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Madame, Monsieur,

e budget primitif 2015, dont vous trouverez les grandes lignes dans ce bulletin, 
traduit notre volonté d’apporter à chacun des services adaptés à ses attentes 
et d’améliorer le cadre de vie pour tous. Certes, les contraintes liées au désen-
gagement de l’État pèsent sur les choix à opérer, mais nous assumerons les 
priorités que nous nous sommes fixées sans augmenter les taux d’imposition.

Bétheny se développe harmonieusement et veut rester cette ville accueillante 
et vivante. Cette image de dynamisme est également importante pour nos 
entreprises : avec Reims Métropole, la municipalité s’implique et favorise le 
développement économique de la commune.
Nous avons pris l’initiative, et ce fut une belle réussite, de réunir le 27 mars 
dernier les acteurs économiques, commerçants, artisans, PME, afin de leur 
permettre de se rencontrer, se connaître et tisser des liens entre eux. À leur 
demande, l’initiative sera renouvelée.
Favoriser le développement, ouvrir nos portes aux entreprises nouvelles qui 
souhaiteraient s’implanter sur notre territoire pour créer et pérenniser l’emploi, 
voilà un objectif que nous devons nous donner dans le respect d’un dévelop-
pement maitrisé.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce Bétheny infos : il témoigne de la 
vitalité de notre ville, de ses services et de toutes ses forces vives, associations 
et écoles.

Alain Wanschoor
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Finances
Quoi de neuf en cette année ?

L'aménagement de l'espace 

public, l'embellissement 

du cadre de vie, 

le développement des 

services, sont des missions 

qui incombent à la 

municipalité dans le respect 

d'un cadre financier élaboré 

et voté par le conseil 

municipal.

L'élaboration du budget 2015 tient 
évidemment compte du contexte 
économique et des marges de 
manœuvre financières dont 

dispose notre commune. Cela nécessite 
d'opérer des choix budgétaires dans un 
contexte contraignant de diminution des 
dotations, en particulier celle décidée par 
le gouvernement au titre de la baisse géné-
rale des dépenses publiques ainsi que celle 
des collectivités territoriales. Le travail 
réalisé en amont par le conseil municipal 
(commissions et débat d'orientation budgé-
taire du 16 décembre 2014) a permis de 
définir les priorités en matière de dépenses. 
Le budget a été adopté par le conseil muni-
cipal du 3 février dernier. Grâce à la rigueur 
de notre gestion, ce budget peut être 
bouclé sans augmentation des taux.

Les recettes de fonctionnement
Elles sont principalement constituées par :
• Les impôts des ménages : 3 142 000 e
Les taux des taxes n'ont pas varié depuis 
2008 : taxe d'habitation 16,51%, taxe sur la 
foncier bâti 28,1%, taxe sur le foncier non 
bâti 24,62 %.

• Les contributions de  
Reims Métropole : 583 254 e
C'est ce que verse la communauté d'agglo-
mération à notre commune : attribution de 
compensation (de la taxe professionnelle) 
293 254  , dont le montant est inchangé 
depuis 2007, et dotation de solidarité 
communautaire, 290 000  , qui voit son 
montant en hausse du fait de la montée en 
charge de nos zones économiques.
• La DGF : estimée à 628 000 e en 2015
La dotation globale de fonctionnement 
versée par l’État, dont le montant exact 
n'est pas encore connu, devrait une 
nouvelle fois diminuer dans le cadre de 
la baisse générale des dépenses publiques 
décidée par le gouvernement.

Les dépenses de fonctionnement
D'un montant de 4 749 916  , les dépenses 
réelles de fonctionnement comprennent 
principalement :
• Les dépenses de personnel : 2 370 000 e
En hausse de 2,1% par rapport à 2014. 
Cette hausse est dûe à l'augmentation des 
services rendus à la population : crèche, 
médiathèque, péri-scolaire...
• Les dépenses à caractère général 
et de gestion courante : 1 644 000 e
En hausse de 1,1% par rapport à 2014.
Elles seront contenues malgré l’évolution 
du coût de la vie et l’intégration des coûts 
de fonctionnement des nouveaux services 
de la crèche « Bulles d’éveil », de la média-
thèque et de la structure l'InterGé. 
Apparaissent également dans ce chapitre, 
les dépenses pour la culture, le fleurisse-
ment, les fluides (électricité, eau, gaz), les 
fournitures administratives et scolaires, la 
restauration scolaire, les contrats de main-
tenance et d'assurance, etc.
• La dotation au CCAS : 80 000 e
Cette somme permet d'apporter une aide 
aux familles les plus modestes de notre 
commune qui se trouvent dans la précarité. 

• Les subventions aux 
associations : 422 916 e
C'est ce que percevront les associations 
pour leur permettre de développer leurs 
activités auprès des habitants et participer 
au dynamisme de notre commune. 77 % 
de cette somme sont attribués au centre 
social pour son activité et pour le fonction-
nement de la halte des Petits Princes. 
• Les charges financières : 30 000 e
Ce montant modeste des intérêts d'emprunts 
illustre le faible endettement de la commune, 
864 686,38   d’encours de dette en 2014.
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Finances

Les dépenses d'investissement
D'un montant global de 1 846 285  , elles 
sont notamment constituées par :
• la rénovation des voiries : 650 000  ,
• les travaux d'entretien sur les équipements 
municipaux existants (gymnase, halle de 
tennis, écoles, centre social, musée, salle 
polyvalente, terrain de foot) : 273 000  ,
• la mise en accessibilité de la mairie (de la 
salle des mariages) : 260 000  ,
• le renouvellement du parc informatique et 
du mobilier (mairie et écoles) : 114 000   
• les études pour la réalisation d'un dojo et 
d'un club-house pour le basket : 50 000  ,
• le remboursement des emprunts : 
140 000  ,
• Le renouvellement de matériels des services 
techniques : 50 000  ,
Une somme de 122 285   est immobilisée 
pour faire face aux dépenses imprévues.

Les recettes d'investissement
Elles sont essentiellement issues de :
• l'autofinancement (excédent entre les 
prévisions de recettes et de dépenses de 
fonctionnement) : 500 599  ,
• le fonds de compensation de la TVA sur 
les investissements, estimé à 220 000  ,
• la taxe d'aménagement (TA) dont 
le montant dépend de l'activité de la 
construction, estimée à 150 000  .
Par ailleurs, des demandes de subventions 
seront présentées en cours d’exercice et 
feront l’objet, en cas d’attribution par les 
financeurs potentiels, de décisions budgé-
taires modificatives.

Le budget 2015 permet de maintenir des 
ratios de dépenses et de recettes assez 
proches des budgets des années précé-
dentes. Cette stabilité est permise par la 
gestion rigoureuse des dépenses demandée 
à l’ensemble des services.

POINT SUR LES 
SUBVENTIONS
Le recours aux demandes de 
subventions est systématique et 
permet, quand elles sont accordées, 
de minorer le coût initial des travaux 
et de réduire le recours à l'emprunt.
Voici le bilan de celles accordées 
en 2014 :
Par le conseil général 
• Travaux de voiries : 
  23 423 €
• Construction de l'InterGé : 
  193 288 €
Par la caisse 
d'allocations familiales
• Construction de l'InterGé : 
  144 560 €
Par l’État
• Travaux de voiries : 
  100 028 €

DES INDIcaTEURS 
SIgNIFIcaTIFS :
Ci-dessous, 4 indicateurs issus de 
services officiels montrant la gestion 
raisonnée de notre budget.
Comparaison entre les données 
2013 de Bétheny et la moyenne 
des villes de France de même strate 
(5 000 à 10 000 habitants).
Charges de fonctionnement 
par habitant :
Bétheny : 625 € // France : 948 €
Dépenses de personnel 
par habitant :
Bétheny : 363 € // France : 513 €
Dépenses d’équipement 
par habitant : 
Bétheny : 432 € // France : 386 €
Montant total de la dette 
par habitant : 
Bétheny : 132 € // France : 882 €
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Offre différenciée
L’urbanisation du secteur des Écavés 
avance au rythme prévu et suivant la ligne 
souhaitée par la municipalité. Les projets 
en train de se concrétiser sous nos yeux 
répondent à la nécessité d’un véritable 
« parcours résidentiel » sur la commune, 
avec une offre différenciée en logement, 
tant pour les personnes âgées que pour les 
jeunes, tant pour les locataires que pour 
les ménages qui envisagent d’acheter leur 
premier bien. 

Plusieurs opérateurs
Plusieurs opérateurs interviennent simul-
tanément sur le secteur : Bouygues Immo-
bilier a démarré la construction de 45 
maisons du type 3 au type 5. Particulière-
ment adaptées aux primo-accédants, elles 
seront disponibles au plus tard à la rentrée 
prochaine. 
Les Écavés comportent par ailleurs une 

Résidences ciblées
Plurial Novilia pilote le projet de résidence 
Arfo pour personnes âgées, composée de 52 
maisons individuelles et 20 appartements-
foyer qui bénéficieront de services communs ; 
et un programme de 15 maisons en location 
dont la livraison est annoncée pour début 
2016. De son côté, le Foyer Rémois construit 
pour l’association Les Papillons blancs un 
établissement multi-pôles de 64 places pour 
adultes handicapés (24 en foyer de vie, 20 
en accueil de jour, 20 en foyer médicalisé). 
La livraison est prévue fin 2016.

Un parc
Le projet d’aménagement global des Écavés 
a commencé à la demande de la municipa-
lité par la création d’un parc de 1,5 ha, avec 
une partie arrangée de manière à créer un 
effet de paysage naturel et une partie avec 
des zones de jeux séparés pour les ados et 
pour les enfants. Il rentre dans la logique du 
bien vivre ensemble qui guide les choix de 
la municipalité y

zone à lotir de 33 parcelles, dont une 
majorité a déjà été vendue. 16 permis 
de construire ont été déposés, une demi-
douzaine de maisons sont sorties de terre. 
Les premières installations devraient avoir 
lieu cet été.

Les Écavés  : favoriser  
le parcours résidentiel
Au lieu-dit Les Écavés, on viabilise, on construit, on aménage. Un nouveau quartier prend 

forme, offrant de nouvelles opportunités de logement aux différentes générations. 

La future résidence de l’Arfo.

Le parc est déjà accessible à tous.
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De la qualité de vie 
à l’apprentissage citoyen
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Le fleurissement de la commune est un exercice sans cesse 

renouvelé, auquel les habitants sont invités à prendre part.

Que des avantages
On connaît tous les avantages d’une 
politique de fleurissement ambitieuse 
que le label « ville fleurie » vient souvent 
couronner. Fleurir, c’est embellir et person-
naliser la commune, apporter des touches 
de couleur dans le paysage. C’est contribuer 
à la qualité de vie et d’environnement des 
habitants et renvoyer une image souriante 
à l’extérieur. 

Veiller aux équilibres
Les critères esthétiques ont été rattrapés 
ces dernières années par les critères de 
développement durable. Faire une grande 

place à la végétation, oui, mais pas à n’im-
porte quel prix. Les choix se portent vers 
des variétés qui réclament moins d’eau, 
vers des techniques qui se substituent aux 
engrais chimiques. Les élus et le service 
des espaces verts de Bétheny veillent à ces 
équilibres.

Un comité de fleurissement ouvert
Les habitants sont tout aussi concernés. Ils 
peuvent à leur mesure appliquer les bonnes 
pratiques dans leur jardin, sur leur balcon. 
Et s’ils veulent aller plus loin, ils peuvent 
participer au comité de fleurissement 
présidé par Pierre Dumont, dont la mission 
est en particulier d’établir chaque année 
le classement du concours des maisons 
fleuries. Vous êtes intéressé ? Faites-vous 
connaître auprès de la mairie. Les bonnes 
volontés sont toujours les bienvenues !

Athlétisme
Le printemps annonce une nouvelle 
campagne de fleurissement du domaine 
public de Bétheny. En 2014, le thème était 
le Tour de France, en hommage à la Grande 
Boucle qui traversait notre agglomération. 

En 2015, il sera encore question de sport 
mais d’athlétisme cette fois. Le fleurisse-
ment des écoles, toujours abordé dans sa 
dimension éducative et civique, impliquera 
les enfants eux-mêmes, accompagnés des 
enseignants, du comité de fleurissement et 
du service des espaces verts.

Verdir le Petit-Bétheny
Les aménagements conduits avec la 
commune et le GIE Foncière Développement 
au Petit-Bétheny intègreront la demande de 
verdissement émise par les habitants 
au cours des réunions de concertation. 
Acté pour 2015, l'aménagement du parc rue 
Leonor Fini, dans la cité jardin des Aqua-
relles, permettra le doublement de sa surface.

3 fleurs à garder
Il est prévu d'implanter une grande gerbe 
fleurie sur le rond-point du commissariat 
à l'entrée du Petit-Bétheny. Une végétation 
agrémentera le rétrécissement de chaussée 
prévu à l’entrée de la route de Bétheny 
(voir article voirie page 8).
Autant d’initiatives à mettre en perspective 
pour le renouvellement du label à « 3 fleurs » 
que défendra Bétheny en 2016 auprès du 
comité départemental du tourisme y

LES cONSEILS DE DamIEN,
responsable technique des 
espaces verts de la commune 
Avec l’arrivée du printemps, la terre se 
réchauffe et la nature se réveille. 
Avant les plantations et les semis 
de printemps, améliorez la structure 
physique du sol en apportant des 
engrais organiques. Désherbez les 
massifs si besoin et griffez le sol. Evitez 
les désherbants et anti-germinatifs 
chimiques. Nettoyez les résidus de 
l’hiver, dernières feuilles notamment.

Le parc rue Leonor Fini sera agrandi.



La nouvelle médiathèque de Bétheny n’est pas un sanctuaire des livres mais un lieu vivant, 

ouvert à la culture, aux arts et à l’actualité du monde.

culture
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Atelier de sérigraphie
On connait bien La Clique grâce aux 
fresques recouvrant les transformateurs 
de la commune. Association orientée vers 
la diffusion de l'expression culturelle et 
artistique, La Clique organisait le 23 janvier, 
une soirée causerie à la médiathèque. Les 
membres de l’association étaient réunis 
afin de présenter l’association et les projets 
culturels au public. 

pour avoir peur ou pour rêver ; chaque 
séance sera l’occasion pour les enfants d’en-
tamer un nouveau voyage dans les livres.

Une histoire extraordinaire
Le 7 février dernier, les enfants ont pu 
écouter la conteuse Annuka Nyssossen 
raconter l'histoire extraordinaire d'Yves et 

le bâton de fer. Tous les ressorts du conte 
fantastique auquel petits et grands ont prêté 
une oreille attentive.

Chasse au trésor

La médiathèque n’a plus de secret pour le 
secteur jeunes de Bétheny. Cédric Chris-
ment, son coordinateur et Aurélia Roger, 
directrice de la médiathèque avaient orga-
nisé une découverte des lieux sous forme 
de jeu de pistes pour les 11/13 ans. Effet 
garanti.

Depuis l’ouverture de la médiathèque, 
nombre d’artistes interviennent ponc-
tuellement auprès d’un public varié lors 
d’ateliers d’écriture, de gravure sur polys-
tyrène, de lecture… 

L’île aux histoires
Un samedi tous les deux mois, la média-
thèque s’anime autour de contes sur des 
thèmes variés : contes gourmands, contes 

animations culturelles  à la médiathèque
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P’tit déj presse
Aurélia Roger a pris l’initiative de créer un 
rendez-vous mensuel pour les « médiavores ». 
Le dernier vendredi de chaque mois, elle 
les invite autour d’un café-croissant à 
parcourir les principaux journaux dont elle 
a fait l’acquisition le matin même et, si le 
cœur leur en dit, à commenter entre eux les 
informations du jour dans une ambiance 
qui se veut conviviale.

Un soutien à l’écrit
« Le nombre de nos abonnements perma-
nents est forcément limité dans une média-
thèque comme la nôtre. Lors de ces petits 
déjeuners, nous mettons à la disposition du 
public un éventail plus large de la presse 
quotidienne. La démarche a ceci d’intéres-
sant qu’elle facilite l’accès à l’information 
et qu’elle permet de relancer le débat public. 
C’est aussi pour nous un moyen de soutenir, 
à notre mesure, la presse écrite papier. » En 
février, une trentaine de personnes ont 
honoré ce rendez-vous matinal.

Journaux anciens
Un rendez-vous enrichi par l’intervention 
du Béthenyat Patrick Maingault. Ce collec-
tionneur de journaux, dont les plus anciens 
spécimens remontent à la Révolution, prête 
à chaque séance un échantillon de publica-
tions anciennes, centré sur un thème choisi 
qui donne matière à réflexion. Le 27 mars, 

il s’agissait des élections présidentielles des 
origines à nos jours. Le 24 avril, sa revue 
de presse historique portera sur les grandes 
affaires criminelles. Une bonne façon, dans 
notre société de l’instantanéité, de prendre 
du recul sur les événements. 

La Clique fait des siennes
L’association La Clique est liée à la 
médiathèque par un partenariat annuel. 
Comment se traduit ce partenariat ? Par 
une mise en avant de ses activités et de ses 
publications, mais surtout par la création 
d’animations. L’accueil en résidence à La 
Clique de Robin Serayet a débouché sur 
deux temps forts à la médiathèque : pour 
deux groupes d’enfants, l’artiste a animé 
un atelier d’initiation à la gravure sur polys-
tyrène et un workshop de sérigraphie. Ce 
travail ainsi que l’œuvre personnelle qu’il a 
produite ont donné lieu à une exposition et 
à une présentation des éditions La Clique 
et Ice Screen, inaugurées en musique et en 
présence d’un public très InterGé…néra-
tionnel y

animations culturelles  à la médiathèque

Aurélia Roger, directrice de la médiathèque et l’équipe de La Clique.
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Trafic élevé
La route de Bétheny (RD 74) est un axe 
structurant qui supporte un trafic de 7 500 
véhicules/jour en moyenne, dont une grande 
partie ne fait que transiter. C’est un chiffre 
important pour un quartier marqué par 
la présence d’écoles et de commerces qui 
entraîne aussi des mouvements de piétons.

Tout ou rien
En 2011-2012, les travaux de reconstruction 
du pont du Petit-Bétheny avaient imposé 
une déviation de la circulation et créé un 
grand contraste. Cette période de gêne pour 
les automobilistes et de baisse de clientèle 
pour les commerçants, avait eu une vertu 
aux yeux des riverains et des usagers non 
motorisés : débarrassée du trafic routier, 
la route de Bétheny était plus tranquille et 
plus tranquillisante. Pas question cepen-
dant de rétablir cette coupure qui était 
pénalisante par ailleurs.

Une aspiration à la sécurité
La concertation engagée depuis quelques 
mois avec la population sur les projets de 
requalification du Petit-Bétheny a permis 
de faire remonter l’inquiétude générale 
qu’inspire la vitesse parfois excessive des 
véhicules et l’aspiration des piétons à plus 
de sécurité dans la traversée de la rue, en 
particulier sur le chemin de l’école. 

Accord avec le Département
Décidée à agir dès 2015, la municipalité a 
passé un accord avec le Conseil général de 

qui provoqueront un ralentissement des 
véhicules et donneront de la visibilité aux 
piétons souhaitant traverser la rue. Le 
dispositif a déjà fait ses preuves dans la 
Grande rue et rue des Berceaux. 

Prêt pour la rentrée
Ces aménagements de voirie ayant un 
impact sur l’écoulement des eaux pluviales, 
Reims Métropole interviendra en premier 
dans le cadre de ses compétences pour 
adapter les réseaux, notamment par la 
création d'avaloirs. L’ensemble des travaux 
s’effectuera en conservant la circulation. 
La nouvelle configuration de la rue sera en 
place cet été  y

la Marne, gestionnaire du réseau routier 
départemental, pour pouvoir intervenir sur 
cette voirie et créer des dispositifs de modé-
ration de vitesse qui devraient apaiser la 
circulation et atténuer le sentiment d’insé-
curité des piétons. 

Des plateaux déjà testés 
Ils seront au nombre de deux: 
- un rétrécissement de chaussée à la 
hauteur de la mairie annexe pour bien 
marquer l’entrée dans l’agglomération 
après le rond-point du commissariat ;
- deux plateaux surélevés d’une bonne 
longueur, situés l’un devant l’école mater-
nelle et l’autre au droit de la rue Marceau, 

La route de Bétheny 
en voie d’apaisement 
Le « mieux vivre ensemble » s’applique aussi aux usagers de la rue qui doivent pouvoir 

cohabiter en toute sécurité. Pour la protection des piétons, la municipalité met en œuvre 

route de Bétheny des solutions pour apaiser la circulation.

Un plateau surélevé est prévu devant l’école maternelle.
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En matière de voirie, le programme 2015 commencera par des travaux de confort 

et de mise en sécurité dans le secteur Saint-Etienne/Farman, notamment sur 

les trottoirs rendus impraticables par les racines des arbres.

Gare à la chute !
Dans le dernier numéro de Bétheny Infos, 
nous avions évoqué les nuisances provo-
quées par certains arbres en ville. Le déve-
loppement racinaire des érables qui sont 
situés le long du chemin de Saint-Etienne a 
déformé les trottoirs au point de les rendre 
quasiment inutilisables et dangereux. Les 
déplacements à pied, a fortiori si l’on tient 
devant soi une poussette ou si l’on peine 
à marcher, sont en effet devenus difficiles 
et risqués. Gare à la chute ! Les murs d’en-
ceinte des propriétés, les jardins privés et 
les égouts sont eux aussi affectés par le 
phénomène.

Trottoirs aplanis et élargis
Au titre de la sécurisation du domaine 
public, la municipalité a pris la résolu-
tion d’aplanir ces obstacles, c’est-à-dire 
d’abattre les arbres en cause, d’arracher 
leurs racines tentaculaires et de refaire les 
trottoirs à neuf en respectant la largeur 
imposée par les normes d’accessibilité. 
Pour atteindre cette largeur réglemen-
taire, la chaussée sera légèrement rétrécie, 
notamment au carrefour avec la rue 

Farman. La végétation ne disparaîtra pas 
du secteur puisque de nouvelles essences 

plus adaptées au milieu urbain seront 
replantées. Après quoi les habitants pour-
ront se réapproprier l’espace et circuler 
sans danger.

Enchaînement des travaux
Cette phase de travaux est inscrite dans le 
programme de voirie 2015. Par souci d’éco-
nomie (sur la mobilisation des engins de 
chantier en particulier), elle sera couplée 
avec la réfection de la voirie de la rue 
Henri Farman. Auparavant seront menés 
à bien les travaux de reprise de l’intersec-
tion entre l’entrée de la rue Farman (côté 
rond-point de la pharmacie) et le chemin 
de Saint-Etienne y

Permettre la circulation des piétons.

Chemin de Saint-Etienne
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Le 1er p’tit déj de l’économie locale
Les entrepreneurs du territoire sont les 
premiers acteurs du développement écono-
mique. La commune de Bétheny et Reims 
Métropole doivent les aider à jouer leur rôle. 
C’est la raison pour laquelle elles vont à leur 

le thème des aides financières apportées aux 
entreprises. Catherine Vautrin, députée et 
présidente de Reims Métropole est intervenue 
lors de cette rencontre.

Pour quoi faire ?
Un petit-déjeuner des entrepreneurs, pour 
quoi faire ? Pour rencontrer d’autres entre-
preneurs, pour se faire connaître, pour 
échanger sur leurs activités, pour rencon-
trer de futurs clients, des sous-traitants et 
des fournisseurs, pour découvrir le service 
de développement économique de la ville 
et de Reims Métropole.

Faire le lien
Pour aller plus dans le détail, des représen-
tants du Conseil régional, de la CCI et de 
Reims Métropole étaient présents. L’objectif 
pour la commune de Bétheny était, dans 
la continuité de la Lettre de l’Économie, 
de faire le lien entre les entreprises et les 
services de l’Etat ou les collectivités  y

rencontre, en les encourageant à se regrouper. 
Alain Wanschoor, maire de Bétheny et vice-
président de Reims-Métropole, avait convié 
tous les entrepreneurs implantés sur la 
commune de Bétheny à un P’tit Déj de l’éco-
nomie locale le 27 mars au centre social, sur 

Entreprises  : 
des liens à développer 
Qui est le moteur du développement économique ? Les entreprises. 

Deux rendez-vous proposés pour la première fois à Bétheny ont été conçus pour elles. 

3 questions à Ricardo Agnesina, président de l’association Bétheny Multipoles

En quoi consiste la manifestation proposée 
le jeudi 23 avril de 11h à 14h à la salle Thierry meng ?
Le but est de permettre aux entreprises proches les unes des autres de se rencontrer pour essayer 
de faire du business entre elles. Nous avons des clients ou des fournisseurs potentiels à côté de 
chez nous et nous ne le savons pas toujours. Le speed dating est une formule déjà exploitée par la 
CCI et qui marche bien. 

Qui est à l’initiative de ce nouveau rendez-vous ?
Il est organisé par Bétheny Multipoles avec les associations des parcs d’activités Actipole La Neuvil-
lette et Distripole Nord-Est et avec la commune de Bétheny. Pour notre association, c’est aussi un 
moyen de « recruter » de nouvelles entreprises, de les intéresser à notre action.

Quelles actions mène Bétheny multipoles ?
Nous travaillons en commissions sur des sujets comme la signalétique ou la propreté des voies. 
Se regrouper et représenter quelques centaines d’emplois donne plus de poids à nos demandes 
vis-à-vis de la municipalité ou de la métropole. Les entreprises leur amènent emplois et ressources 
fiscales. Il est normal qu’elles soient écoutées et qu’on leur apporte du service pour améliorer les 
conditions d’accès et de travail dans les parcs d’activités.

Un speed  business dating pour les entreprises
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Initiation
Quelle meilleure approche pour initier les 
jeunes au monde de l’entreprise que de 
les mettre en situation d’en créer et d’en 
faire vivre une ? C’est le principe même de 
la mini-entreprise que le collège Maryse 
Bastié propose depuis trois ans aux 3e 
dans le cadre de l’option DP3 (découverte 
professionnelle 3 heures). Pour l’année 
2014-2015, 17 collégiens ont relevé le défi, 
sous le parrainage d’un professionnel, Eric 
Brulé. Encadrés par deux enseignants, M. 
De Vos et Mme Gentilini, ils ont respecté 
toutes les étapes de la création d’une entre-
prise, à commencer par le choix de l’activité 
qui a donné lieu à un grand brainstorming 
et à un vote démocratique. 

Une fille PDG
L’équipe a finalement décidé de se lancer 
dans le relooking de meubles. Les postes-
clés de la mini-entreprise ont été distribués 
à l’issue d’une phase d’entretiens d’em-
bauche avec CV et lettre de motivation. 

La société d’interim Adecco a joué le rôle 
du cabinet de recrutement. C’est ainsi que 
Zina s’est retrouvée à la tête de la société 
MBR (Maryse Bastié Relooking), secondée 
par Axel, nommé directeur général. « Zina 
a l’étoffe d’un PDG, remarque Théo, le chef 
du service commercial. Elle fixe des objec-
tifs, elle crie si on ne les a pas faits mais elle 
est aussi attentive à ses employés. » 

En mode réel
Clément gère l’administratif, Tom le finan-
cier, Enzo la communication et Hugo la 
partie technique. A leurs côtés, Clément, 
Thomas, Richi, Anaïs, Goeffrey, Antoine, 
Emmanuel et Théo leur prêtent main forte 
dans les différents services et Jean-Fran-
çois représente les jeunes de la SEGPA du 
collège (atelier Habitat) qui assurent la 
production. Les titres ne sont pas honori-
fiques, chacun constitue un rouage actif 
de la mini-entreprise qui fonctionne sur 
un mode réel : étude de marché, publicité, 
recherche de clients, devis, etc. 

Difficile d’équilibrer
Ce lundi 16 mars, Alexis Houdelet (Fédé-
ration Entreprendre pour Apprendre), 
qui accompagne une vingtaine des 60 
projets de mini-entreprises développés 
dans la région, les a plongés dans le 
monde complexe des chiffres : comment 
construire leur budget prévisionnel, quelle 
est la différence entre charges variables et 
charges fixes, comment calculer le coût de 
revient, où se situe le seuil de rentabilité… 
Leur conclusion : pas simple d’arriver à 
tout équilibrer en gardant un prix accep-
table pour le client !

Graines de champions
Alors que la fin d’année scolaire pointe 
déjà, nos 17 mini-entrepreneurs se sont 
fixés deux objectifs : d’une part, décrocher 
et satisfaire une vingtaine de commandes, 
d’autre part défendre leur projet le 21 mai 
à Rethel au 7e championnat régional des 
mini-entreprises. Pourquoi pas y gagner un 
prix, voire se qualifier pour le championnat 
national ? y

Stimulante pour leur scolarité et éclairante pour leur avenir professionnel, l’expérience 

éphémère de la mini-entreprise vécue par 17 jeunes du collège leur permet de montrer, 

développer, exploiter des qualités différentes de celles requises en cours.

Suivi des commandes à l’atelier.

Réunion de travail des administrateurs.
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La cantine est repositionnée dans 
la salle qui servait précédemment à 
l’Accueil de loisir communal et aux 

activités de l’école. Celle-ci a été largement 
rafraîchie avant de changer d’affectation. 
Les travaux de peinture ont été réalisés 
pendant les vacances de février, suivis 
des travaux d’électricité. Pour répondre 
aux normes d’hygiène et aux besoins, 
la cuisine est réinstallée dans les locaux 
des anciens sanitaires, accessibles par la 
rue. Ils sont entièrement refaits et reconfi-
gurés. Comme il se doit, la circulation 
des denrées alimentaires est conçue selon 

le principe de la « marche en avant », 
avec des secteurs séparés chaud/froid et 
propre/sale. Un nouveau plan de travail 
a été aménagé et une partie des éléments 
de cuisine renouvelée pour offrir au 
personnel un espace plus fonctionnel.
Le chantier d’aménagement se poursuit 
en période scolaire sans gêne majeure. 
Le déménagement aura lieu pendant les 
vacances de printemps. À leur retour, les 
enfants disposeront d’un nouvel environ-
nement agréable pour la pause déjeuner. 
Quant à l’ancienne cantine, elle servira 
aux activités de l’ALC et de l’école y

Une cantine neuve à la marelle
Après la création en 2014 d’un grand préau et de toilettes extérieures, la commune 

a financé une nouvelle tranche de travaux à l’école élémentaire La Marelle au Petit-Bétheny. 

Elle concerne la partie restauration scolaire. 
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1. Une grande lessive pour les petits
Nouveauté pour cette édition de la Grande 
Lessive, outre la participation des écoles, 
les plus grands des deux établissements 
d’accueil de jeunes enfants Bulles d’éveil 
et la halte des Petits Princes sont venus 
accrocher leurs dessins avec fierté place des 
Fleurs jeudi 26 mars. Aldi, le Bœuf Trico-
lore, le Petit Casino et AZ Réception ont 
offert une collation aux enfants.

2. Aux Equiernolles, on prépare 
un spectacle
Depuis plusieurs semaines, chaque mardi 
après-midi, Estelle Welker, plasticienne, 
vient travailler avec les enfants de CP de 
Mme Térésine et Mme Leboeuf à la concep-
tion du décor du spectacle qui sera présenté 
aux parents des élèves les 28 et 29 mai 
prochain, à l’espace Thierry Meng. C’est 
l’occasion pour ces artistes en herbe de 
découvrir et d’utiliser différentes matières 
avec des objets de récupération et des struc-
tures en carton.

3. La Marelle part à la découverte
Les élèves de la classe de CP/CE1 de  
Mme Perrin de l’école la Marelle du Petit-
Bétheny sont revenus enchantés de leur 
semaine passée à Moraypré dans les 
Ardennes. Les 26 élèves ont participé à une 
« classe  nature environnement » durant 
laquelle ils ont pu découvrir la faune, la 
flore et la richesse des paysages de la vallée 
de la Meuse. 

4. Des pompiers à la Ribambelle
Du 16 au 27 mars, l’eau était à l’honneur 
à la maternelle La Ribambelle du Petit-
Bétheny. Différents ateliers étaient proposés 
sur ce thème : visite d’une mare, balade en 
barque, activités manuelles avec une plasti-
cienne, rencontre avec les services de l’eau 
de Reims Métropole, et échanges avec les 
sapeurs-pompiers de la commune venus 
avec un de leurs camions pour l’occasion.

5. Une diététicienne aux Equiernolles 
Depuis le mois de février, chaque jeudi 
midi pendant l'accueil de loisirs communal, 
quatre étudiants en première année de BTS 
diététique du centre de formation Pasteur 

viennent proposer des activités ludiques 
en rapport avec l’alimentation aux enfants 
de l’école des des Equiernolles afin de les 
sensibiliser à l’équilibre alimentaire. Jeux 
de cartes sur la thématique, dégustation 
de fruits, jeux de l’oie… les étudiants 
proposent une nouvelle activité chaque 
semaine. Succès garanti !

6. Multiples activités au collège M. Bastié
Avec l’aide d’intervenants extérieurs, les 
enseignants proposent des activités variées 
aux collégiens durant la pause méridienne. 
Jeux de société, atelier de customisation, 

initiation au tricot, entretien des aqua-
riums,… permettent à tous ces jeunes de 
créer du lien et de se retrouver lors d’un 
moment convivial y

1

2

3

4

scolaires
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Plus que jamais, dans cette période très 
animée pour la commune de Bétheny, le 
centre social propose encore et toujours 
des animations et services pour tous les 
âges et toutes les attentes ! De plus, et en 
partenariat avec la ville, le centre social 
s’oriente vers de nouvelles animations 
intergénérationnelles qui se doivent de 
répondre aux nouveaux besoins des habi-
tants de la commune grâce notamment à 
l’arrivée de l’InterGé ! 
Avant de commenter les animations à venir, 
retour aussi sur des évènements passés ! 

Les 10 ans de la Pass’tille

La Pass’tille est le journal du centre social, 
contraction de Passerelle et Tilleuls, les 
deux bâtiments du centre social. Depuis 10 
ans, 6 bénévoles font découvrir aux 1300 
familles adhérentes les coulisses du centre 
social ! Une exposition des 38 numéros 
a eu lieu dans les 2 bâtiments ainsi 
qu’un vernissage afin de célébrer l’évè-
nement le 19 février dernier…

La semaine de la petite enfance
Du 9 au 13 mars, dans les locaux de la 
halte des Petits Princes : animations sur le 

points de collecte des Restos du cœur (Dia, 
le petit Casino, les 2 sites Tilleuls et Passe-
relle et Bulles d’éveil). Alice, la responsable 
de l’opération, a remis 209 kg de denrées 
alimentaires ainsi que des cartons de vête-
ments et d’accessoires pour enfants.
Le message est le même tous les ans : 
Solidarité ! Plus que jamais, ces collectes 
sont importantes pour les bénéficiaires des 
Restos du cœur.y

thème de la nature proposées aux familles 
fréquentant la structure. 

Initiation au modelage et à la sculpture !

Du nouveau au centre social avec l’atelier 
sculpture de Véronique Lopez, plasticienne 
proposant des cours chaque mardi entre 
14h30 et 16h30 à la Passerelle. Renseigne-
ments 03 26 09 94 65 / 03 26 89 30 81.

Carnaval chez les tout-petits

La halte des Petits Princes avait invité les 
enfants de la crèche Bulles d’éveil pour 
célébrer le carnaval mardi 17 février autour 
de crêpes réalisées par les petits pour l’oc-
casion. Petits et grands avaient sorti leurs 
plus beaux costumes pour participer à 
l’événement.  

La collecte des Restos du cœur
Cette année encore, le centre social a mobi-
lisé les bonnes volontés grâce aux différents 

centre social
Le printemps va bientôt revenir et avec lui les nombreuses manifestations habituelles 
et attendues du centre social ! 

agENDa DU cENTRE :
mercredi 15 avril, à partir de 14h
La chasse aux œufs
Organisée avec la mairie et le Foyer 
Rémois, à l’espace Thierry Meng.

Jeudi 21 mai, à 20h30 
assemblée générale pour tous les 
adhérents, aux Tilleuls.

Jeudi 21 et Vendredi 22 mai
Le mai des arts en collaboration 
avec l’association Les aquarelles,
aux Tilleuls et au Foyer rural. 

Samedi 30 mai : gala de danse
à la salle des fêtes de Taissy.

Vendredi 12 Juin aux Tilleuls
audition des sections musicales
(Piano, guitare, violon et éveil musical).

Samedi 4 Juillet  : cross stock
au parc de la Farandole. 

Inscriptions été
Habitants de Bétheny à partir du 8 
juin. Hors Bétheny à partir du 22 juin. 

Renseignements et inscriptions pour 
l’ensemble de toutes ces informations : 
Centre social de Bétheny
Place des tilleuls - 2/4 rue Wachter
03 26 89 30 81 -  03 26 09 94 65
51450 Bétheny
Site : betheny51.centresocial.org 
Mails : secretaire.veronique@orange.fr 
secretaire.nathalie@orange.fr
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La Clique sous toutes les coutures
Créé il y a un an, dans des locaux prêtés par 
l’association La Clique, un atelier couture 
rassemble passionnées et intéressées par 
l’activité. Chaque mardi soir, à partir de 
19h30, plusieurs adhérentes de l’association 
la Clique, débutantes et confirmées, jeunes 
et moins jeunes partagent leur savoir-faire 
autour des patrons, machines à coudre, le 
tout dans une ambiance sympathique. 
Contact : christelle.bion76@gmail.com

Pour les amateurs de foot
L’association Familiale du Petit-Bétheny 
recherche de nouveaux joueurs vétérans 
de football pour pouvoir s’agrandir. Elle 
compte actuellement 17 joueurs et souhaite 

Aux couleurs du club, bleu et noir, avec 
une tête d’aigle, en lien avec l’histoire de 
l’aviation, ce logo se veut plus moderne et 

en adéquation avec l’esprit du club. L’AJB 
compte cette année 250 licenciés et 20 
animateurs, autant dire que le club est au 
plus haut de sa forme !
Contact : Dominique Leboeuf 06 09 07 69 27

Amicale des Equiernolles
Fondée en 1982, l’Amicale scolaire les 
Equiernolles propose des activités récréa-
tives et des animations pour les enfants du 
groupe scolaire des Equiernolles (mater-
nelle et élémentaire). Ces activités ont lieu 
un samedi par mois. Pâques, Noël, fêtes 
des mères, des pères ou des grands-mères 
sont l'occasion de confectionner des 
cadeaux. L'amicale organise également 

loto, jeux de société et ateliers à thème 
qui font de ces samedis après-midi des 
rendez-vous incontournables pour les 
enfants.
Les parents désireux d’apporter leur aide 
sont bien entendu les bienvenus.
Contact : Anne Lion 06 25 10 29 90

se développer dès la rentrée prochaine. 
Les entrainements sont programmés le  
vendredi à partir de 19h30 au terrain de 
foot du Petit-Bétheny et sont gérés par Loïc 
Papavero. 
Contact : Ulrich Papavero 06 08 62 97 43

Les médailles du Tennis Club

Le TCB a organisé son tournoi open 2015. 
174 joueurs se sont affrontés du 27 février 
au 22 mars. Les vainqueurs du tournoi ont 
reçu une coupe des mains du président 
du club Angélo Vidiri.
Contact : Pierre Schwartz 06 61 68 89 76

Nouveau logo pour l’AJB
L’Amicale des Jeunes de Bétheny a 
présenté son nouveau logo à l’occasion 
du match féminin dimanche 11 janvier. 

Des associations 
dynamiques



 Ça s’est passé à Bétheny en images

� l’équilibre alimentaire 
    au Centre Pasteur
Jeudi 12 février se tenait un cours de cuisine au 
centre de formation Pasteur pour des patientes 
et bénévoles de l’institut Godinot. Encadré par 
un chef pâtissier, un ancien étudiant du centre, 
et une élève de deuxième année, le groupe a 
pu s’initier à la préparation d’un menu complet 
équilibré que chacun a pu apprécier à la fi n de 
l’atelier.

� Don du sang, on progresse !
45, c’est le nombre de donneurs que le camion 
du centre de transfusion sanguine, stationné sur 
le parking du centre social, a accueilli vendredi 
13 février. Belle implication des Béthenyats 
pour cette action. Le don ne dure que quelques 
minutes et permet de sauver des vies.

La prochaine collecte aura lieu vendredi 19 juin 
après-midi sur le parking du centre social. Les 
enfants de l’école des Equiernolles exposeront 
autour du camion des dessins sur ce thème 
durant tout l'après-midi.

� Bonne fête grand-mère !
Chaque mois, l’Amicale scolaire les Equiernolles 
organise un atelier créatif sur un thème différent. 
Celui du 14 février a mis les grands-mères à 
l'honneur. Une trentaine d'enfants ont participé 
à un atelier de confection de petits cadeaux pour 
les mamies : pots à crayons, cartes, aides-mémoire 
et marques pages. Le prochain après-midi aura lieu 
le samedi 18 avril sur le thème des jeux de société 
(renseignements 06 25 10 29 90).

� noces d’or 
Deux sympathiques cérémonies ont permis à deux couples de Bétheny, entourés de leurs 
familles respectives, de se dire « oui » une deuxième fois après 50 ans de vie commune. Le 
verre de l'amitié leur a été offert par la mairie à l'issue de la cérémonie.
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� Brocante de jeux à l’intergé

L’association les Gardiens du jeu organisait 
une brocante de jeux à l’InterGé samedi 17 
janvier. Cette soirée conviviale a permis 
aux petits comme aux grands de découvrir 
de nouveaux jeux de société et de partager 
un agréable moment multigénérationnel.
Chaque veille de vacances, la soirée jeux de 
société s’ouvre aux enfants à partir de 6 ans, 
dans la salle commune de l’InterGé.

� Concours photo
Damien et Magalie Tellier ont remporté le 
concours organisé par la mairie à l’occasion 
de l’inauguration de l’InterGé. Le maire, Alain 
Wanschoor leur a remis un appareil photo refl ex.

Les époux Hilger reçus le 28 février par Jean-Michel Pinot, adjoint au maire et Patrick Sevallès, 
conseiller municipal.

Les époux Lizeux reçus le 14 mars par Jean-Claude Mauduit, adjoint au maire et Sylvie Boutron, 
conseillère municipale.



 Ça s’est passé à Bétheny en images
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� Cérémonie de citoyenneté
Forte d’une volonté municipale, la première cérémonie de citoyenneté a eu lieu samedi 7 mars en 
mairie. Ce fut un moment où les jeunes et les élus locaux ont pu échanger et ce fut également 
l’occasion pour le maire Alain Wanschoor de rencontrer chaque jeune de 18 ans nouvellement 
inscrit sur la liste électorale de sa commune pour lui remettre sa carte d'électeur, en le sensibili-
sant aux droits et devoirs du citoyen. 

� Carton plein pour Academ
Organisé par le Comité des fêtes Academ, 
présidé par Patrick Picard, le premier thé 
dansant de la saison a connu un large succès, 
dimanche 15 février, à l’espace Thierry Meng. 
Près de 160 danseurs, habitués ou nouveaux, 
se sont retrouvés sur la piste pour se dégourdir 
les jambes et partager un agréable après-midi 
en musique, sous l'animation de l'orchestre de 
Catherine Prud’homme.

� Djaz’ 51 à Césaré
L’association Djaz’ 51 a présenté sa toute nouvelle création intitulée Le petit soldat, 
mardi 27 janvier, à Césaré. Mêlant conte et jazz sur le thème 14-18, le concert a réuni une 
soixantaine de personnes qui a pu découvrir le mélange entre les instruments de musique 
traditionnels tels que le piano ou la batterie et la Kora, instrument africain.

19

Vous souhaitez réaliser des travaux d’économie d’énergie, construire un logement neuf ou 
encore vous informer sur les éco-gestes pour réduire vos factures ? L’Espace développement 
durable info-énergie (EDDIE) de Reims Métropole propose désormais des permanences de 
conseils à Bétheny sur les économies d’énergie dans l’habitat. L’EDDIE est membre du 
réseau national Rénovation info service, le service public de la rénovation énergétique 
et du réseau des Espaces info-énergie. Sa mission est de délivrer des conseils gratuits 
et indépendants pour aider les particuliers à diminuer leur consommation d’énergie, 
augmenter leur confort et réduire leur impact environnemental. Accessibles à tous avec 
ou sans rendez-vous, les permanences auront lieu à l’hôtel de ville chaque deuxième 
mercredi du mois de 14h à 16h. La première se tiendra le mercredi 8 avril prochain. Reims 
Métropole souhaite ainsi rapprocher ce service public des habitants des communes de 
l’agglomération. En dehors de cette présence mensuelle, les habitants de Bétheny peuvent 
contacter les conseillers de l’Espace développement durable info-énergie par téléphone ou 
par courriel ou encore prendre rendez-vous du lundi au vendredi de 13h à 19h.

Contact :
Espace développement durable info-énergie (EDDIE) de Reims Métropole
2 rue Tronsson Ducoudray,  51100 Reims - Tél. 03 26 35 37 13 - eddie@reimsmetropole.fr

Calendrier des permanences à Bétheny en 2015, de 14h à 16h :
Mercredi 8 avril • Mercredi 13 mai • Mercredi 10 juin • Mercredi 8 juillet • Mercredi 12 
août • Mercredi 9 septembre • Mercredi 14 octobre • Mercredi 9 décembre,
Place de la Mairie - 51450 Bétheny - Tél. 03 26 07 12 71

L’Espace Développement Durable 
Info-Energie se déplace à Bétheny



        Le programme très animé de mai à juillet

05 06 07 2015

Du 10 mars au 12 mai
ExPosition Du CollECtif lA CliquE
A lA médiAthèque.

Vendredi 10 avril à 9h et 10h
« tEMPs DEs BÉBÉs »
Histoires lues aux moins de 3 ans.
A lA médiAthèque. 
Sur réservation 03 26 02 94 40.

Samedi 11 avril
loto DE l’AJB
A l’espAce thierry meng.

Samedi 11 avril à partir de 14h
tRoC PARty
Organisée par le Secteur jeunes du centre 
social.
Aux tilleuls - entrée libre.
Réservation 03 26 89 30 81 / 03 26 09 94 65.

Dimanche 12 avril
BRoCAntE Du PEtit-BÉthEny
Organisée par le comité 
des fêtes Academ.
rue cAmille guérin.

Dimanche 12 avril 
RAnDonnÉE PÉDEstRE  
à fontAinE-suR-Ay
Organisée par l’association Yennega.
Réservations 03 26 82 51 86.

Lundi 13 avril de 9h à 11h
CRoss DEs ÉColEs
Au pArc de lA FArAndole.

mardi 14 avril à 20h30
ConCERt Du BiD BAng
Avec la présence de Claude Bolling.
Organisé par l’association Prestige pour 
l’amour de la musique.
A l’espAce thierry meng.
Réservations 06 27 34 92 37.

mercredi 15 avril à partir de 14h
ChAssE Aux œufs
A l’espAce thierry meng.
Renseignements et inscriptions 
03 26 89 30 81 / 03 26 07 89 93.

Vendredi 17 avril à 21h
ConCERt Du quintEt El tRuCo
sAlle diApAson.
Réservation à l’école de musique,  
rue Alain Colas.

Samedi 18 avril de 14h30 à 17h
APRès-MiDi RÉCRÉAtif  
(JEux DE soCiÉtÉ)
Organisé par l’Amicale scolaire  
Les Equiernolles.
Informations 06 25 10 29 90.

Samedi 18 avril à 20h
soiRÉE BREtonnE
Organisée par le Secours populaire 
français.
A l’espAce thierry meng.
Réservations 06 07 14 51 29.

Dimanche 19 avril après-midi
loto Du sECouRs PoPulAiRE
A l’espAce thierry meng.
Réservations 06 07 14 51 29.

Jeudi 23 avril de 11h à 14h
sPEED BusinEss DAting
Rencontres inter-entreprises.
Organisé par l’association Bétheny Multipôles
A l’espAce thierry meng.

Vendredi 24 avril de 9h à 11h
P’tit DÉJ’ PREssE
Les grandes affaires criminelles.
A lA médiAthèque - entrée libre.

Vendredi 24 avril à partir de 18h
JEux DE soCiÉtÉ PouR tous
A partir de 6 ans. Organisé par 
l'association Les Gardiens du Jeu.
A l'intergé - entrée libre.

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



Vendredi 24 avril de 14h à 17h
CARnAvAl DE l’ÉColE MAtERnEllE 
lEs EquiERnollEs
Suivi d’une chorale et d’un goûter.

Samedi 25 avril à 20h30
soiRÉE sosiEs
Organisée par le comité des fêtes Academ.
A l’espace Thierry Meng.
Réservations : 
06 26 99 37 59 / 07 82 05 60 09.

Dimanche 26 avril à 11h30
JouRnÉE souvEniR  
DE lA DÉPoRtAtion
Dépôt d’une gerbe au monument 
aux morts.

Vendredi 8 mai
CoMMÉMoRAtion  
DE l’ARMistiCE DE 1945
A 11h15 au Petit-Bétheny (rue Gallieni).
A 11h30 rassemblement devant la mairie.

mercredi 13 mai de 16h à 17h30
goûtER DE l’intERgÉ
Ouvert à tous.
Sur réservation : 06 09 76 19 37.

Jeudi 21 et vendredi 22 mai
lE MAi DEs ARts
Exposition des activités artistiques 
du centre social. En partenariat avec 
l’association Aquarelle à Bétheny
Aux tilleuls et Au Foyer rurAl.

Vendredi 22 mai à 9h et 10h
« tEMPs DEs BÉBÉs »
Histoires lues aux moins de 3 ans.
A lA médiAthèque. 
Sur réservation 03 26 02 94 40.

Samedi 23 mai à 10h
« l’îlE Aux histoiREs »
Contes à la Médiathèque 
Même pas peur !
Entrée libre, à partir de 5 ans.

Les 23 et 24 mai
PEntECo’BAskEt
Tournoi organisé par l'AJB.
Au complexe clAudius cAillot.

mardi 26 mai
ChoRAlE DE l’ÉColE  
Du PEtit BÉthEny
A l’espAce thierry meng.

Jeudi 28 mai à 20h30
ConfÉREnCE «sAntÉ vous BiEn»
Présentation des services santé 
de l’assurance maladie.
sAlle commune de l’intergé.
Entrée libre.

Jeudi 28 et Vendredi 29 mai
sPECtAClE sColAiRE  
DEs EquiERnollEs
A l’espAce thierry meng.

Vendredi 29 mai de 9h à 11h
P’tit DÉJ’ PREssE
L’année 1945.
A lA médiAthèque - entrée libre.

Samedi 30 mai
fêtE DEs CoMMERçAnts
Spectacles et animations gratuits 
pour tous.
plAce des Fleurs.

Samedi 30 mai
gAlA DE DAnsE Du CEntRE soCiAl
A lA sAlle des Fêtes de tAissy.

Samedi 30 mai à partir de 16h
JouRnÉE « voyAgE DAns lE tEMPs »
A l’intergé.

Samedi 30 mai à 20h  
ChoRAlE lEs ARlènE’s
A l’école de musique diApAson.
Informations 06 77 22 88 80.

Dimanche 31 mai
fêtE MonDiAlE Du JEu
Organisée par l'association  
Les Gardiens du Jeu.
A l'intergé - entrée libre.

mercredi 3 juin à 10h
MERCREDi DEs tout P’tits
Compagnie Sac à son.
sAlle commune intergé.
Réservations 06 09 76 19 19.

Vendredi 5 juin à 9h et 10h
« tEMPs DEs BÉBÉs »
Histoires lues aux moins de 3 ans.
A lA médiAthèque. 
Sur réservation 03 26 02 94 40.

Samedi 6 et dimanche 7 juin
fêtE PAtRonAlE
Animations Place de la Mairie proposées
par le Comité des fêtes Academ.
Feu d’artifice samedi au complexe sportif.
Programme sur le site de la mairie.

Samedi 13 juin à partir de 14h
kERMEssE DEs ÉColEs  
Du PEtit-BÉthEny
A l’école mAternelle lA ribAmbelle.

Vendredi 19 juin de 15h à 19h30
Don Du sAng
pArking du centre sociAl.

Samedi 20 juin
kERMEssE DE lA MAtERnEllE  
lEs EquiERnollEs

Vendredi 26 juin de 9h à 11h
P’tit DÉJ PREssE
Jean Jaurès.
A lA médiAthèque - entrée libre.

Vendredi 26 juin à 22h30
CinÉMA DE PlEin AiR
Diffusion du film Dragon 2
sous réserve de validation du CNC.
A l’espAce thierry meng.
Entrée libre.

Samedi 27 juin
fAMily touR
Organisé par l’AJB.
Au complexe sportiF clAudius cAillot.

Samedi 27 juin à 20h30
ConCERt DE PoChE
Impressions Music-Hall.
A l’espAce thierry meng.
Réservations 01 60 71 69 35.

mardi 30 juin à 16h
ConCERt DEs flânERiEs MusiCAlEs
Jean-Philippe Collard (piano).
A l’église sAint sébAstien.
Réservations 03 26 36 78 00.
www.flaneriesreims.com

Vendredi 3 juillet à partir de 18h
JEux DE soCiÉtÉ PouR tous
A partir de 6 ans. Organisé par 
l’association Les Gardiens du Jeu.
A l’intergé - entrée libre.

Samedi 4 juillet à aprtir de 13h30  
CRoss stoCk
Compétitions de trottinettes et de BMX.
Animations pour tous et concerts gratuits.
Au pArc de lA FArAndole.
Entrée libre.
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actualités
municipales

Ouverture du Musée  
de l'aéronautique locale
Le musée situé derrière la mairie est ouvert 
au public du 1er avril au 31 octobre. 
- les mardis et vendredis de 14h30 à 17h30,
- les 1er et 3e dimanches de chaque mois 
de 14h30 à 17h30 (sauf le 5 juin et le 4 
octobre). Ce musée est un livre d’histoire 
dans lequel les visiteurs voyagent à travers 
le temps, découvrent l’évolution de l’avia-
tion en parcourant les différentes salles 
d’avant et d’après-guerre et en observant 
les objets, maquettes et panneaux descrip-
tifs. En dehors de ces horaires, la visite est 
accessible aux groupes sur rendez-vous. 
Informations et réservations au 03 26 07 
12 71. 

Inscriptions scolaires
Les inscriptions à l’école seront prises à la 
mairie à partir du lundi 7 avril 2015. Elles 
concernent les enfants fréquentant pour 
la première fois une école de la commune 
(accès en première année de maternelle et 
au cours préparatoire, ou nouvel arrivant 
dans la commune). Se munir du carnet de 
santé, du livret de famille, d'un justificatif 
de domicile, des numéros d’allocataire CAF 
et de sécurité sociale.

Un timbre électronique  
pour le passeport
Il est désormais possible de se procurer 
un timbre électronique pour acquitter les 
droits du passeport. Les timbres électro-
niques sont disponibles à la vente sur le 
site https://timbres.impots.gouv.fr
Les demandeurs de passeport pourront se 
procurer sur ce site un timbre électronique 
qu’ils pourront présenter en mairie, à 
l’appui de leur demande de passeport.

Un nouveau conseiller municipal
A la suite de la démission d’une conseil-
lère, le conseil municipal du 3 février 
2015 a installé Pascal Leclère (le suivant 
sur la liste) dans ses nouvelles fonctions. 
Il siègera au sein des deux commissions 
Culture et Éducation jeunesse. Les comptes 
rendus des conseils municipaux sont 
disponibles sur le site www.ville-betheny.fr 
rubrique La mairie.

Location de salles municipales 
Les réservations pour la location des 
salles municipales pour l’année 2016 
sont ouvertes. Pour plus d’informations, 
contacter Christelle Huat au 06 09 76 19 19. 
Les descriptifs des salles (espace Thierry 
Meng, foyer rural et salle du Petit-Bétheny) 
et les tarifs sont disponibles sur le site de 
la mairie : ville-betheny.fr (rubrique vie 
pratique).

Chèques emploi service universel 
Il est désormais possible aux parents des 
enfants fréquentant la crèche Bulle d’éveil 
de régler l’accueil au moyen de chèques 
emploi service universel préfinancés 
(CESU) proposés par les employeurs. 

Réunion publique 
Les habitants de la commune sont invités à 
une réunion publique 
le lundi 8 juin à 18h30 
à l’espace Thierry Meng. 
A l’ordre du jour : 
Quel développement pour Bétheny ? 

Histoire des Docks rémois 
Participez à l’exposition 
Les Docks rémois situés au Petit-Bétheny 
ont constitué de 1887 à 1988 l’un des 
sites les plus importants du succursalisme 
en France. La municipalité a décidé d’en 
retracer l’histoire à l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine qui se 
dérouleront les 19 et 20 septembre 2015. 
Une exposition constituée de documents 
divers (objets, photographies, journaux…) 
sera installée au collège Maryse Bastié. 
Afin d’enrichir cette exposition, 
les habitants de la commune sont invités 
à prêter des documents, objets, photos… 
en lien avec les Docks rémois. Ces éléments 
seront bien sûr entreposés dans un lieu 
sécurisé et feront l’objet d’une convention 
de prêt avec la mairie. 
Pour toute information, contacter 
Cécile Viet au 03 26 07 12 71. 

Brocante 
L’édition 2015 du vide grenier de Bétheny 
aura lieu le dimanche 4 octobre.
Attention, les inscriptions seront enregis-
trées du 1er  au 20 juin 2015 par dépôt 
ou voie postale (cachet de la poste faisant 
foi). Les modalités, règlement et formulaire 
d’inscription seront disponibles sur le site 
www.ville-betheny.fr et à l’accueil de la 
mairie dès le 1er juin. Chaque exposant 
sera informé de son emplacement au mois 
de septembre par courrier. La priorité est 
accordée aux Béthenyats. Les inscriptions 
hors Bétheny seront acceptées en fonction 
des places disponibles. Pour les riverains, 
l’inscription se fera en mairie les lundi 8, 
mardi 9, jeudi 11 et vendredi 12 juin de 9h 
à 12h et de 14h à 17h.
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Non au Teknival 2015 à Bétheny ! 
Dès les premières rumeurs, des démarches ont été entreprises auprès du ministre de 
l’Intérieur et du préfet de Région pour refuser que notre commune soit à nouveau le lieu 
d’un festival qui apporte des nuisances sonores insupportables pour tous les habitants 
du nord-est de l’agglomération. Le conseil municipal du 31 mars a voté à l’unanimité 
une motion demandant à l’État de renoncer à l’organisation de la manifestation. 
Il est envisagé, en cas de maintien du Teknival, d’appeler les habitants de Bétheny 
à manifester collectivement leur opposition à l’organisation du festival. 



Expression libre
Groupe de la majorité municipale

ATTENTIFS ET à VoTRE éCoUTE

Elue depuis un an, la majorité municipale et le maire, Alain 
Wanschoor, ont le souci d’améliorer votre quotidien dans tous les 
domaines de ses compétences : service au public, environnement, 
sécurité, éducation, culture, action sociale, etc. avec le souci de 
ne pas peser davantage sur votre pouvoir d’achat. En effet, cette 
année encore, les taux d’imposition communaux n’augmenteront 
pas.

MAINTENIR LA SOLIDARITÉ
Pour autant, notre politique financière rigoureuse et d’économie 
au quotidien nous permet d’apporter des améliorations qualita-
tives aux services proposés. Par exemple, les tarifs de la restau-
ration scolaire et de l’ALC sont eux aussi restés stables, tout en 
confirmant la valorisation de la présence du bio dans les repas, en 
étendant la qualité des services sans répercuter les augmentations 
des prix et maintenir la solidarité.

UN LIEN NOUVEAU CRÉÉ AVEC NOS ENTREPRISES
Reims Métropole est compétente en matière de développement 
économique et d’aménagement, pour autant, nous devons aider 
à la création, sur le territoire communal, de nouveaux commerces 
et d’entreprises créateurs d’emplois pour les habitants. Le déve-
loppement et l’avancement des constructions dans les secteurs 
Jean XXIII et la Husselle attestent que ces zones ne peuvent plus 
être qualifiées de « projets » !

A L’ÉCOUTE DES HABITANTS
Les occasions de vous rencontrer sont nombreuses (réunion 
publique, permanences des élus, etc.). Elles se développeront. 
Nos concertations, nos échanges, nos réflexions dans le respect 
des idées et compétences de chacun sont les garants d’un déve-
loppement harmonieux, raisonné et durable de notre commune 
pour le bien vivre de l’ensemble des habitants.

Les élus de la majorité municipale
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15 Groupe d'opposition municipale

Groupe d'opposition municipale

Lors de notre campagne municipale nous avions privilégié la 
parole aux habitants. Régulièrement nous sommes sollicités par 
ceux-ci sur des problèmes qu’ils rencontrent au quotidien.

Pour preuve une habitante de la Couturelle nous a fait part de ses 
remarques, voici des extraits de son courrier adressé également 
en copie à Monsieur le Maire :
- Un constat dans la rue Frédéric Mistral, (qui peut être étendu 
à d’autres rues de notre commune), la présence de « stop » 
implantés pour faire ralentir la circulation des véhicules qui ne 
sont pas respectés donc ont un effet complètement inutile. Ne 
pouvons-nous pas utiliser d’autres moyens comme des ralentis-
seurs par exemple.

Enfin, le vrai visage de M. le Maire Wanschoor et de son équipe 
dirigeante ?? 
MENSONGE et Malhonnêteté, ou comment vendre un faux débat 
démocratique... 
BUDGET 2015
Un budget, sans projet structurant pour notre ville, sauf, encore et 
toujours, des logements, de la voirie ; bref vous l'aurez compris, 
sauf à avoir encore des impôts locaux à la hausse RIEN NE SE 
PASSE. Alors que monsieur le Maire a annoncé que ce ne sont 
pas les hausses des bases des taxes locales qui vont "ramener de 
l'argent à la commune", il eut été intéressant pour la symbolique 
d'en faire profiter nos concitoyens. Mais il parait que cela est déma-
gogue.
ECOLE - EDUCATION : 
Une commission clôturée par anticipation par l'adjointe, qui ne 
souhaite pas répondre à nos questions. Ils prônent la démocratie, 
l'échange d'opinions  mais en réalité, des notions inconnues et 
qu'ils bafouent. L'adjointe, Mme Vion n'est qu'un pion qui lit les 
écrits du maire.... ce que nous déplorons, avoir un avis argumenté 
est toujours profitable au débat surtout quand on préside une 
commission.

- L’installation de poubelles supplémentaires à proximité du parc 
entre autre, ainsi que l’approvisionnement régulier des distribu-
teurs de sacs pour pallier aux déjections animales.
- Pour limiter les tags, utiliser des revêtements ne favorisant pas 
leur réalisation ou décorer les emplacements de fresques comme 
il en existe déjà dans Bétheny.
- Ne pouvons-nous pas trouver une solution juridique pour lutter 
contre le dépôt d’ordures et autres gravats proche de l’aire des 
gens du voyage et également à d’autres endroits sur la commune.
Bétheny info se veut un journal au service des habitants. Nous 
avons fait le choix de vous donner la parole à travers notre espace 
« expression libre ».

Amélie Savart et son équipe.
Bétheny au Coeur de votre Avenir,

Malhonnêteté intellectuelle ? 
Avant : un budget de 16 450 euros était alloué en totalité par la 
mairie pour les projets pédagogiques dans nos écoles. 
Maintenant: si le budget n'est pas consommé en totalité, et alors 
qu'il nous a été affirmé en commission que s'il y avait un reste à 
verser il serait reporté et cumulé pour l'année suivante, il s'avère, 
après vérification et demande écrite, qu'on nous a menti.
Créer 32 emplois d'animateurs pour les rythmes scolaires doit il 
obligatoirement être accompagnés d'une restriction budgétaire 
des projets pédagogiques menés par nos enseignants ? nous, nous 
pensons que NON !

Le mensonge et la dissimulation, sont-ils la nouvelle marque de 
fabrique des dirigeants de cette nouvelle équipe majoritaire, y 
compris vis à vis de ses propres conseillers, amenant à des démis-
sions en cascade...

Christine JOBERT
Equipe FERRANDO - UMP UDI MODEM
pour du bon sens à Bétheny






