures. Ce qui n’empêche 
pas ses membres de contribuer à la richesse de la vie associative 
béthenyate (Téléthon, Forum des associations), ni de réfléchir à 
des développements d’animations futures, comme par exemple 
des sorties découvertes et d’initiation au trail… À suivre, donc y
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Centre de loisirs de la Toussaint
On a fêté Halloween au centre de loisirs 
durant les vacances de la Toussaint. Les 
enfants étaient déguisés pour l’occasion et 
ont pu déguster quelques gourmandises /
sucreries en se déhanchant sur la piste de 
danse.

Manifestation Beaujolais nouveau
du club du temps libre

Jeudi 20 novembre, 64 personnes ont parti-
cipé au repas dansant organisé à l’occasion 
du Beaujolais nouveau. Ils ont pu profiter 
d’un repas généreux autour d’un coq au 
vin, suivi d’un après-midi dansant animé 
par Aymeric Tissier et sa chanteuse aux 
multiples costumes chatoyants. 

accompagnés de boissons chaudes ou de 
jus de fruits et grâce au marché du cœur qui 
mettait en vente des objets confectionnés 
par les enfants de la halte des Petits Princes 
et leurs parents. 

Fête de Noël 

Le samedi 20 décembre, les animatrices 
de la halte des Petits princes proposaient 
un spectacle de Noël aux enfants et aux 
parents. Le Père Noël est venu leur rendre 
une petite visite et la matinée s’est achevée 
par un goûter et une mini boum.

Soirée pyjama

La halte des Petits Princes organisait une 
« soirée pyjama » vendredi 5 décembre 
pour une dizaine d’enfants, ce qui a permis 
aux parents de s’octroyer une soirée en 
amoureux. Les enfants, heureux de se 
retrouver dans un univers familier entre 
copains, ont pu se divertir sur le thème de 
l’espace.

Initiation Zumba au club ado

Le club ado a pu découvrir la zumba trois 
samedis consécutifs et réaliser un DVD 
surprise pour chaque parent, mettant en 
scène chaque participante avec un petit 
message pour Noël  y

Sortie loisirs de proximité 
au cirque d’hiver Bouglione 
Organisée samedi 6 décembre, la sortie au 
cirque affichait complet. La quarantaine de 

familles participantes s’est vue transporter 
dans un univers de magie et de poésie à 
travers des numéros époustouflants. 

La semaine du cœur 
du 24 au 28 novembre 2014 
Pour sa 7e édition, le centre social de 
Bétheny a mis en place la semaine du cœur 
au profit de l’association Burkina Avenir. 
Près de 500 € ont pu être récoltés grâce à la 
vente des pauses gourmandes qui, pour 
2 €, proposaient des crêpes ou des cookies 

Centre social



Actualités
municipales

Mécanique de proximité
Depuis le 17 novembre, le garage de la 
place des Fleurs est à nouveau ouvert avec 
deux garagistes associés et expérimentés, 
Pascal Ribéro et Jason Muller. Bienvenue et 
bonne chance à eux.

Premier vote 
Une cérémonie de citoyenneté sera 
organisée le samedi 7 mars à la mairie 
afin de remettre aux jeunes majeurs de la 
commune leur première carte d’électeur. 
Ces nouveaux électeurs seront invités 
individuellement.

Employée municipale à l'honneur

A l'occasion de la présentation de ses 
vœux au personnel municipal, le maire, 
Alain Wanschoor, a remis à Mme Christiane 
Gros, agent territorial, la médaille d'hon-
neur du travail pour 25 ans au service de 
la collectivité. Elle a exercé ses fonctions 
en particulier à l'école maternelle Les 
Equiernolles et à la restauration scolaire.

Aux urnes en 2015
Les élections départementales auront lieu 
les dimanches 22 et 29 mars 2015. Les 
horaires des scrutins seront communiqués 
ultérieurement. Rappelons qu'une pièce 
d'identité en cours de validité (carte 
d'identité, permis de conduire, passe-

port…) est exigée pour 
pouvoir voter.

Des élus à l'écoute
Des élus municipaux 
accueillent le public de 
10h à 12h sans rendez-
vous les 1er et 3e samedis 
de chaque mois à la 
mairie-centre et les 2e et 
4e samedis à la mairie 
annexe du Petit-Bétheny.

 Une nouvelle élue intègre le conseil

A la suite de la démission d'une conseillère, 
Claudette Malette a été intallée lors du 
conseil municipal du 6 novembre. 
Elle siégera au sein des commissions 
Education/jeunesse et Vie associative et 
sportive. 
Les comptes rendus du conseil sont 
disponibles sur le site 
www.ville-betheny.fr (rubrique La mairie).

Colis RSA
Les bénéficiaires du RSA socle qui 
souhaitent obtenir leur colis pourront 
se présenter à l'annexe mairie du Petit-
Bétheny les lundis 19 et 26 janvier de 
14h30 à 16h, munis de leur attestation de 
droits.

Dénomination de la zone « Jean XXIII »
Après concertation avec les chefs 
d'entreprises de cette zone commerciale 
qui souhaitaient plus de lisibilité sur 
sa situation, le conseil municipal du 
16 décembre a décidé à l'unanimité de 
dénommer cette zone « Parking-relais 
Neufchâtel-Bétheny ».

17

Donner son sang : un cadeau rare et précieux
Notre commune connait depuis quelques mois une baisse de mobilisation à chaque 
venue du centre mobile de transfusion sanguine. C’est dans ce contexte que l’Établis-
sement français du sang incite chacun à se mobiliser dès aujourd’hui en accomplissant 
un geste solidaire. Le camion du centre sera présent à Bétheny le vendredi 7 février 
entre 16h et 19h30 sur le parking du centre social. Le don ne dure que quelques 
minutes et permet de soigner des malades et de sauver des vies. Pour connaître les 
modalités et devenir donneur de sang, rendez-vous sur le site www.dondusang.fr
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15 Groupe d'opposition municipale

Groupe d'opposition municipale

Depuis tout(e) petit(e) c’est avec beaucoup d’excitation que je 
t’écris Père Noël et t’adresse ma liste de cadeaux.

Cette année, au pied de mon sapin (plus petit que d’habitude car je 
dois économiser sur le « superflu »), je voudrais moins de chômage 
et non une baisse artificielle du nombre d’inscrits ; plus d’emplois 
pour nos enfants et de belles retraites pour nos seniors (sans attendre 
qu’ils soient trop vieux pour en profiter).

Je voudrais aussi et surtout moins de matraquage fiscal, payer moins 
d’impôts ….. que les taxes soient revues à la baisse.

VOEUX 2015
Avant tout, avec mon équipe, nous tenons à vous souhaiter nos vœux 
les meilleurs pour cette nouvelle année 2015 qui nous l'espérons sera 
meilleure que 2014.

IMMOBILISME
Comme vous avez pu le constater, nous sommes en pleine phase 
d'immobilisme sur Bétheny, avec un programme 2015 basé sur 
des études et de la gestion courante de voiries... bref le calme plat, 
à l'image des conseils municipaux qui se suivent et se ressemblent, 
tellement rapides qu'il vaut mieux ne pas arriver trop en retard... vous 
pourriez le rater !

AIRE GENS DU VOYAGE
Le nouveau mandat de gestion a été voté et accepté par l'actuelle 
majorité et les élus de Mme Savart qui en avait fait un élément majeur 
de son tract de campagne. Nous nous sommes abstenus au regard 
des sommes colossales que cela représente depuis le début (plusieurs 
millions d'euros). Espérons que nous allons aller vers une meilleure 
gestion, en mettant les contraintes nécessaires et de la rigueur.

J’aimerais Père Noel acheter « made in France » alors arrête de délo-
caliser nos entreprises.
On m’a dit de ne pas rêver que tout cela est impossible et que de 
toute façon tu n’existais pas !
Alors... Petit Papa Noël quand tu descendras du ciel... Oublie mon 
petit soulier

Amélie SAVART et toute son équipe « Bétheny au Cœur de Votre 
Avenir » vous souhaitent tout de même de bonnes fêtes de fin d’année, 
entourées de ceux qui vous sont chers.

HLM
Pour le reste ce sont, encore et toujours des projets immobiliers en 
partenariat avec les organismes HLM. Et si cela continue, nous devien-
drons, comme pour d'autres agglomérations, les quartiers Nord de 
Reims. Sachant que le flux migratoire est quasi nul sur notre secteur, 
quelle va être selon vous la population dont nous allons hériter ? Oui 
nous sommes inquiets ! et oui nous allons suivre cela de près, malgré 
des réunions de concertation mobilisant une dizaine de personnes;  
Cela est-il le signe que les Béthenyats ne se soient pas déplacé sachant 
que le projet était déjà acté et qu'il serait modifié à la marge ?

IMPOTS LOCAUX
Alors que nous avons demandé une compensation de la hausse des 
bases fiscales, le Maire a fait le choix de laisser augmenter les impôts 
locaux. Bien que la TOEM va baisser (merci Reims Métropole), Le "à 
payer" sur Bétheny va donc pouvoir continuer à augmenter tranquil-
lement.

Jean François FERRANDO et son équipe pour du bon sens à Bétheny
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Groupe de la majorité municipale

Les élus de la majorité municipale vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. Nous vous souhaitons avant tout 
une bonne santé et nous avons une pensée particulière pour ceux 
qui souffrent. 

Quels choix budgétaires pour 2015 ?
Le conseil municipal du 16 décembre a donné lieu au débat d'orien-
tation budgétaire pour l'année 2015. A cette occasion, le maire Alain 
Wanschoor a présenté le contexte d'élaboration de ce budget et les 
choix de la municipalité.
Malgré des dotations de l’État encore en baisse (environ 100 000 e 
en moins dans le budget de fonctionnement pour 2015), la gestion 
saine des dépenses de fonctionnement permet de maintenir les taux 
de fiscalité à leur niveau de 2008 tout en améliorant les services 
fournis à la population sans éroder de manière significative l'autofi-
nancement. Les meilleurs exemples en sont la mise en place en 2014 
des nouveaux rythmes scolaires et l'ouverture de la médiathèque et 
de la crèche, opérations absorbées par le budget car ayant fait l'objet 
d'études prévisionnelles. 

Notre commune bénéficie, toujours grâce à cette saine gestion, 
d'un niveau d'endettement très faible (171 e par habitant), très en 
deçà de la moyenne des villes de sa catégorie (874 e). Les marges 
de manœuvre en investissement sont donc réelles et permettront 
d'inscrire des opérations ambitieuses pour la commune. Outre le 
programme annuel de rénovation des voiries, la suite de la rénova-
tion des écoles et du gymnase et la mise en accessibilité -  une obli-
gation légale - des bâtiments publics (mairie, centre social, écoles), 
etc., des études sont prévues sur l'amélioration des installations 
sportives et l'implantation d'une salle multi-usages au Petit-Bétheny. 

Fidèles à nos engagements, loin des polémiques et des proposi-
tions démagogiques, nous poursuivrons notre travail à la tête de 
la commune pour le bien-être de tous ses habitants. En 2015, vous 
pourrez compter sur une majorité municipale et un maire à votre 
service et à celui du dynamisme de notre ville.

Les élus de la majorité municipale
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      Le programme très animé de janvier à avril

01 02 03 042015

Du 5 janvier au 28 février
COLLECTE DES RESTOS DU COEUR 
organisée par le Centre Social.

Samedi 17 janvier, de 14h30 à 17h
LOTO DES ENFANTS
organisé par l’Amicale scolaire
à l'école élémentaire equiernolles.
 
Samedi 17 janvier
BOURSE AUX JEUX DE SOCIÉTÉ
organisée par l’association  
Les gardiens du jeu
à la salle de l’interGé.

Mercredi 4 février à 10h
MERCREDI DES TOUT P'TITS
organisé par le service culturel de la mairie 
à la salle de l’interGé.
Infos 06 09 76 19 19.

Samedi 7 février à 15h
SPECTACLE DE CONTES
par la conteuse Annukka Nyyssonen
à la médiathèque.
Inscriptions : 03 26 02 94 40.

Samedi 7 et dimanche 8 février
WEEK-END BÉBÉS
spectacles proposés  
par l’association NovaVilla
à l’espace thierry menG.
Infos www.nova-villa.com

Vendredi 13 février de 16h à 19h30
DONNER SON SANG
Le camion sera présent  
sur le parking du centre social.

Samedi 14 février de 14h30 à 17h
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF
sur le thème de la fête des grands-mères
organisé par l’Amicale scolaire
à l'école élémentaire equiernolles.

Dimanche 15 février
THÉ DANSANT
animé par Catherine Prudhomme
organisé par le Comité des fêtes ACADEM
à l’espace thierry menG.
Infos 06 26 99 37 59 / 07 82 05 60 09.

Du lundi 23 février au vendredi 6 mars
CENTRE DE LOISIRS
du centre social.
Infos 03 26 89 30 81 / 03 26 09 94 65.

Samedi 7 mars à 11h
CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ
à la mairie.

Dimanche 15 mars
TRAIL DE LA MONTAGNE DE REIMS
organisé par l’association Trail Aventures.
Infos www.trail-aventures.fr

Jeudi 19 mars à 18h
CESSEZ-LE FEU EN ALGERIE
La municipalité et la FNACA invitent 
les habitants à honorer la mémoire des 
victimes, civiles et militaires, de la guerre 
d'Algérie. Rendez-vous au monument 
aux morts.

Du vendredi 20 mars au samedi 4 avril
FESTIVAL MÉLIMÔME
à l’espace thierry menG.
Programme www.nova-villa.com

Dimanches 22 et 29 mars
ELECTIONS DÉPARTEMENTALES

Jeudi 26 mars
LA GRANDE LESSIVE
Exposition des écoles  
et habitants de la commune
place des Fleurs et parc du petit-Bétheny.

Samedi 28 mars de 14h30 à 17h
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF 
organisé par l’Amicale scolaire
à l'école élémentaire equiernolles.

Mercredi 1er avril à 10h
MERCREDI DES TOUT P'TITS
organisé par le service culturel de la mairie
à la salle de l’interGé.
Infos 06 09 76 19 19.

Dimanche 12 avril
BROCANTE DU PETIT-BÉTHENY
organisée par le Comité 
des fêtes ACADEM.
Infos diffusées ultérieurement.

Samedi 18 avril de 14h30 à 17h
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF 
organisé par l’Amicale scolaire
à l'école élémentaire equiernolles.

Dimanche 19 avril
LOTO DU SECOURS POPULAIRE
adultes et enfants
buvette, sandwiches, pâtisseries
à l’espace thierry menG.
Infos 06 07 14 51 29.

L'agenda est mis à jour sur www.ville-betheny.fr20






