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Madame, Monsieur,

ien vivre ensemble à Bétheny est un objectif que la municipalité s'est donné. Il 
se matérialise en particulier par la mise en place d'équipements et de struc-
tures permettant aux générations de se rencontrer (médiathèque, InterGé) 
mais également d'apporter, par la création du TIPI (travail pour l'insertion, 
la prévention et l'insertion des jeunes), une aide à nos jeunes en difficultés.
Mais cette notion de bien vivre ensemble ne doit pas rester un concept issu 
uniquement de la réflexion municipale, elle doit être une réalité et concerner 
l'ensemble de la population. C’est pour cela que nous avons pris l’initiative 
de mettre en place l'Entraide citoyenne à Bétheny. Ce dispositif se veut être 
un outil d’accompagnement, de solidarité, de prévention et de sécurité.
A l'occasion de la réunion publique du 8 juin à l'espace Thierry Meng, une 
démarche participative citoyenne a été proposée. Cette démarche consiste à 
nommer des ambassadeurs référents (volontaires et bénévoles). Leur rôle 
sera notamment de favoriser la diffusion d’informations. Ils seront en contact 
avec les services de police municipale et nationale.
L'Entraide citoyenne est basée sur la sensibilisation des habitants, elle les 
associe à la protection de leur propre environnement et permet de favoriser la 
prévention et de développer un réseau de solidarité et d’entraide de 
voisinage.
Si vous souhaitez vous associer à cette démarche, vous pouvez demander un 
rendez-vous en mairie ou me faire parvenir un mail à secretariatdumaire@
ville-betheny.fr ou prendre contact avec la police municipale : police@ville-
betheny.fr. Des supports d'informations seront bientôt diffusés pour apporter 
plus de précisions sur l'Entraide citoyenne à Bétheny.
L’été est proche, aussi je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de passer 
des vacances reposantes et ensoleillées.

Alain Wanschoor
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Comment le projet de Ferme 112 s’est-il formé ?
Maximin Charpentier : Les sept agriculteurs qui exploitent 
depuis des années une partie des terres de la BA 112 se sont 
interrogés sur leur avenir et ont mobilisé les représentants de 
la profession. Nous sommes partis d’un constat  : on a beaucoup 
investi depuis 30 ans dans l’aval, c’est-à-dire l’outil industriel 
et la recherche de débouchés à valeur ajoutée, il est temps 
aujourd’hui de travailler sur l’amont, d’accompagner les agricul-
teurs dans l’évolution des méthodes de production en rapport 
avec les principes de l’agro-écologie. Il faut pour cela imaginer 
de nouvelles solutions, trouver des modèles innovants en fédé-
rant l’ensemble des acteurs. 

Quelles ont été les étapes incontournables 
pour en arriver là ?
Alain Wanschoor : D’abord la signature en juillet 2013 du 
contrat de redynamisation de site de la défense (CRSD) par 
l’État, le Syndicat mixte d’aménagement du nord-rémois et la 
Chambre d’agriculture. 
M.C.  : En 2014, nous avons remis les conclusions d’une étude 
scientifique qui a confirmé l’opportunité d’un tel projet dans 
cette région et l’intérêt d’avoir une approche multifactorielle, 
c’est-à-dire de s’intéresser aux systèmes d’exploitation dans 
leur globalité. 

En quoi la commune de Bétheny est-elle intéressée ?
A.W.  : Les surfaces qui vont être travaillées sont situées prin-
cipalement sur le territoire de Bétheny. Brimont est concerné 
aussi, dans une moindre mesure. Nous pouvons en attendre des 
retombées en matière de fiscalité mais ce n’est pas la motiva-
tion principale. Il s’agit d’un projet d’envergure régionale, voire 
européenne. Seuls, nous n’aurions pas les moyens de le déve-
lopper. Ce n’est pas une commune de 6 500 habitants qui peut 
racheter les terrains, faire l’économie régionale. L’important est 
de nous positionner dans la future Grande Région en montrant 
que nous sommes à la pointe dans le secteur de l’excellence 
agricole. C’est le devoir de Reims Métropole de donner des 
moyens pour exploiter ce potentiel. S’affirmer comme territoire 
de référence sur la bio-économie est un choix politique. 

La Ferme 112 fait entrer Bétheny  dans la bio-économie
L’avenir des anciens terrains de la BA 112 

se précise. Le choix a été fait de transformer 

une grande partie du site militaire en 

ferme expérimentale, en cohérence 

avec les débouchés industriels des 

agro-ressources en développement dans 

le nord rémois. Maximin Charpentier, 

président de la Chambre d’agriculture 

de la Marne, et Alain Wanschoor, maire de 

Bétheny, expliquent les modalités de cette 

installation. 
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Qui porte le projet ?
M.C.  : L’association « Agro-ressources et bio-économie demain » 
que nous avons créée en décembre 2014 et qui regroupe les 
principaux acteurs du territoire : les Chambres d’agriculture de 
Champagne-Ardenne, la Région, Reims Métropole, le Syndicat 
mixte d’aménagement du nord-rémois, les CCI, la FDSEA…  
L’objectif est de constituer un cluster* qui travaillera en lien avec 
le pôle industrie et agro-ressources de Pomacle-Bazancourt, 
sera le premier maillon de la chaîne de valeur de la bio-économie.  
La Ferme 112 sera le prestataire de service de ce cluster.

Quels seront les sujets d’expérimentation ?
M.C.  : Nous allons constituer quatre pôles thématiques : agro-
nomie, machinisme, transfert/formation, société. Nous aurons 
240 ha en production, dont 80 ha sur lesquels les agriculteurs 
locaux vont tester et comparer six systèmes de production 
conduits sur des cycles de culture de 8 ans. 15  ha seront 
affectés aux essais qui seront menés sur des micro-parcelles 
sous l’égide de Institut technique de la betterave (ITB). Il restera 
120 ha disponibles pour réaliser des essais privés en prestation. 

Ces expérimentations seront-elles 
sans nuisances pour les habitants ?
A.W.  : On n’est pas du tout dans la logique industrielle de la 
ferme aux mille vaches ou de la culture de semences transgé-
niques  ! L’objet est bien la recherche du meilleur équilibre entre 
environnement et économie. On aura, quoi qu’il en soit, un 
contrôle sur ce qui va se passer. 

Quand l’activité va-t-elle concrètement 
démarrer sur place ?
A.W. : Les terrains vont être cédés par l’État à Reims Métropole 
qui les mettra à disposition de l’association. En attendant la 
cession, l’activité devrait commencer dès cet été dans le cadre 
d’une Autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine 
public.

Ce projet sera-t-il créateur d’emplois ?
A.W. : On ne retrouvera pas rapidement les 1 200 emplois 
perdus à la fermeture de la base. Dans l’immédiat, ce sont des 
agriculteurs et des chercheurs qui occuperont le terrain, mais 
c’est un pari sur l’avenir. 
M.C.  : Il est prévu dans le projet global d’aménagement des 
espaces pour l’implantation d’entreprises et de structures 
évoluant dans la sphère de la bio-économie. Nous avons déjà 
des demandes. Pour mémoire, le pôle de Bazancourt a mis 15 
ans pour atteindre sa maturité…

Quels développements peut-on attendre ?
M.C.  : L’étape suivante consistera à diffuser et vulgariser les 
résultats auprès de l’ensemble des exploitations, après avoir 
dupliqué ce modèle de ferme expérimentale sur les différents 
types de sols de notre région. On prépare l’agriculture de 
demain, sans dogme, par l’innovation. 
A.W. : C’est un projet ouvert qui va évoluer dans le temps. 
N’oublions pas que l’agriculture est un secteur qui conditionne 
la vie économique dans notre département et dans notre région. 
Tout ce qui la conforte ne peut que bénéficier à l’ensemble du 
territoire y

La Ferme 112 fait entrer Bétheny  dans la bio-économie

* Regroupement d'entreprises du même secteur.
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Centre social 
On parle depuis longtemps, dans Bétheny 
Infos, des travaux du centre social et 
notamment de ceux nécessaires à l’installa-
tion d’un ascenseur. Mais il n’y a pourtant 
pas que cela ! En vérité, les travaux entre-
pris sont complexes, et l’on découvre au 
fur et à mesure de nouveaux besoins, sur 
les normes à respecter et à mettre à jour. Il 
a fallu ainsi désamianter certaines parties 
du bâtiment, par exemple, ce qui n’était 
pas initialement prévu. Cela rallonge non 
seulement la durée du chantier mais égale-
ment son coût.
Il doit être procédé, pour mise aux 
normes, à la réfection de tout le système 
d’alarme incendie.

Crèche des Petits Princes 
Les sanitaires de la crèche des Petits Princes 
seront refaits à neuf en août (toilettes, salle 
de bains, mobilier intérieur, etc.). Chaque 
fois que c'est possible, la commune a le 
souci de rechercher des aides financières 

Ecole du Petit-Bétheny 
La cantine de l’école du Petit-Bétheny est 
opérationnelle depuis la rentrée des vacances 
de Pâques. Pas moins de 110 enfants peuvent 
y déjeuner quotidiennement. y

lorsqu’elle engage des travaux afin de mini-
miser sa propre charge et d'améliorer les 
réalisations (précisons que ceux de la halte-
garderie sont financés par la commune et le 
centre social). En l’occurrence, le concours 
de la Caisse d’allocations familiales de la 
Marne a permis de financer le nouveau 
mobilier de la halte-garderie.
Signalons encore la création d’un vestiaire 
pour le personnel de la crèche.

Tennis
Le club bénéficie maintenant d’un tout 
nouveau club-house de plus de 100 m2 

(avec vestiaires hommes/femmes, grande 
salle de réception, administration du club), 
depuis lequel il est possible de voir tous 
les courts (tant intérieurs qu’extérieurs). 
Bien sûr, l’ensemble est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Un bel outil 
de « travail » et, bien sûr, de loisir ! 
Par ailleurs, un court extérieur a été remis 
aux normes de la Fédération française de 
tennis. 

Au fil des travaux  
en cours et à venir…
A Bétheny, on entretient et on aménage le patrimoine commun. On construit même 

de nouveaux équipements lorsque le besoin s’en fait sentir. Tour d’horizon de ces travaux 

entrepris dans la commune. 

TrAvAux eSTivAux 
On le dit souvent, la période estivale 
est propice à la réalisation de bien des 
travaux, et principalement dans les 
écoles. C’est ainsi qu’à la maternelle 
du Petit-Bétheny (la Ribambelle) on en 
profitera pour terminer le carrelage du 
grand couloir, de deux salles de classes 
et de la tisanerie. Un préau sera édifié 
à l’école élémentaire les Equiernolles 
et (même si cela ne se voit pas,
il s’agit de travaux importants) toute 
la tuyauterie du réseau de chauffage 
sera remplacée. Enfin, à l’école 
la Marelle (Petit-Bétheny), il sera 
procédé à la réfection de toute la 
façade extérieure.

Un nouveau self apprécié des enfants.

Depuis le club house, on peut voir tous les courts.
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Les premiers aménagements découlant du projet de requalification de l’entrée 

du Petit-Bétheny, construit en concertation avec les habitants, ont débuté. 

Si certains éléments sont encore en 
réflexion, le cap de la validation et 
de la programmation des travaux a 

été franchi pour plusieurs composantes du 
projet. Ce sont ces dernières évolutions et 
ce calendrier qui ont été mis à l’ordre du 
jour de la réunion publique prévue le mardi 
23 juin à 18h30 à la salle municipale, rue 
Gallieni. 

Voirie rectifiée pour septembre
La demande la plus pressante des habitants 
du Petit-Bétheny concernait la sécurité 
routière route de Bétheny. Elle est logique-
ment la première traitée, avec l’aménage-
ment d'un plateau surélevé devant l’école 
maternelle et un rétrécissement de chaussée 
à la hauteur de l'annexe mairie pour réduire 
la vitesse après le rond-point du commis-
sariat. L’ensemble, qui comprend aussi un 
aménagement paysager du rond-point du 
commissariat conduit avec le comité de 
fleurissement, sera livré au plus tard à la 
rentrée de septembre. 

Démolitions, premières constructions
Après la voirie, priorité a été donnée à 
la démolition des bâtiments désaffectés. 
L’ancien laboratoire pharmaceutique situé 

face au magasin Dia a été démoli. Il sera 
suivi d’une partie des hangars qui ont 
cessé d’être exploités dans le secteur Lor-
Pomona. Une fois ces espaces libérés fin 
2015-début 2016, les premières construc-
tions démarreront. À savoir la résidence 
Activ’Appart de 31 logements pour les 
stagiaires du centre Pasteur. Le réaména-
gement du parc et son doublement (3 000 
à 6 000 m2) seront rapidement réalisés. La 
création de liaisons directes avec la cité des 
Aquarelles le rendra plus accessible. L'amé-
nagement s'accompagnera dès l'automne 
de plantations.

Nouvelle centralité
Au sujet de l’équipement polyvalent qui 
manque au quartier, les choses avancent 
bien. Si sa nature et sa forme définitive ne 
sont pas encore arrêtées, son emplacement 

est fixé. À la majorité des habitants, il a 
été décidé de l’implanter sur le terrain nu 
jouxtant le magasin Dia. Cet équipement et 
les logements à venir seront ouverts sur un 
nouvel espace public qui pourra servir de 
place de marché, de lieu de vie et de fête.

Projet d’EHPAD
Toujours à proximité du Dia, les élus 
de Bétheny étudient notamment avec 
l’Agence régionale de santé et le Conseil 
départemental le projet d’un EHPAD*  
répondant aux besoins de la population 
d’âge avancé. Tous ces choix d’aménage-
ment aujourd’hui validés vont permettre à 
terme de combler les vides, de réunifier le 
quartier et de compléter l’offre résidentielle 
sur la commune y

* Etablissement d’hébergement 
   pour personnes âgées dépendantes.

Un équipement polyvalent sera construit à proximité du magasin Dia.



Pour tous ceux qui envisagent des travaux chez eux afin de réaliser des économies 

d’énergie, les conseillers Info Energie de Reims Métropole tiennent depuis avril 

une permanence mensuelle à Bétheny. 

environnement
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Vous êtes propriétaire et vous voulez 
savoir quels sont les travaux les 
plus appropriés ou de quelles aides 

vous pouvez bénéficier  ? Que vous soyez 
propriétaire ou locataire, vous occupez un 
logement et voudriez connaître les bons 
comportements qui permettent de réduire 
votre facture d’énergie  ? Pas toujours simple 
de s’y retrouver tout seul. L’équipe de l’Es-
pace développement durable info énergie 
(EDDIE) a été spécialement formée pour 
pouvoir répondre à toutes ces questions sur 
les moyens techniques, les dispositifs finan-
ciers, les éco-gestes. 

Le bon rapport travaux/aides
Sur le plan technique, les questions portent 
sur l’isolation des fenêtres ou des murs, les 
types d’isolants, le chauffage, la ventilation, 
les énergies renouvelables. Sur le plan 

Une première dans l’agglomération
La sensibilisation des particuliers aux 
économies d’énergie domestiques et leurs 
besoins de conseils en la matière sont gran-
dissants si l’on en juge par la fréquentation 
en hausse d’EDDIE : plus d’un millier 
de demandes ont été traitées en 2014 
(620 en 2013 et 260 en 2012). Pour tenir 
compte de cette progression, de nouveaux 
locaux d’accueil du public ont été récem-
ment ouverts dans le quartier Croix Rouge 
à Reims, dans un bâtiment baptisé « Maison 
du Projet et Plateforme de la rénovation 
énergétique ». À l’instigation de Thomas 
Dubois, vice-président de Reims Métropole 
en charge du développement durable, une 
proposition de délocalisation ponctuelle du 
service a été faite aux maires des communes 
de l’agglomération. Alain Wanschoor, maire 
de Bétheny, a été le premier à y répondre 
favorablement. Grâce à quoi les conseillers 
Info Energie interviennent depuis avril dans 
la commune pour apporter gratuitement 
leurs conseils au plus près des habitants. 
Cette permanence, aujourd’hui limitée à un 
après-midi par mois, est susceptible d'évoluer 
en fonction de la demande y

financier, elles concernent les aides, les 
conditions d’accès, le montage des dossiers 
de demande. « On peut trouver beaucoup 
d’informations sur Internet, constate 
Renaud Hans, conseiller Info Energie, mais 
il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. 
Nous sommes là pour tout décrypter mais 
aussi pour aider les gens à optimiser leurs 
travaux en fonction des aides existantes. 
Cette connaissance des dispositifs leur 
permet souvent d’aller plus loin que leur 
intention première, sans que cela leur coûte 
plus cher. On nous demande aussi si nous 
avons une liste de professionnels compétents 
à donner. Pour le moment, non. En revanche, 
nous pouvons fournir un cahier des charges 
modèle sur lequel les propriétaires peuvent 
s’appuyer pour faire le tri entre plusieurs 
devis et construire leur projet avec l’entre-
prise ou l’artisan. »

economies d’énergie
décryptage et conseils gratuits

PerMAnenCeS 
Mairie de Bétheny
Deuxième mercredi de chaque mois
de 14h à 16h.
Pour une étude personnalisée, il est 
préférable de prendre rendez-vous.
Tél. : 03 26 35 37 13 (possibilité de 
laisser un message).
Siège : Plateforme de la rénovation 
énergétique - EDDIE
12 avenue Bonaparte – 51100 Reims

L'équipe de l'EDDIE.
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Le cadre de vie à Bétheny et l’embellissement de la commune passent 

par son fleurissement. Cette année encore, tout a été mis en œuvre 

pour faire de Bétheny la ville fleurie qu’elle aime être.

Comme à l’accoutumée, les écoles (les 
Equiernolles, la Marelle, la Ribam-
belle) ont été fleuries au retour des 

vacances de Pâques par les enfants. Ils ont 
été accompagnés dans cette action par leurs 
enseignants volontaires qu’il convient ici de 
remercier. Cette coopération avec la munici-
palité est en lien avec le développement et 

place des Fleurs et l’allée de la Pierre 
Madame a été engazonnée après la réfection 
des trottoirs.
Une importante campagne de taille des 
arbres et des haies a été entreprise. Profi-
tons-en pour rappeler qu’il appartient aux 
riverains d’entretenir les plantations de leurs 
jardins donnant sur le domaine public. 
Cette année, pour l’ensemble de la 
commune (écoles comprises) ce sont près 
de 7 000 plans de printemps qui ont été mis 
en terre pour le fleurissement et l’embellis-
sement de Bétheny.
Signalons qu’à l’occasion du traditionnel 
concours communal des maisons fleuries, 
le comité de fleurissement (composé de 
passionnés de plus en plus nombreux) 
sillonnera Bétheny le samedi 27 juin. A noter 
enfin que le jury départemental passera 
début juillet pour apprécier la qualité du 
fleurissement des habitations y

le respect du fleurissement de la commune 
et revêt un aspect éducatif important, 
notamment dans le cadre du bien vivre 
intergénérationnel.
Mais c’est aussi dans tout Bétheny que les 
services de la ville et le comité de fleuris-
sement ont procédé aux traditionnels semis 
de printemps. Les massifs ont été amendés 

un fleurissement 
toujours actif

LeS ConSeiLS de dAMien,
responsable technique des 
espaces verts de la commune 
Avec l'arrivée des beaux jours, il est 
temps de planter les fleurs d'été 
(géraniums, pétunia, œillets d'Inde, etc. 
Après une bonne préparation du sol, 
ne pas hésiter à pailler vos massifs (un 
grand choix de matériaux existe ) pour 
conserver l'humidité du sol et ainsi 
économiser des arrosages.

Le fleurissement participe au bien vivre intergénérationnel.
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La commune entretient les voiries et, parallèlement au programme de travaux, les riverains 

en profitent pour réaliser des aménagements personnels. C’est une façon harmonieuse de 

procéder entre la collectivité publique et les particuliers tout en leur permettant de bénéficier 

de tarifs négociés.

Chemin de Saint-Étienne
Il devenait essentiel de « revisiter » la voirie 
du côté du chemin de Saint-Étienne, notam-
ment en raison du développement racinaire 
des érables bordant la voie, développement 
racinaire qui avait fini par rendre les trottoirs 
impraticables. Les arbres responsables ont 
donc été arrachés et le trottoir a été refait 
aux normes en vigueur. Une banquette 
engazonnée et plantée de végétaux adaptés 
au milieu urbain va être réalisée. Et puisqu’il 
n’était pas possible d’œuvrer en même 
temps sur l’ensemble de la voie pour des 
raisons évidentes de circulation, les équipes 
de Reims Métropole vont pouvoir mainte-

nant procéder à la réfection de l’éclairage 
public de l’autre côté de la rue.

Rue Farman
Les travaux partiels d’assainissement ont été 
réalisés mais, là aussi, il faut refaire voirie 
et trottoirs. Une réunion avec les riverains 
a eu lieu, au cours de laquelle la nature des 
travaux entrepris a été explicitée. Les uns et 
les autres ont pu exposer leurs attentes quant 
à la réfection de la rue, attentes dont il sera 
tenu compte, comme d’habitude, dans toute 
la mesure du possible. La liaison rue Farman/
rond-point de La Neuvillette a été sécurisée, 
et les trottoirs entièrement refaits y GAGnAnT/GAGnAnT 

Un bon nombre de riverains des 
voiries rénovées (notamment chemin 
de Saint-Étienne et rue Farman) ont 
profité des travaux pour refaire leurs 
clôtures et autres travaux d’entretien 
de leurs propriétés. On ne peut que 
les en féliciter - et les en remercier, 
puisqu’ils participent ainsi à 
l’amélioration générale du cadre 
de vie de la commune.
C’est pour cette raison que la 
municipalité tient particulièrement 
à la concertation mise en œuvre 
à l’occasion de tout programme 
de travaux. Il est ainsi possible 
à tous d’avoir connaissance 
de ce que fait la ville, d’une part, 
et, d’autre part, de prendre 
les dispositions nécessaires pour 
procéder à cette occasion à des 
travaux d’aménagements personnels. 
C’est une façon de procéder en 
harmonie, en bonne intelligence, 
pour un résultat « gagnant/gagnant » !

Rétrécissement de chaussée devant l'annexe mairie.

Des trottoirs enfin accessibles chemin de Saint-Etienne.
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Santé vous bien

Avoir la santé est important, mais la conserver 
c'est mieux ! A cette fin, l'InterGé proposait le 
28 mai une conférence animée par des inter-
venantes de la CPAM et du CMPS (Centre 
marnais de promotion de la santé) qui ont 
répondu aux diverses questions de la salle, 
allant du diabète aux problèmes d'addiction.

Concert années 30
Samedi 30 mai les Béthenyats ont pu plonger 
dans le Paris des Années folles avec la chan-
teuse Clémentine Decouture et l’accordéo-
niste Nicolas Royez.

La salle commune de l’InterGé a pris des 
airs de guinguette et nous avons pu appré-
cier les qualités de danseurs de nos conci-
toyens au cours de cette soirée qui mettait 
à l’honneur Mistinguett, la Môme Piaf ou 
encore Joséphine Baker.

entraînent leurs petits spectateurs dans des 
univers magiques. Prochain rendez-vous le 
9 septembre à 10h avec Gilles Diss.
Infos sur Facebook (culture Bétheny).

Fresque participative
A l’image des transformateurs électriques 
joliment habillés par l'association la Clique, 
une nouvelle fresque murale va s’inviter 
près du pôle InterGé, allée Ambroise Croizat. 

Sur une trentaine de mètres se déroulera un 
scénario composé de mots, d’images, mis en 
œuvre pour offrir une lecture aux passants. 
Ce scénario, ce sont des Béthenyats qui l’ont 
proposé à Nicole Pérignon, plasticienne et 
typographe en charge du projet. A l'occa-
sion d'ateliers à la médiathèque, proposés 
du 27 au 30 mai, elle est devenue collectrice 
d’un mot, d’une phrase ou d’une expression 
proposés par des habitants. En se nourris-
sant de ces rencontres, l’artiste va donner 
une histoire à parcourir, en passant, un 
chemin de lecture qui invite à s’arrêter pour 
lire ou pour flâner. 
La réalisation de la fresque est prévue pendant 
l’été et sera inaugurée autour de festivités au 
mois de septembre.

Fête mondiale du Jeu
Le 31 mai après-midi, l'association de 
Bétheny les Gardiens du jeu, en collabo-
ration avec la Cave à jeux, a participé à la 
Fête mondiale du jeu. Idéalement installés 
dans la salle InterGé, les adhérents ont pu 
partager leur passion du jeu de plateau 

avec 30 participants de tous âges et de tous 
niveaux. À la fin de ce moment ludique, 
les joueurs avaient envie de renouveler ce 
genre de manifestation : chose prévue le 27 
juin !

L'Ile aux histoires
Régulièrement, Aurélia Roger, directrice de 
la médiathèque, propose des rendez-vous 
contes aux enfants. Infos sur Facebook 
médiathèque Bétheny et sur ville-betheny.fr

Mercredi des Tout-p'tits
Les tout-petits attendent avec impatience ce 
rendez-vous qui leur est désormais donné 
à l'InterGé. Proposant des spectacles alliant 
la musique, les objets et les sons, les artistes 

Ça s'est passé à l'interGé 
et à la médiatèque
L'InterGé et la médiathèque sont des lieux qui fourmillent d'animations sous la houlette 

d'Aurélia Roger, directrice de la médiathèque, et de Guillaume Poinsot, coordonnateur 

InterGé / culture. Voici quelques évènements récents.
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Dragons, fées et Cie
Dernière soirée de la saison à la médiathèque 
le samedi 20 juin sur le thème « Dragons, fées 
et Cie ». Repas participatif (chacun apporte 
une "bricole" à mettre en commun), film, 
maquillage, jeux de société et vidéos et, 
en parallèle, grand tournoi de cartes Magic 
dans la salle commune de l’InterGé.

Ciné plein air
Film d’animation familial, Dragon 2 sera 
projeté le vendredi 26 juin à 22h30 derrière 
l'espace Thierry Meng (dans la salle si 
mauvais temps). Durée : 1h42. Pour les 
"fessiers sensibles", se munir d’un plaid 
ou d’un siège.

Pas si classique
Association qui fait circuler depuis 10 
ans les plus grands artistes en dehors des 
grandes métropoles, les Concerts de poche 
présentent le samedi 27 juin à 20h30 
Impressions de Music-Hall. 

Gaëtane Prouvost (violon), Laurent Cabasso 
(piano), Marion Amiaud (clown) réser-
veront au public quelques surprises sur 
des musiques de Ravel, Pierné, Dvorak. 
Espace Thierry Meng. Tarif plein : 9 euros. 
Tarif réduit : 5 euros.

Marionnettes
Grâce à un partenariat avec le Festival 
mondial des théâtres de marionnettes 
de Charleville-Mézières, Bétheny pourra 
proposer en septembre un spectacle du 
festival en décentralisation. 

Jongle etc.
Réservez dès maintenant votre 26 
septembre. Seront proposés à 18h 
un spectacle Nuits de la Jongle sur 
l’esplanade de la Solidarité (près de la 
médiathèque), suivi d’un atelier cirque, 
d’un repas participatif et d’une soirée 
thématique à la médiathèque.

Gilles Diss
Le cycle des Mercredis des Tout-p'tits 
reprendra à la rentrée avec un concert de 
Gilles Diss le mercredi 9 septembre à 10h à 
la salle commune de l’InterGé.

Facebook
Pour tout savoir sur les rendez-vous cultu-
rels de Bétheny, reportez-vous à la page 
Facebook « Culture à Bétheny » y

La programmation culturelle de juin et septembre est à nouveau construite avec 

des partenaires qui, comme les Flâneries musicales, les Concerts de poche et l’association 

TRAC défendent des spectacles de qualité. 

LeS FLânerieS à BÉTheny
Jean-Philippe Collard jouera Schumann et Chopin le mardi 30 
juin à 16h à l’église Saint-Sébastien dans le cadre des Flâneries 
Musicales de Reims. 

Que nous vaut le plaisir de vous entendre à Bétheny 
le 30 juin ? 
Tout en étant directeur artistique des Flâneries, je m’applique 
à jouer pour signifier que je suis d’abord un musicien, 
que cela reste ma fonction essentielle. Il est prévu 
contractuellement que je fasse deux concerts par festival. 
Cette année, l’un des deux est programmé à Bétheny. 
C’est pour moi un retour aux sources. 

un retour aux sources ?
Mon histoire avec Bétheny a commencé il y a 10 ans quand 
j’ai accepté de donner un concert à l’église pour l’association 
Prestige pour l’Amour de la Musique et d’en devenir 
le parrain d’honneur. Son président, Gilles Michel, a « la foi ». 
J’aime ce qu’il fait et je soutiens son action au bénéfice des 
enfants. 

Comment sentez-vous le lieu du concert ?
J’ai pris goût à cette petite église, à son acoustique. Et ce 
concert est bien dans l’idée de se rapprocher des auditeurs, 
d’être dans une ambiance aussi intime que possible pour 
pouvoir dialoguer avec eux, ce qu’on ne peut pas faire quand 
on se produit dans une grande salle de spectacle. 

Jean-Philippe Collard a eu la grande générosité d'offrir il y a peu son piano de travail à 
l'association béthenyate Prestige pour l'amour de la musique.



Social

12

b
é

th
e

n
y

in
fo

sn
°5
7

Ju
il

le
t 

20
15

Le samedi 4 juillet à Bétheny sera le 
jour de la quatrième édition du Cross 
stock, de 13h30 à 22h, au parc de la 

Farandole. Destinée aux jeunes et ouverte 
aux familles, la manifestation est un lieu 
de rencontre et de partage et le programme 
éclectique vise à rassembler le plus large 
public. Qu’on en juge :
- De 13 h 30 à 17 h, séance de sports urbains 
(skate-board, trottinette, patins… bref, tout 
ce qui a des roulettes), assurément pour les 
« d’jeunes » ; tient debout), juste pour le plaisir. Buvette et 

restauration sont assurées mais rien n’interdit 
d’amener son pique-nique… et le soleil !

Echange et convivialité
A la Husselle, le jardin partagé de Bétheny 
est ouvert à tous les Béthenyats, tous les 
jours (même s’il est surtout utilisé par les 
bénéficiaires du CCAS). Depuis avril, tous 
les mardis de 10 h à midi, on parle « bio » 
dans le jardin partagé, avec le concours de 
l’Ecole des Jardiniers de Saint-Brice-Cour-
celles. A base d’échange et de convivialité, 
le but du jeu est de permettre aux jardiniers 
amateurs de voir comment travaillent les 
« pros ». Le principe étant de cultiver 
ensemble pour une récolte partagée y

- De 17 h à 22 h, animations plus familiales 
avec la réalisation d’une fresque participa-
tive où chacun pourra apposer son coup de 
pinceau, un coin lecture (avec Aurélia Roger, 
directrice de la médiathèque), un espace 
maquillage enfants, et à 19 h le « clou » de la 
journée avec les concerts de Ricky Grant et 
de Tetrack and Sons of Africa. 
En plus, on pourra même s’essayer au 
Segway (ce véhicule électrique mono-
place, constitué d’une plateforme munie 
de deux roues sur laquelle l’utilisateur se 

une certaine idée 
du partage 
Il y a le Cross stock, et il y a le Jardin partagé. Le CCAS, le Tipi (service municipal 

de Travail pour l’insertion, la prévention et l’intégration des jeunes) sont les acteurs 

de ces initiatives où le partage est mis en exergue.

AveC Le TiPi  
Dans son organisation, qui associe Cédric Chrisment (animateur jeunes), Pierre Wanschoor (directeur de l'ALC) et le centre social, 
le Crosstock bénéficie de l’intervention des jeunes du Tipi, ce service du CCAS qui a pour mission l'accueil des jeunes de Bétheny 
entre 17 et 25 ans rencontrant des difficultés sociales, personnelles ou professionnelles.
Au jardin partagé, on retrouve les membres du Tipi, qui prennent part au projet, et donnent des coups de bêche comme des coups 
de main. Dans un cas comme dans l’autre, la présence du Tipi et de ses membres contribue effectivement à l’accompagnement 
individuel ou collectif qui a pour objet de mener ces jeunes à l’autonomie et à l’insertion sociale et professionnelle. Et c’est une 
autre forme de partage.
Contact Tipi : Marion Leclère, 06 26 91 15 39.



Avec 85 équipes, 335 matches, 
environ un millier de personnes 
rassemblées pour la 31e édition au 

complexe Claudius Caillot, le Pentecô’basket 
de l’Amicale des jeunes de Bétheny (AJB) 
mérite son titre de plus gros tournoi 
régional de basket-ball. On y vient de toute 
la région, bien sûr, mais aussi d’Alsace, de 
la moitié nord de la France, de la région 
parisienne... Cette année les clubs de Noisy-
le-Grand (région parisienne) et de Val-de-
Villé (regroupement d’équipes alsaciennes) 
présentaient des équipes dans chaque caté-
gorie (4 pour les garçons, 4 pour les filles). 
« Les coaches de certains clubs ont participé 
au tournoi lorsqu’ils étaient jeunes… Je 
sais qu’aujourd’hui, des clubs envisagent 
le tournoi comme une récompense pour 
leurs jeunes à la fin de la saison » explique 
Dominique Leboeuf, président de l’AJB, qui 
souhaite désormais trouver le parfait équi-
libre entre quantité et qualité. « Il est très 

martiaux de Bétheny. Dans sa catégorie 
pupille -30 kg, elle est « juste » championne 
du département et de la région, et s'est 
qualifiée pour la finale nationale qui s'est 
tenue à Paris le 23 mai dernier. Le niveau 
était très relevé, mais Elise a été ravie de 
cette expérience enrichissante et sa comba-
tivité s'en est trouvée renforcée ! On ne 
saurait trop l’encourager à poursuivre sur 
cette belle lancée.

Les petits crossmen
Nouvelle formule pour le désormais tradi-
tionnel cross des écoles de Bétheny : chaque 
participant devait déterminer lui-même son 
contrat kilométrique, chacun a eu à cœur 
d'y parvenir ! A noter la participation cette 
année des petits voisins de l'école Jamin de 
Reims y

intéressant d’être confronté à des équipes 
que l’on ne rencontre pas habituellement, 
avec une autre culture régionale. Et puis, 
tout le monde joue le jeu. »
Le Pentecô’basket représente aussi une 
grosse part du financement du club, dont 
les équipes se portent bien. Les seniors 
garçons montent en excellence départe-
mentale, les U 17 sont champions régionaux 
après l’avoir été en U 15 (belle continuité), 
l’équipe féminine (regroupement des 
forces de Bétheny, Cormontreuil et Reims) 
retrouve la Nationale 3, et le club s’est doté 
d’un nouveau logo qui lui donne un coup 
de jeune et de dynamisme. L’AJB ? En pleine 
forme ! www.ajbetheny.fr

Arts martiaux : 
Elise Bourgard déjà championne
Sous l’autorité bienveillante de Patrice 
Blavier (ceinture noire 4e dan), Elise Bourgard 
pratique le karaté depuis 4 ans aux Arts 

Ville de sports ! Bétheny en revendique l’appellation. Et en voici quelques illustrations 

à travers le basket, le karaté et le cross. 

13

Sports

Sur tous les terrains
(ou presque)

b
é

th
e

n
y

in
fo

sn
°5
7

Ju
il

le
t 

20
15

TerrAin SynThÉTiQue 
Pour Le FooT
Après négociations avec la ville de 
Reims, l'adjointe aux sports, Laila 
Ouhssakou a obtenu que les clubs de 
football de Bétheny puissent utiliser 
quatre créneaux de deux heures sur le 
terrain synthétique du complexe Louis 
Blériot, répondant ainsi aux besoins 
exprimés par les clubs.

L'équipe dirigeante de l'AJB mobilisée pour le Pentecô'basket.
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Des vacances studieuses 
Les vacances sont un moment de coupure... 
ou alors une occasion de se remettre 
à niveau au sein du collège dans une 
ambiance plus détendue.
Participant depuis 4 ans à l’opération « École 
ouverte », le collège Maryse Bastié accueille 
pendant les vacances scolaires de printemps 
et d’été des jeunes de 6e et 5e dans l’optique 
de leur donner davantage de moyens pour 
réussir en fin de 3e leur brevet des collèges. 
Encadrés par six professeurs et assistants 
d’éducation volontaires, ils peuvent combler 
leurs lacunes, renforcer leurs acquis, spécia-
lement en maths, français et histoire. Après 
les matinées de travail, les après-midis sont 
consacrés à des activités culturelles et 
sportives en rapport avec le projet d‘établis-
sement. Le dispositif intéresse de plus en 

lement en ateliers avec deux musiciennes 
pour produire un spectacle sur le mythe 
d'Orphée. Ce spectacle a été présenté aux 
parents le vendredi 12 juin au collège.
D'autre part, les élèves se sont rendus le 
vendredi 29 mai à l'Opéra de Reims pour 
assister à une représentation du Soldat 
Magicien avec l'ensemble des Monts du 
Reuil.
 
Latin : les élèves latinistes de 4e et 3e ont 
participé à un voyage scolaire en Italie du 
19 au 24 avril. Le voyage était organisé par 
les deux professeurs de lettres classiques du 
collège, Mmes Mitouart et Diebold, conjoin-
tement avec leur homologue du collège 
de Verzy, Mme Durand. Au total, il y avait 
34 élèves de Maryse Bastié et 16 de Verzy. 
Ce voyage leur a permis de visiter Rome 
(Place Saint-Pierre, Chapelle Sixtine, Forum 
romain, Colisée, Panthéon...), le Vésuve, 
Pompéi, le musée archéologique de Naples 
et le port antique d'Ostie. Quant aux lati-
nistes de 5e, ils ont visité le cryptoportique 
et la Porte de Mars de Reims le lundi 8 juin 
sous la conduite de M. Mathiot, de l'Atelier 
du Patrimoine, puis se sont rendus au 
Musée Saint-Remi le jeudi 11 juin  y

plus de collégiens : d’une trentaine d’inscrits 
à la toute première session, on est passé à 75 
en avril dernier. Le collège sera à nouveau 
« ouvert » en juillet mais aussi la dernière 
semaine d’août avant la rentrée pour 
faciliter l’intégration des futurs 6e. Façon 
de contribuer à l’égalité des chances. 

Ouvertures
Cordées de la Réussite : il s'agit d'un projet 
qui a été mené tout au long de l'année 
scolaire avec 11 élèves de 3e et 4 étudiants 
de première année à Sciences-Po Reims. Ils 
ont participé ensemble à des sorties cultu-
relles (cinéma, planétarium, spectacles à la 
Comédie et  à l'Opéra, visite de la mairie de 
Reims) et à une journée à Bruxelles (Parle-
mentarium, musée Magritte…). Ce projet a 
fait l'objet d'une restitution le mercredi 20 
mai à 18h dans les locaux de Sciences-Po. 
Compte rendu des activités sur 
http://cordeesdelareussite.weebly.com/

Les Mots en Musique : ce projet concerne 
une classe de 6e. Il est piloté par le Conseil 
départemental et mené avec l'ensemble 
baroque les Monts du Reuil. Après un 
concert inaugural qui a eu lieu au collège 
en février, les élèves ont travaillé ponctuel-

Le collège Maryse Bastié 
adepte de l'ouverture
Les initiatives se multiplient pour proposer aux élèves des activités qui créent un climat 

plus favorable à leur réussite.

Chorale : la chorale des élèves s’est 
produite les 2 jet le 4 juin en partena-
riat avec la chorale du collège P. Billa.

Théâtre : L'illustre théâtre du collège 
donnera une représentation le vendredi 
26 juin à 19h30.

Concert de poche : une animation a 
eu lieu le 15 juin au collège pour deux 
classes (3e et 5e) dans le cadre du 
Concert de poche qui sera donné 
le 27 juin à Bétheny.

La mini-entreprise MBR (Maryse 
Bastié Relooking), créée cette année 
par une quinzaine d’élèves, a défendu 
ses chances au Championnat régional 
des mini-entreprises qui a eu lieu le 
21 mai à Rethel. Pendant plusieurs 
semaines, l’équipe a préparé un stand 
esthétique et travaillé sa présentation 
à l'oral. Au final, elle a gagné le Prix 
des Valeurs de l'Économie sociale et 
solidaire. « Cette expérience nous a 
enrichis et nous a appris à prendre des 
initiatives ».

Les élèves latinistes de 4e et 3e en voyage scolaire en Italie. 
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Le grand choeur de la Marelle

Le 26 mai, à l'espace Thierry Meng, pas de 
fausse note pour les enfants de l'école élémen-
taire la Marelle du Petit-Bétheny. Ils ont eu 
à coeur d'interpréter avec justesse devant 
parents et amis un spectacle costumé et 
chanté inspiré du conte musical Le soldat rose. 
Des spectateurs ravis et des applaudissements 
nourris ont récompensé un travail préparé 
depuis plusieurs mois avec leurs enseignantes.

Spectacle Equiernolles

Pas de kermesse cette année pour l’école 
élémentaire les Equiernolles qui avait 
décidé, dans le cadre du 70e anniversaire 
de la reddition allemande, de monter un 
spectacle sur le thème de la Seconde Guerre 
mondiale. Travail de longue haleine puisque 
l’intégralité du spectacle (décors, textes, 
mise en scène) a été créé par les enseignants 
avec l’aide des élèves. Deux représentations 
ont eu lieu les 28 et 29 mai derniers à l’es-
pace Thierry Meng et ont remporté un vif 
succès devant les parents ravis.

Exposition à la Ribambelle
Jeudi 23 avril, les élèves de l'école mater-
nelle la Ribambelle du Petit-Bétheny expo-
saient leurs travaux sur le thème de l’eau.

En effet, durant plusieurs semaines, toutes 
les classes ont travaillé sur le thème de l’eau 
(rencontre avec les pompiers, avec une plas-
ticienne, découverte d’une mare, travaux 
manuels…). Dessins, photos et résultats scien-
tifiques ont donc été présentés aux parents 
très impressionnés par le travail réalisé.

Carnaval à la maternelle
Vendredi 24 avril, les enfants de la mater-
nelle les Equiernolles ont défilé dans les 
rues sur le thème des quatre éléments 
(l’eau, le feu, le vent, la terre). Le défilé 

a été suivi d’une chorale et d’un goûter, le 
tout sous un soleil généreux.

A la découverte du collège

Les CM2 des écoles de la commune sont 
allés assister au déroulement d’une journée 
au collège Maryse Bastié. Les changements 
de salles entre chaque cours, le self, 
les différents professeurs, la rencontre avec 
des collégiens… bref, ce fut pour eux 
l’occasion de se familiariser avec la suite 
de leur cursus scolaire et de bien préparer 
la rentrée prochaine.

Repas à thème dans les cantines
Plusieurs fois par an, le prestataire les Petits 
gastronomes propose des repas à thème 
pour les cantiniers des écoles. Jeudi 12 mars, 
les enfants ont pu découvrir la cuisine du 

sud des États-Unis en goûtant à la viande de 
grison et au Chili con carne. Pour se mettre 
dans l’ambiance, quelques objets décoratifs 
avaient été mis sur les plateaux et distribués 
aux enfants  y
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L’association est agréée qualité depuis 
2007 et conventionnée avec l’ensemble 
des caisses de retraite (aide à domicile 

GIR5 et 6, ainsi que le Conseil départe-
mental pour l’APA (GIR 1 à GIR4), la CAF 
pour la garde d’enfants à domicile (maxi 
3 enfants de moins de 6 ans), Malakoff 
Médéric pour sortir plus, ou la sécurité 
sociale pour les soins palliatifs. 
Une bonne vingtaine de salariés inter-
viennent à domicile : aide-soignantes, aides 
médico-psychologique, assistants ou assis-
tantes de vie, employées familiales polyva-
lentes, ainsi que des salariés diplômés pour 
la garde d’enfants à domicile.
En cas de difficulté à se déplacer, des infor-
mations et renseignements sur les différentes 
prises en charge ainsi que des aides sur la 
constitution des dossiers peuvent être donnés 

à domicile. De multiples services à domicile 
sont proposés, liés à l'aide à la personne quel 
que soit son âge (ménage, lever, coucher, 
toilette, aide au repas, change, courses, 
accompagnement en dehors du domicile, 
garde d’enfants, aide aux handicapés, etc.).
Les services sont proposés 365 jours par an 
de 6h45 à 21h y

nouveaux espaces pour l'AAdB
Employés et usagers de l'Association Aides à Domicile de Bétheny vont vite oublier les locaux 
exigus de la Grande rue. Car c'est désormais un espace plus grand et adapté qui les accueille 
depuis le 12 janvier dernier au 3bis allée Ambroise Croizat, non loin de la médiathèque, 
de l'InterGé et de la nouvelle crèche Bulle d'éveil. Bénéficiaires et salariés peuvent y être reçus 
en toute confidentialité.

En plus d’une éventuelle prise en 
charge, si vous payez des impôts 
l’État prend en charge 50 % de vos 
dépenses dans la limite de 12 000 
euros par an. L’association ne fait 
aucune majoration de tarif par rapport 
au prix fixé par les caisses de retraite 
ou le Conseil départemental Il n’y a pas 
de frais pour le dossier ou la carte d’ad-
hérent. Pour annuler une prestation, il 
faut juste prévenir 48h à l’avance (sauf 
cas de force majeure : hospitalisation 
ou décès). Il n’y a pas de préavis pour 
l’arrêt définitif des prestations.
ouverture de la permanence :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.
Contact : 03 26 49 03 16
aadb51@laposte.net
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 Actualités
municipales

Horaires d’été de la mairie 
Du 9 juillet au 21 août : 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Pas de permanence les samedis 
du 4 juillet au 16 août inclus. 
Pas de permanence à l'annexe-mairie du 
Petit-Bétheny du 9 juillet au 29 août inclus. 
Accueil de la mairie : 03 26 07 12 71. 

Permanence du CCAS
Du 1er juillet au 31 août, les permanences 
du CCAS seront assurées tous les jeudis de 
14h à 15h, uniquement à la mairie (sauf le 
23 juillet).

Fermetures de la crèche Bulle d'Éveil 
et de la médiathèque
Du 3 au 24 août inclus.

Panneaux d'affichage municipal
La mairie va installer dix panneaux 
d'affichage en différents points fréquentés 
de Bétheny*. Ces panneaux permettront 
de mieux informer la population sur les 
différents événements organisés par les 
associations et la municipalité. 
* Écoles Petit-Bétheny la Marelle et la Ribambelle, 

école Equiernolles, gymnase Claudius Caillot, 

espace Thierry Meng, centre social, la Passerelle, 

place des Fleurs, mairie et médiathèque.

Plan canicule 2015 
La finalité du recensement est de disposer 
(en cas de déclenchement du plan d’alerte 
et d’urgence permettant de faire face 
à la canicule) de la liste des personnes 
susceptibles de nécessiter l’intervention 
des services sociaux et sanitaires. 
Sont concernées par ce recensement les 
personnes habitant Bétheny : personnes 
âgées, personnes isolées à domicile, 
les personnes souffrant de diverses 
pathologies, personnes handicapées, 
personnes sans abri, etc. Les documents 
d’inscription sont disponibles en mairie.

Nouveau réseau de bus 
à partir du 6 juillet
Afin d'informer les usagers sur les modifi-
cations apportées aux lignes de bus, Citura 
organise une permanence à la mairie de 
Bétheny le vendredi 26 juin à partir de 
9h30.

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 et l'association les 
Amis du Vieux Bétheny ont décidé d’en 
retracer l’histoire à l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine qui se déroule-
ront 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 habi-
tants 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 
Maryse Baudson au 06 66 93 20 86. 

Bientôt la fibre à Bétheny
A l'occasion d'une conférence de presse 
organisée le 5 juin par Orange en présence 
de Catherine Vautrin, présidente de Reims 
métropole et Alain Wanschoor, maire de 
Bétheny, l'opérateur a présenté le plan 
de développement de la fibre optique 
sur notre commune. La partie nord de 
Bétheny, la plus défavorisée par un débit 
actuel particulièrement faible, verra les 
travaux intervenir début 2016 pour une 
mise en service à la fin de l'année. Les 
autres secteurs de la commune seront 
concernés en 2017 et 2018. Grâce aux 
aménagements mis en place par la 
commune lors des rénovations de voirie, 
ces travaux seront limités et plus aisés.

Inscriptions et paiement à la cantine 
scolaire et à l'accueil de loisirs communal
Il sera possible dès la prochaine année 
scolaire d'inscrire son enfant par Internet à 
la cantine et à l'ALC. Comment procéder  ?
- Se rendre sur le site de la ville 
(www.ville-betheny.fr rubrique Enfance/
jeunesse), télécharger et remplir les docu-
ments d'inscription.
- Se présenter en mairie avec les documents 
remplis et signés accompagnés des pièces 
suivantes  : avis d'imposition (ou non-impo-
sition) 2014 (déclaration de revenus 2013), 
justificatif de domicile récent, carnet de 
santé de l'enfant, dernière notification de 
la CAF.
- L'agent d'accueil délivrera un identifiant 
et un mot de passe qui permettront 
l'inscription en ligne à la cantine et à l'ALC. 
L'accès au service se fait par le logo 
«  Inscription en ligne  » situé à droite de la 
page d'accueil du site.
Attention  : Ne pas égarer l'identifiant et le 
mot de passe  : ils ne pourront pas être 
régénérés. La date limite de dépôt des 
dossiers en mairie est fixée au 28 août.
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Réunion publique
Les habitants du quartier du Petit-Bétheny 
sont invités à une réunion publique
le mardi 23 juin à 18h30 à la salle 
municipale du Petit-Bétheny (entrée rue 
Gallieni). A l'ordre du jour : le point sur les 
projets d'aménagement du quartier.
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ÉMOTION
� 85e anniversaire en musique 
pour Claude Bolling
Le 14 avril, le grand jazzman était à nouveau 
accueilli à Bétheny. A l'occasion de sa deuxième 
venue, Gilles Michel et l'association Prestige 
pour l'Amour de la musique avaient sollicité 
l'orchestre de jazz du Bid Bang pour une inter-
prétation des musiques du grand compositeur. Si 
Claude Bolling n'a pu, pour des raisons de santé, 
interpréter lui-même ses œuvres, son émotion 
fut sensible à l'issue du concert quand le célèbre 
musicien est monté sur la scène avec le Bid 
Bang.

SOLIDARITÉ
� Le secours populaire a 70 ans
A l'occasion de ce 70e anniversaire, l'antenne 
de Bétheny du SPF proposait à l'espace Thierry 
Meng le samedi 18 avril une soirée bretonne 
avec les Mâles de mer et le dimanche un après-
midi loto qui connaît toujours autant de succès.

RAPPROCHEMENT
� Jumelage, des liens toujours étroits 
La traditionnelle rencontre de printemps s'est déroulée les 17, 18 et 19 avril sous le soleil. 
Des conditions idéales pour apprécier le programme proposé par le Comité de jumelage 
de Bétheny. Les 24 hôtes allemands de Dannstadt-Schauernheim ont retrouvé les 
familles avec grand plaisir. Châlons-en-Champagne était l'objectif de la visite du samedi : 
le matin, la visite guidée (dans les deux langues) a permis de découvrir les superbes édifi ces et 
jardins de la ville et l'après-midi, une balade en barque sur le Mau et le Nau, fut un moment très 
agréable et une découverte pour tous, les Allemands, mais également la plupart des Français ! 
Lors de la soirée, le maire, Alain Wanschoor, a pu apprécier les liens d'amitié créés dans le 
groupe au fi l des ans. 

Projet de rencontre 

franco-allemande de jeunes

Un projet de rencontre de jeunes de 12 à 18 
ans est en cours d'élaboration entre le centre 
social de Bétheny et les jeunes de Danns-
tadt-Schauernheim. Il se déroulera dans les 
Ardennes, au centre de loisirs de Moraypré du 
26 au 30 octobre 2015. Au programme, des 
activités sportives (canoë, escalade, accro-
branche, course d'orientation...) et culturelles 
ainsi qu'une approche de la langue. Les jeunes 
de Bétheny seront prioritaires au moment de 
l'inscription. Souhaitant ce type de rencontre 
depuis bientôt 10 ans, le comité de jumelage 
s'implique entièrement dans ce projet, et 
aidera à son bon déroulement. Une subvention 
de l'OFAJ (Offi ce franco-allemand pour la 
Jeunesse) est en cours de demande. D'autres 
soutiens fi nanciers seraient les bienvenus !
Renseignements : 
www.betheny-jumelage.com
centre social : 03 26 89 30 81

DIVERTISSEMENT
� Les vieilles canailles à Bétheny
Le 25 avril, les nombreux amateurs de sosies 
s'étaient donnés rendez-vous à la salle Thierry 
Meng pour applaudir les sosies des chanteurs 
des années 60 invités par le comité des fêtes 
Academ, en particulier, Dutronc, Mitchell, 
Johnny et Adamo. Ils ont bien sûr chanté avec 
eux les plus grands succès de leurs idoles.

RECUEILLEMENT
� Commémoration du 8 mai 1945
Dépôt de gerbe intergénérationnel pour le 70e 
anniversaire de la signature de la reddition 
allemande.
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FESTIVITÉS
� Fêtes des commerçants 
le samedi 17 mai
Gastronomie, convivialité et bonne humeur sont les 
ingrédients qui ont fait la réussite de cette 7e édition 
de la fête des commerçants de la place des Fleurs. 
Après l'apéritif offert par l’association des commer-
çants du centre, chacun a pu choisir parmi les plats 
proposés : paëlla et pizza à déguster sur place, repas 
accompagné par le couple de chanteurs Kathy et 
Dominik et suivi par la prestation d'Amdy Seck et 
ses percussions. Accompagné de la danseuse Fama, 
Amdy a emporté les spectateurs dans l'univers des 
rythmes africains.

FESTIVITÉS
� Fête patronale
Le soleil était au rendez-vous de ces deux jours de fête patronale. 
Un coup de chapeau au comité des fêtes Academ pour la variété 
des spectacles et animations proposés qui ont attiré une assistance 
nombreuse et enthousiaste.

Pour l'occasion, les pompiers de Bétheny avait invité leurs collègues de 
l'Aisne à faire étape à Bétheny. Participant au traditionnel Tour de l'Aisne 
de caserne en caserne, le peloton de 48 pompiers sportifs parti de 
Coulonges Cohan a rejoint notre commune en 5 étapes dont la dernière, 
Vertus-Bétheny, fut assurément l'une des plus diffi ciles.
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Animations passées
Assemblée Générale le 21 Mai. 
Élection d’un nouveau président, Denis Kuntz.

Le Mai des arts : 
21 et 22 Mai. Portes ouvertes des différentes 
activités manuelles et artistiques du centre 
social : Patchwork, scrapbooking, couture, 
dessin, peinture, loisirs créatifs, atelier féminin... 
Nouveauté 2015 : modelage sculpture.

Galas de danse à la salle 
des fêtes de Taissy : 
2 galas ont eu lieu le samedi 30 Mai à 14h 
et 19h. Près de 650 personnes y ont assisté. 
Présentation des sections enfants et jeunes 
du centre social de Bétheny encadrés par 
Emilie Adam, Emilie Coquelet, Valérie 
Trouille et Delphine Romniger. Le thème 
était cette année les séries TV. 

Animations à venir
Auditions de musique des sections 
musicales du centre social de Bétheny : 
Vendredi 12 Juin, place des Tilleuls à 18h30 : 
Piano, guitare, violon, éveil musical. Enca-
drés par Gilles Michel, Stéphane Raillard, 
Loïc Richet et Anne Sophy Sanchez. 

Clubados pour les 11/13 et 12/16 ans :
Accueil en ½ journée du 6 juillet au 28 août. 
Inscriptions à la semaine au secrétariat. 
Nombreuses activités et sorties adaptées 
pour les 11/13 et 12/16 ans. 
Tarifs : Nous consulter.

Sorties famille : 
Grinyland le Samedi 20 juin et Zoo d’Amné-
ville le Samedi 18 juillet : plus d’infos aux 
secrétariats ou sur le site du centre social y

Kermesse petite enfance : Samedi 27 Juin 
à la halte des petits princes. Jeux pour 
tout petits et leur famille toute la matinée. 
Ouvert pour les familles inscrites à la Halte.
 
Cross Stock 
(en partenariat avec la ville) : 
Samedi 4 Juillet au parc de la farandole. 
Concours trottinette, BMX….mais aussi 
animations familles (structures gonflables 
pour les plus petits), buvette, concert le soir. 

Centre social

renTree 2015/2016 : 
renouvellement des cartes d’adhésion et de toutes les activités 
depuis le 1er juin jusqu’au 24 juillet :
- Pour les anciens adhérents ayant pratiqué une activité en 2014/2015,
- Pour les nouveaux adhérents et anciens voulant prendre une nouvelle 
  activité : RDV du 2 au 4/09. 
renseignements et inscriptions :
Site internet : www.betheny51.centresocial.org
Passerelle : 2-4 rue Wachter
51450 Bétheny - 03 26 09 94 65 ou secretaire.nathalie@orange.fr
Tilleuls : Place des tilleuls
51450 Bétheny - 03 26 89 30 81 ou secretaire.veronique@orange.fr

Accueil de loisirs Eté pour les 4 / 12 ans : 
Accueil en journée ou ½ journée du 6 juillet au 28 Août. Inscriptions à la semaine au 
secrétariat selon les différentes formules proposées. Activités variées : activités manuelles, 
expression, jeux et aussi de nombreuses sorties : bowling, piscine, poney, jimbaloo, tir à 
l’arc, cinéma, musées, parc d’attraction... Tarifs : nous consulter. 
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Groupe d'opposition municipale

Tout d’abord un grand merci à tous d’avoir soutenu Amélie SAVART 
aux dernières élections départementales. C’est avec grand plaisir et 
une réelle implication qu’elle ne manquera pas de soutenir notre 
commune auprès du Conseil départemental en défendant les intérêts 
de Bétheny lors des délibérations sur les affaires du département.

Le conseil départemental exerce ses responsabilités dans  différents 
domaines comme, l’action sociale, l’enseignement, les transports, 
la voirie et le patrimoine. Véritable organe de proximité, il assure 
au meilleur coût, un service de qualité au plus proche des Marnais.
Nous profitons de notre encart « Expression libre » pour relever 
l’avancement de quelques projets sur notre commune, car depuis 
maintenant plus d’un an de gouvernance de Monsieur le maire et 
de ses adjoints, que constatons-nous ?

Le développement économique de nos différentes zones reste très 

INSECURITE ? 
Un mot pas facile à lâcher, qui ferait presque sourire les « politi-
quement corrects » qui crient « Tyrannie » alors que vous et moi ne 
songeons qu’à la protection des personnes et des biens. Bétheny 
n’est pas pire qu’ailleurs, mais les gens molestés, victimes diverses, 
ou cambriolés, eux vous diront qu’il faut lutter, non contre le senti-
ment d’insécurité, mais contre les faits réels.
A l’heure où j’écris ces lignes, une réunion publique est prévue le 8 
Juin, or ce texte doit être remis pour impression le 4 Juin... 
Nous remercions donc M. le Maire d’ouvrir le débat en mettant ce 
sujet, NOTRE sujet à l’ordre du jour.
Dans l’opposition constructive nous souhaitons un dialogue apaisé 
pour donner du sens à la démocratie tout en restant vigilant. La 
maladie « çà n’arrive qu’aux autres » n’aide pas à emprunter les 
chemins de la dissuasion. Les « y’a qu’à » ne sont pas plus efficaces. 
Bien sur il y a les forces de l’ordre qui font un excellent travail, mais 
ne peuvent s’installer dans chaque rue. 

fébrile, certes la conjoncture actuelle n’est pas à l’investissement. 
La fermeture du Chrono drive en est d’ailleurs une preuve. Lors 
de nos échanges avec les entreprises installées dans cette zone la 
communication est pointée du doigt. Que fait la mairie pour valo-
riser ce territoire ?

De plus le sujet du Temps Accueil Périscolaire (TAP) fait toujours 
débat. Les parents ne sont pas satisfaits et l’expriment lors de 
réunions. Les TAP coutent chers à notre commune contrairement 
aux promesses électorales tenues par la majorité actuelle… et 
oui, malgré l’abstention de toute l’opposition au dernier conseil, 
Monsieur le maire vient à nouveau d’embaucher un 2e adjoint pour 
compléter la « grosse » équipe de Monsieur Wanschoor fils. 

Toute l'équipe d'Amélie Savart vous souhaite de passer un agréable 
été et de bonnes vacances.

Bétheny au cœur de votre avenir,

À Bétheny nous avons une expérience de plusieurs années d’une 
communauté solidaire ouverte à tous « VOISINS VIGILANTS » comme 
des milliers d’autres en France et dans notre région, soutenue par 
les ministres de l’intérieur successifs. L’information par alerte en 
temps réel à tous les adhérents est garante de l’efficacité (Signaler 
un comportement suspect après plusieurs jours risquerait d’être 
stérile). Pour le flagrant délits le 17 est la seule réponse. Il ne 
manque qu’à cet esprit collectif de solidarité d’être associé aux 
forces de l’ordre et à la Mairie. Rappelons que la majorité des faits 
graves proviennent de bandes organisées de passage. 
A nous d’avoir un effet dissuasif sans lourdeurs et lenteurs sur ces 
malfrats : « qu’ils aillent chasser ailleurs ! » et comme le disait l’Abbé 
Pierre : « La vérité est toujours sur le terrain, pas dans les discours ».

Michel Lécuyer pour l’équipe FERRANDO 
« Pour du bon sens à Bétheny »



expression libre
Groupe de la majorité municipale

LA MUNICIPALITÉ À L'ÉCOUTE
Une année s'est écoulée depuis l'installation de la nouvelle équipe 
municipale et les projets avancent et se concrétisent, avec pour 
objectifs la mise en place, pour les habitants, de services adaptés 
d'accès au savoir, à la culture, aux sports et aux loisirs en participant 
à la vie de leur commune, sans oublier le développement 
économique.
Par exemple, l'ensemble multigénérationnel fonctionne depuis 
novembre 2014 avec la crèche Bulle d'Éveil, l'espace InterGé et 
la médiathèque qui frôle les 750 abonnés. Par exemple, le projet 
d'aménagement du quartier Petit-Bétheny, étudié en concertation 
avec les habitants, pour lequel les premières réalisations vont se 
concrétiser. Par exemple, la ZAC de la Husselle qui voit de jour en 
jour s'élever les bâtiments accueillant les entreprises.
Or, dans chaque tribune du bulletin municipal, les oppositions 
distillent inlassablement les mêmes contre-vérités, insinuations 
et attaques politiciennes voire personnelles contre la majorité 
municipale alors que ces oppositions ne manifestent par ailleurs 

aucune proposition à l'occasion des travaux des commissions et 
des conseils municipaux. L'écoute des enregistrements des séances 
de ces conseils en est édifiante ! 
En ce qui concerne la sécurité, sujet de polémique pour certains, 
la municipalité y travaille avec une approche globale en mettant 
en place une politique de prévention dont la police municipale et 
la structure TIPI en sont les éléments clés. Cette politique s'appuie 
également sur un cadre éducatif et social de qualité pour notre 
jeunesse auquel les écoles et les structures associatives contribuent 
pleinement. Bien sûr, notre commune n'est pas un havre de paix 
dans une mer de violence. Les habitants ont à subir des incivilités, 
voire des cambriolages qui sont de véritables agressions. Pour la 
municipalité, c'est une préoccupation qui nécessite bien sûr une 
implication forte des structures régaliennes de police, mais égale-
ment un dialogue réfléchi avec l'ensemble de la population. Une 
première étape de cette réflexion s'est tenue le 8 juin dernier. Elle 
fera l'objet d'un retour auprès des habitants dans une prochaine 
publication.
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  Le programme très animé de juillet à septembre

07 08 09 2015
Mardi 23 juin à 18h30
REUNION PUBLIQUE
sur l'aménagement du quartier 
Petit-Bétheny, organisée par la 
municipalité.
à la salle du Petit-Bétheny,
rue Jules Ferry.

vendredi 26 juin de 9h à 11h
P'TIT DÉJ' PRESSE
Jean Jaurès, entrée libre.
à la médiathèque.

vendredi 26 juin à 22h30
CINÉMA DE PLEIN AIR
Projection de « Dragon 2 », entrée libre.
à l'esPace thierry meng.

Samedi 27 juin à 20h30
CONCERT IMPRESSION MUSIC-HALL
PIERNÉ, DVORAK, RAVEL
proposé par les Concerts de Poche.
à l'esPace thierry meng.
Tarifs : 9€ / 5€ (tarif réduit).
Réservations : 01 60 71 69 35.

Samedi 27 juin après-midi 
FAMILY TOUR DE L'AJB 
organisé par l'AJB
au comPlexe claudius caillot.

Mardi 30 juin  à 16h
RÉCITAL DE PIANO : 
JEAN-PHILIPPE COLLARD
proposé par les Flâneries Musicales
à l'église de Bétheny.
Tarif : 10 euros.
Réservations : 03 26 36 78 00.

Samedi 4 juillet à partir de 13h30 
CROSSTOCK à LA FARANDOLE
Contest de trottinettes et BMX. 
Concerts et pique-nique. 
Entrée libre.
au Parc Près du gymnase.

Lundi 14 juillet 
FÊTE NATIONALE 
Dépôt de gerbes 
-11h15, devant la mairie annexe 
  du Petit-Bétheny, 
-11h30, rassemblement 
  devant la mairie de Bétheny, 
  cérémonie aux monuments aux morts. 
- Bal apéritif à partir de 17h30 
  place de la mairie, organisé par le  
  comité des fêtes Academ et animé 
  par l’orchestre Sergio Mondiale.

Samedi 5 septembre de 14h à 19h
4E FÊTE DU SPORT
organisé par la mairie avec le concours 
des associations sportives.
au comPlexe claudius caillot.
Animations, ateliers sportifs, 
accrobranche. Entrée libre.

Mercredi 9 septembre à 10h
MERCREDI DES TOUT-P'TITS
Concert de Gilles Diss
à la salle commune de l’intergé.
Réservations : 06 09 76 19 19.

Samedi 12 septembre à 16h
CONCERT DE MUSIQUE CUBAINE
Groupe El Famoson, proposé par 
l'association des commerçants 
du centre-bourg.
Place des Fleurs.

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 
CHRONO CHAMPENOIS 
Week-end cycliste organisé 
par le Bétheny Sport Organisation. 
Programme complet sur 
www.chrono-champenois.fr

Jeudi 17 septembre 
SORTIE DES AÎNÉS 
à launois-sur-Vence.

vendredi 18 septembre à 18h 
REMISE DES PRIX 
DES MAISONS FLEURIES
à l’esPace thierry meng.

Samedi 19 septembre
CONCERT CLASSIQUE
Orchestre de chambre 
de Champagne-Ardenne.
à l'esPace thierry meng.
Tarif : 5 euros (+ de 16 ans).
Réservations : 06 09 76 19 19. 

dimanche 5 octobre 
VIDE-GRENIER DE BÉTHENY 

vendredi 25 septembre de 10h à 12h
P'TIT DÉJ' PRESSE
Peine de mort et grandes affaires 
criminelles, entrée libre.
à la médiathèque.

Samedi 26 septembre à 18h
NUIT DE LA JONGLE
Atelier cirque, repas participatif
Soirée thématique : Freak show
Entrée libre.
esPlanade de la solidarité (médiathèque).

du jeudi 8 au dimanche 11 octobre 
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR 
organisé par le comité des fêtes Academ
à l’esPace thierry meng.
Réservations : 06 26 99 37 59
07 82 05 60 09.

L'agenda est mis à jour sur www.ville-betheny.fr24

HISTOIRE DES DOCKS RÉMOIS
proposée par la mairie de Bétheny 
et l'association des Amis du Vieux 
Bétheny. Entrée libre.
• Cycle de deux conférences 
Jeudi 17 septembre à 20h
Conférence de Mme Dorrel Ferré
au collège Maryse Bastié
Jeudi 24 septembre à 19h
Conférence de M. Leroy
au centre Pasteur (13 rue des Docks)
• Exposition sur les Docks rémois
dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
au collège maryse Bastié.

MUSÉE DE L'AÉRONAUTIQUE LOCALE
Ouverture de début avril à fin octobre
de 14h30 à 17h30,
les 1er et 3e dimanches de chaque mois 
les mardis et vendredis
sauf le 14 juillet et le 4 octobre
Tarif : 5 euros (+15 ans).
Ouverture gratuite à l'occasion des 
Journées du patrimoine
les 19 et 20 septembre 
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.






