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Madame, Monsieur,

u fil des pages de ce nouveau bulletin, vous pouvez vous rendre compte que 
les choses bougent à Bétheny en cette fin d’année.
Des activités sportives, culturelles, festives rassemblent les jeunes et les moins 
jeunes. Organisées par les associations locales ou la mairie, elles témoignent 
d'une réelle vitalité de notre ville. La solidarité a aussi marqué cette année 
avec la mise en place de l’entraide citoyenne et la proposition récente d’adhé-
rer à une complémentaire santé de groupe avec le dispositif « Ma commune, 
ma santé ». Les investissements n’ont pas été oubliés avec, entre autres, le 
programme voirie, l’entretien de nos écoles... 80 % de notre programmation 
ont été effectués à ce jour. 
Les mois à venir seront importants. Nous sommes en période d'élaboration 
du budget 2016. Maintenir un équilibre financier en est l'enjeu, d'autant que 
nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les taux d’imposition. 
Par ailleurs, deux évènements, qui auront des conséquences pour notre com-
mune, figurent également au calendrier des prochains mois : la création de la 
nouvelle grande région ALCA (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne) et la 
mise en place pour janvier 2017 d'une communauté urbaine réunissant les 
agglomérations de Reims et Châlons-en-Champagne. 
Vous pouvez compter sur moi et mon équipe pour défendre la place de notre 
ville dans le cadre de ces nouvelles structures.

Alain Wanschoor
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La participation citoyenne associe les acteurs locaux de sécurité à une population ciblée, 
concernée par la sécurité de son environnement, avec et sous le contrôle de l'État.

Citoyenneté

2

b
é

th
e

n
y

in
fo

sn
°5
8O

ct
o

b
re

 2
01

5

La sécurité serait exclusivement l’af-
faire de la police et la solidarité celle 
des services sociaux ? Faux. Dans les 

deux cas, chaque citoyen peut jouer un rôle, 
ne serait-ce qu’en n’étant pas indifférent à 

la base du volontariat, des habitants sont 
chargés de relayer les informations et les 
remarques touchant à la vie quotidienne de 
leur quartier dans les domaines suivants : 
incivilités, solidarité, sécurité. Ils sont 
également organisés pour faire remonter 
à la police municipale ou à la police 
nationale les faits inhabituels ou suspects 
qui peuvent troubler l’ordre public et 
demandent une réponse rapide et adaptée. 
Déjà sept Béthenyats se sont portés volon-
taires. « Pour pouvoir couvrir l’ensemble des 
quartiers et créer un maillage efficace, nous 
cherchons sept autres référents » précise le 
maire. 

Ma commune, ma santé
Parallèlement à cette démarche de participa-
tion citoyenne, la commune s'engage dans 
le dispositif "Ma commune, ma santé" 
(voir encadré page suivante)  y

ce qui se passe autour de lui. C’est le sens 
de la campagne de sensibilisation lancée 
par la municipalité en cette rentrée sous le 
thème général de l’entraide citoyenne. 
Elle rappelle les dispositifs de prévention 
et d’accompagnement municipaux, 
communautaires et associatifs qui existent 
et invite les habitants à participer au bien-
vivre ensemble par davantage d’écoute, de 
sollicitude, de solidarité entre eux. « Nous 
n’inventons rien. Nous voulons rétablir ce 
qui se faisait naturellement autrefois entre 
les gens » explique Alain Wanschoor, le 
maire. Pour sa part, la commune s’engage 
dans deux nouvelles démarches. 

Bétheny va prochainement signer avec le préfet 
un protocole de « Participation citoyenne » 
qui a pour but d’associer la population à la 
sécurité de son environnement. Nommés 
ambassadeurs référents par le maire sur 

L’entraide citoyenne 
à la portée et pour le bien de tous

APPEL AUX VOLONTAIRES  
Stéphane Saam, habitant du quartier des Ecavés, est l’un des sept ambassadeurs 
référents déjà désignés : « J’ai accepté d’être citoyen référent pour trois raisons. 
La première est que la notion d’entraide a du sens pour moi qui suis pompier. La 
deuxième est que j’ai déjà été cambriolé et je voudrais éviter que ça se reproduise 
pour moi et pour les autres. La troisième est que j’aimerais retrouver à Bétheny 
l’esprit village que j’ai connu dans la petite commune d’où je viens. On peut être 
plus attentif aux autres, aux personnes seules, aux aînés, connaître ses voisins et 
s’entraider, arroser les fleurs, relever le courrier, acheter du bois de chauffage en 
commun, se former aux premiers secours, etc. Mon engagement comme référent 
va plus loin que de veiller à la sécurité. Je sers de relais entre mon quartier et la 
mairie pour signaler les petits problèmes et faire évoluer les choses. »
Si vous aussi vous souhaitez vous impliquer à l’échelle de votre quartier 
dans le dispositif « Participation citoyenne », faites-vous connaître auprès 
du maire (secretariatdumaire@ville-betheny.fr) ou de la police municipale 
(police@ville-betheny.fr). Plus la commune comptera de relais, mieux 
la sécurité, la tranquillité et la solidarité pourront être assurées. 



Social
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Entre animations festives, rencontres intergénérationnelles et dispositifs solidaires, 
la municipalité accentue ses efforts pour entretenir le lien social et répondre aux besoins. 

Visite à Launois-sur-Vence
Les ressources touristiques et patrimoniales 
de la région sont inépuisables, comme le 
constatent chaque année les retraités et 
seniors de Bétheny lors de la sortie qu’orga-
nise à leur intention la commission Action 
sociale. Ils étaient 93 le 17 septembre 
dernier à partir cette fois à la découverte 
de Launois-sur-Vence dans les Ardennes. 

La journée a commencé par la visite de 
l’exploitation Le Safran des Ardennes et 
s’est poursuivie à la brasserie Ardwen où 
le groupe a pu assister à la fabrication arti-
sanale de la bière et profiter dans le restau-
rant qui lui est accolé d’un repas typique-
ment ardennais, agrémenté de musiques 

Plan canicule
L’hiver se rapproche mais l’été n’est pas 
si loin. La chaleur exceptionnelle qui s’est 
abattue sur la région a justifié pleinement 
les dispositions prises dans le cadre du plan 
canicule. Les élus et les membres du CCAS 
ont rendu visite aux personnes les plus 
isolées et fragiles pour s’assurer qu’elles 
n’étaient pas en souffrance et connaître 
leurs besoins particuliers y

Complémentaire santé : une offre 
mutualisée ouverte à tous
La ville de Bétheny va adhérer par l’inter-
médiaire du CCAS au dispositif « Ma 
commune, ma santé » créé par l’associa-
tion Actiom. Le principe : les communes 
proposent des contrats collectifs à adhé-
sion facultative négociés par l’association 
Actiom. Les conditions tarifaires et les 
taux de couverture ont été négociés auprès 
de compagnies mutualistes spécialisées. 
L’objectif : permettre aux administrés à 
faible pouvoir d’achat de bénéficier d’une 
couverture complémentaire santé, aux 
autres habitants de gagner du pouvoir 
d’achat. Les avantages : grâce au principe 
de mutualisation, des offres performantes 
sont proposées à des tarifs attractifs ; le 
dispositif est ouvert à tous, sans ques-
tionnaire ni examen médical ni de condi-
tion d’âge. Les modalités : trois niveaux 
de couverture santé au choix, selon les 
besoins et les budgets par mutuelle, et 
trois mutuelles différentes. Les personnes 
intéressées sont invitées à des réunions 
d'information le vendredi 20 novembre 
à 15 h à la mairie annexe (Petit-Bétheny) 
et le samedi 28 novembre à 9 h au foyer 
rural. 

incitant à la danse. L’après-midi, l’association 
œuvrant à sa sauvegarde proposait une visite 
de l’ancien relais de poste aux chevaux, 
qui est l’un des derniers témoins connus 
de l’époque du transport hippomobile. 

Noël pour les moins jeunes
Colis ou repas de Noël ? Le choix sera 
donné comme d’habitude aux plus de 72 
ans qui recevront un courrier. Ceux qui 
opteront pour le repas (dans la limite des 
150 places disponibles) se retrouveront le 
4 décembre 2015 à l’espace Thierry Meng. 
Chanteur, humoriste et imitateur, Yves 
Domary sera chargé de mettre l’ambiance 
avec son accompagnateur accordéoniste. 

Noël pour les plus jeunes
Organisée en partenariat avec le centre 
social, la fête de Noël des enfants de 
Bétheny est programmée le 16 décembre à 
l’espace Thierry Meng. Le prestidigitateur 
invité par la commission Action sociale 
rendra l’après-midi magique !

Semaine bleue intergénérationnelle
La Semaine bleue a eu lieu du 12 au 18 octobre. 
Plusieurs animations gratuites à vocation 
intergénérationnelle ont été proposés : 
- les après-midis de semaine, de 16h30 à 
18h30, des ateliers autour de la récupéra-
tion, du recyclage et du réemploi avec des 
intervenants de Bétheny et un animateur 
de l’Eco-Appart de Reims Habitat à Clair-
marais ;
- le mercredi 14 octobre, une initiation aux 
danses bretonnes, un goûter servi par le 
centre social et un concert ;
- le samedi 17 octobre, une grande journée 
familiale et champêtre au Domaine des Forges 
à Talus-Saint-Prix, avec pêche à la truite, jeux 
pour enfants, pique-nique à partager…

Socialement vôtre

Plus de photos sur le site ville-betheny.fr



Collège
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Se préparer à la rentrée sans stresser
Du 24 au 28 août, pour la cinquième 
année, le collège Maryse Bastié a participé 
à l’opération « école ouverte » facilitant 
ainsi l’intégration des élèves de sixième. 
Rappelons que l’objectif de ce dispositif est 
d’améliorer les relations entre les jeunes 
et les adultes et d’instaurer un climat de 
confiance au sein de l’établissement. De 
nombreuses activités éducatives dans les 
domaines scolaire, culturel, sportif et de 
loisirs ont été proposés à la cinquantaine 
d’élèves ayant répondu présent.
La prochaine session, qui aura lieu aux 
vacances de printemps, sera ouverte à 
tous les niveaux. Il y a fort à parier que 
les élèves de plus en plus intéressés par ce 
dispositif seront encore curieux et pressés 
de découvrir le programme concocté par 
le personnel de l’établissement et d'y 
paticiper.

Journées de cohésion pour les élèves de 6e 
La classe de 6e, c'est plus de professeurs 
qu'à l'école primaire, des établissements 

assistante sociale. La matinée était consa-
crée à des activités basées sur le civisme, la 
solidarité et la santé. L’après-midi, malgré 
un temps parfois incertain, une grande 
course d’orientation a eu lieu au parc de 
Champagne.
Les délégués de classe ont été élus à cette 
occasion et le repas du midi tiré du sac a 
été pris en commun.

Journée du sport scolaire
La journée UNSS a eu lieu mercredi 16 
septembre. Cette opération nationale, 
dont l’objectif est de promouvoir le sport 
scolaire qui a lieu sur les temps du midi 
et du mercredi après-midi au collège, a 
remporté un véritable succès. Malgré une 
météo capricieuse, les 15 ateliers défis, 
tenus par l’équipe enseignante, ont permis 
aux 300 élèves de 5e et 4e de partager une 
matinée de découverte des sports. Sous 
forme de course d’orientation, et par petits 
groupes, ils se sont essayés à différentes 
activités : foot, basket, danse, boxe... de 
quoi susciter l'intérêt chez les sportifs 
en herbe y

plus grands et des élèves qui viennent de 
différentes écoles et qui ne se connaissent 
pas. Au collège, l'intégration des jeunes 
élèves peut être difficile.
Pour limiter cette angoisse de rentrée, le 
collège Maryse Bastié met en place des jour-
nées de cohésion pour les 6 classes de 6e. 
Cette année, ces journées ont eu lieu du 14 
au 29 septembre, avec la collaboration de 
Cédric Chrisment, l’animateur Jeunes de la 

ville de Bétheny. Les 135 élèves se sont réunis 
par groupes dans plusieurs ateliers tenus par 
M. Fergeau, conseiller principal d’éducation,  
Mme Souchon, infirmière et Mme Crépin, 

Faciliter l'adaptation
au collège Maryse Bastié
En ce début d'année scolaire, de multiples actions sont proposées aux élèves, particulièrement 
en direction des plus jeunes, avec pour objectif l'amélioration de la relation avec les adultes et 
une meilleure intégration à ce nouvel établissement.



Education jeunesse
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Il y avait 658 enfants scolarisés dans les écoles de Bétheny pour l’année 
scolaire 2014-2015, ils y en a 653 pour l’année scolaire 2015-2016. 
Ce qui constitue une belle stabilité des effectifs.

Faites le compte : 95 enfants (4 classes 
et 5 enseignants) à la maternelle 
la Ribambelle, 150 (6 classes et 

8 enseignants) à la maternelle Equiernolles, 
265 (10 classes, 11 enseignants) à l’école 
élémentaire Equiernolles, et 143 (6 classes, 
8 enseignants) à l’école élémentaire La 
Marelle. Cela fait bien 653 !
Signalons l’ouverture d’une sixième classe 
à l’école élémentaire la Marelle, en raison 
de l’augmentation de son effectif (131 
enfants l’an dernier, 143 cette année), et 
par voie de conséquence l’arrivée d’un 
professeur des écoles supplémentaire en la 
personne de Mme Ericher. La Marelle s’est 
vu par ailleurs attribuer un demi-poste en 
plus (Mme Marche) dans le cadre du dispo-
sitif « plus de maîtres que de classes », en 
raison de son classement en Réseau d’édu-
cation prioritaire (REP) qui permet de venir 
en aide aux enfants en difficultés.
A l’école maternelle La Ribambelle,  
Mme Pernot est partie en retraite en juillet 
et Mme Seignier est arrivée en septembre 
pour la remplacer. A l’école élémentaire 
Equiernolles, le préau - dont Bétheny Infos 
a beaucoup parlé - qui attendait les élèves 
a parfaitement tenu son rôle dès le premier 
jour de la rentrée, compte tenu d’un 
temps maussade.

École élémentaire Equiernolles : 
un nouveau directeur
Un nouveau directeur a pris ses fonctions 
à la rentrée à l’école élémentaire Equier-
nolles. Didier Maingot, Rémois d’origine, a 
effectué toute sa carrière dans la Marne et 
était précédemment en poste à l’école de 
Pontfaverger, déjà en qualité de directeur. 
Il enseigne en classe de CM1. Outre qu’il 
compte bien prendre « ses marques » au 
sein de l’école et de l’équipe enseignante, 

il s’attachera cette année à l’élaboration du 
projet d’école, avec le concours de ses 
collègues, bien sûr y

SERVICE EN LIGNE 
INDISPONIBLE 
Depuis cette rentrée scolaire, la ville 
de Bétheny a mis en place l'inscription 
et le paiement en ligne de la cantine 
et de l’accueil de loisirs. Force est de 
constater que de nombreux problèmes 
subsistent avec ce nouveau service qui 
ne donne aucune satisfaction tant aux 
usagers qu'à la mairie. En effet, notre 
prestataire de services informatiques 
n’est actuellement pas en mesure 
de répondre à nos besoins dans ce 
domaine. Afin de lui permettre de 
trouver une solution définitive dans les 
meilleurs délais, le site d’inscription est 
donc temporairement fermé.
Les inscriptions devront comme 
auparavant s’effectuer au service 
périscolaire de la mairie.

Le nouveau directeur et Anne-Marie Vion, adjointe à l'éducation.



Qualité de fleurs, diversité fleurs/végétaux, harmonie générale, propreté : ces critères 
ont présidé à la sélection par le Comité de fleurissement des maisons dont les habitants 
ont été mis à l’honneur le 18 septembre à l’espace Thierry Meng.

Fleurissement
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Les lauréats 2015

En présence de Raphaël Blanchard, conseiller départemental, président du 
jury départemental de fleurissement, de conseillers municipaux de Bétheny, de 
Gérard Cathelin et Jean Koczycki, représentants de la Société d'horticulture 
de Reims, le maire Alain Wanschoor a remercié vivement les habitants qui 
participent à l’embellissement de notre commune. Préalablement à la remise 
des prix, Pierre Dumont, conseiller délégué au fleurissement, a félicité Mme et 
M. Virollet, prix d'excellence du concours départemental, et Mme et M. Pala, prix 
d'honneur. Il a tenu à associer la société Floralie's Garden ainsi que Damien 
Buchin, employé municipal et son équipe, à la réussite du fleurissement de la 
commune ; cette année étant marquée par une forte chaleur préjudiciable aux 
massifs et suspensions communaux. Il a réaffirmé l'objectif pour 2016 : tout 
mettre en œuvre pour assurer le renouvellement des trois fleurs.

Ont été primés :
Mme et M. Balbot, 10 rue Clément Ader  Mme et M. Barra, 8 allée des Pâquerettes   
Mme et M. Berger, 21 rue St Exupéry  Mme et M. Bertrand, 15 rue de la Gare   
Mme Caillot, 7 rue Neuve  Mme et M. Chef ,10 allée des Lys  Mme et M. Cheutin,  
48 allée des Pâquerettes  Mme et M. Chirol, 42 allée du Tourizet   
Mme et M. Choquet, 6 allée du Cdt Charcot  M. Coineau, 63 allée du Muguet   
Mme et M. Courleux, 34 allée des Pâquerettes  Mme et M. Coutelet, 21 allée René 
Fonck  Mme et M. Cuperlier, 6 allée des Roses  Mme et M. Danjon, 7 rue Farman  
Mme et M. De Sousa, 22 allée du Muguet  Mme et M. Gagneux, 6 allée Pointillart  
Mme et M. Gillet, 28 rue du Col Rozanoff  Mme et M. Godailler-Glé, 21 rue Robert  
Mme et M. Habert, 44 allée du Tourizet  Mme et M. Hoyon, 33 rue Neuve  
Mme et M. Janik, 56 allée des Tulipes  Mme et M. Laroche, 8 allée des Lys   
Mme et M. Lasalle, 5 allée des Jonquilles  Mme et M. Laurain, 38 rue Franklin  
Mme et M. Lecamp, 31 allée du Château de Ruffy  Mme et M. Ledru, 28 allée des 
Primevères  Mme et M. Lenglet, 7 allée des Jonquilles  Mme et M. Machet, 65 
allée du Muguet  Mme et M. Magain, 39 rue Robert  Mme et M. Magnier, 25 allée 
de la Neuvillette  Mme et M. Mauger, 11 route de Reims  Mme et M. Negreni, 26 
rue Rozanoff  Mme et M. Pierre, 19 allée des Jonquilles  Mme et M. Romet, 65 rue 
Farman  Mme et M. Seragoni, 5 rue des Terres-St-Rémy  Mme et M. Soyer, 66 allée 
du Tourizet  Mme et M. Thouvenin, 1 rue de la Neuvillette  M. Valente, 17 route 
de la Neuvillette  Mme et M. Vandenberg, 29 allée du Château de Ruffy  Mme et 
M. Vesque, 5 impasse de la Mataine  Mme et M. Viciana, 6 impasse Mary Cassat.

Par ailleurs, trois jardins familiaux des secteurs 
Equiernolles et la Husselle ont également été primés : 

M. Jean-Marc Fatmi (jardin n°141).

Chaque lauréat a reçu un bon d’achat d’un montant unique (offert par la commune 
et Floralie's Garden). 



Economie
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C'est en présence d'une cinquantaine de personnes que s'est déroulée le 2 octobre dernier, 
le deuxième « Petit déj' de l'économie » organisé par la municipalité.

Une trentaine de chefs d'entreprises 
avaient répondu présent ainsi 
que des élus municipaux et Mme 

Lemaire, la directrice du collège Maryse 
Bastié, venue plaider la cause des élèves de 
quatrième qui doivent faire un stage sur la 
découverte de l'entreprise.
Après le mot de bienvenue du maire Alain 
Wanschoor, celui-ci a présenté les divers 
intervenants tout en posant les règles du 
jeu (8 min par intervention), mais aussi 

sable de la clientèle professionnelle de la 
Banque postale, il a expliqué que sa banque 
travaillait à la mise en place d'un nouveau 
maillage en direction des professionnels.
David Evrard, agent général MMA, a évoqué 
ensuite la mise en place des mutuelles dans 
les entreprises, une obligation dès le 1er janvier 
2016, là où elle n'existent pas.
S'il est un sujet qui a retenu toute l'attention 
des participants, c'est celui de l'ex Base 
112. Le projet « Ferme 112 » a été présenté 
par Vincent Bochu, membre de la Chambre 
d'agriculture, détaché auprès de l'Asso-
ciation Agro-ressources et bio économie 
demain, et Philippe Charpentier, agriculteur 
à Bétheny. Leur exposé était illustré par 
une vidéo présentant les possibles aména-
gements en ferme pilote et incluait une 
réflexion sur l'agriculture de demain. Il a été 
rappelé que sur l'ensemble de l'ancienne 
base aérienne, pas moins de 350 ha de 
Bétheny dépendent du projet.
A ce sujet, Alain Wanschoor a exprimé 
le souhait que « le projet soit porteur pour 
l'agglomération, notamment en terme 
d'emplois » y

l'objectif qui est de provoquer le contact 
entre les responsables d'entreprises et les 
intervenants sur les thèmes abordés.
Trois établissements bancaires sont inter-
venus : le Crédit agricole du nord-est, repré-
senté par Thomas Belotti, directeur d'agence 
et Virginie Philippe, chargée d'affaire profes-
sionnelle ; la Caisse d'épargne représentée 
par Yannic Toukam Gamwo, chargée d'af-
faire entreprises et Alain Detante, directeur 
d'agence. Quant à Alain Sonntag, respon-

La Ferme 112 au menu

ALERTE COMMERCES : UN MOYEN COLLECTIF DE VEILLE  
La CCI Reims-Epernay propose depuis fin 2013 un dispositif de veille et d’alerte sous le contrôle de la police nationale et la 
gendarmerie visant en particulier les commerces de proximité. Considérant que les actes de délinquance visant les commerces 
sont rarement isolés et peuvent se reproduire en chaîne sur un même périmètre dans un temps très court, son principe est 
d’établir une veille permanente entre les professionnels reliés entre eux via la police ou la gendarmerie.
Quel est le modus operandi ?
- Le commerçant qui est le témoin ou la victime de manœuvres inhabituelles, suspectes, délictueuses appelle le 17 en expliquant les faits.
- La police ou la gendarmerie gère l’appel et intervient de manière adaptée. Si c'est justifié, elle envoie aussitôt une alerte par SMS 
soit à l’ensemble des adhérents du dispositif, soit uniquement à ceux présents dans certains secteurs géographiques ou secteurs d’activité.
- L’alerte, avec la nature du délit et le signalement du/des auteur(s), est donnée dans un délai très rapide de telle sorte que les 
autres commerçants puissent se tenir sur leurs gardes et anticiper.
Modalités d’adhésion
La CCI Reims-Epernay anime cette opération, recrute les participants, construit et met à jour le fichier des personnes à alerter et 
prend en charge le coût des envois des SMS. L’adhésion à « Alerte Commerces » est facultative et gratuite. Le chef d’entreprise 
volontaire remplit le bulletin d’adhésion et précise son numéro de portable. Adressé à la gendarmerie et à la police après chaque 
mise à jour, le fichier est strictement confidentiel.
Contact CCI : catherine.huguet@reims.cci.fr - Tél. 03 26 50 62 43.

Philippe Charpentier intervient sur le projet Ferme 112.
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Les Docks rémois font définitivement 
partie de l’histoire de Bétheny, 
comme l’a rappelé l’exposition très 

documentée que l’association des Amis 
du vieux Bétheny, présidée par Geneviève 
Tilloy, a présentée au collège Maryse 
Bastié le samedi 19 septembre. Le vernis-
sage a rassemblé des élus de la commune, 
de Reims Métropole et du Département 
de la Marne, accueillis par Madame 
Lemaire, principale du collège. Celle-ci 
s’est montrée ravie d’avoir « cette belle 
opportunité de participer aux journées 
européennes du patrimoine », elle qui a à 
cœur « d’inscrire l’établissement dans son 
environnement économique et social. » 

Jusqu’à 2 000 employés
Alain Wanschoor, le maire, a souligné « l’in-
térêt de faire un inventaire du patrimoine 
qui est une manière de faire revivre notre 
histoire. » Il est revenu sur l’importance des 

du café qui venait de l’atelier de torréfac-
tion. A midi, quand sonnait la sirène, on 
savait que c’était l’heure du casse-croûte. » 
Plus tard, elle-même y a travaillé, passant 
dans différents services : l’emballage, la 
centrale d’achats, la charcuterie, la choco-
laterie, la vente au grand Familistère, la 
facturation « où j’ai appris à compter de 
tête. »
Après avoir été inaugurée au collège, à 
l’emplacement duquel se trouvait autrefois 
la piste d’athlétisme de l’Union sportive 
des Docks rémois, l’exposition a séjourné 
au centre Pasteur jusqu’au 16 octobre. Elle 
peur être mise à la disposition des établis-
sements scolaires qui le souhaitent y

Docks rémois « qui ont constitué en leur 
temps une ville dans la ville, ont façonné 
notre commune. » Jusqu’à 2 000 personnes, 
tous corps de métier confondus, y ont été 
employées. Avec sa double casquette d’an-
cien professeur d’histoire et de membre 
actif de l’association des Amis du vieux 
Bétheny, Maryse Baudson a été la cheville 
ouvrière de cette exposition qui puise dans 
les archives locales (de la bibliothèque 
Carnegie, du collectionneur M. Leroy, 
etc.) pour retracer toutes les étapes de la 
vie des Docks, de leur création en 1888 à 
leur fermeture en 1986, en passant par leur 
implantation à Bétheny en 1908 et l’ouver-
ture en 1928 du grand Familistère à l’angle 
des rues de Talleyrand et de Vesle à Reims. 

« On sentait l’odeur du café »
Toutes les photos font remonter les souve-
nirs, dont ceux de Michèle Arensdorf : 
« Nous habitions à côté. On sentait l’odeur 

La saga des Docks rémois
C’est au collège Maryse Bastié que l’exposition sur les Docks rémois a été inaugurée 
le 19 septembre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Geneviève Tilloy et Maryse Baudson.
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Arts en pagaille
9 jours de spectacles dans la ville : c’est ce 
qui attend les Béthenyats (et tous les autres) 
pour cette nouvelle édition du festival Arts 
en pagaille dédié aux familles. Particulière-
ment représentatif de cette orientation fami-
liale, le spectacle L’Effet Papillon, inspiré du 
théâtre d’improvisation, sera présenté par 
la compagnie Bronca le vendredi 30 octobre 
à 20h30*. Dans un autre genre, celui du 
conte musical, il faudra tenter l’expérience 
proposée le mercredi 4 novembre à 15h* 
par Goloso avec Le p’tit banc du bout dont 
le langage musical repose entièrement sur 
des instruments en bambou. Le monde 
sous-marin envahira le hall de l’espace 
Thierry Meng grâce à l’exposition  Le 
septième continent créée par  Studio Yéné, 
à découvrir sur la durée du festival, du 26 
octobre au 4 novembre. 

A voir également : La Balle rouge (lundi 26 
octobre à 15h*), Et puis s’envolent (mardi 
27 octobre à 10h et 15h*), Bulbille (mercredi 
28 octobre à 10h et 15h*), Graffiti Confetti 
(jeudi 29 octobre à 9h45 et 11h*), Les 
Enfants des fontaines (lundi 2 novembre 
à 14h et mardi 3 novembre à 10h*), Papa 
(mardi 3 novembre à 14h*), Le Sacre de 
l’or bleu (mardi 3 novembre à 10h et 14h à  
la salle municipale du Petit-Bétheny) 
et L’Hameçon (mardi 3 et mercredi 4 
novembre à l’Auditorium de Césaré). 
* à l’espace Thierry Meng.

d’un parent dans le Temps des Bébés, les 
vendredis 6 novembre et 4 décembre à 9h 
et 10h.
- L’île aux histoires accueille les plus de 
5 ans pour une séance spéciale Noël le 
samedi 19 décembre à 10h30.
- Le cycle des p’tit déj’ axés sur la (re)
découverte de la presse se poursuit avec 
« la conquête de l’espace » le vendredi 
30 octobre, « les présidents et les référen-
dums de la Ve République » le vendredi 27 
novembre et « les événements d’aujourd’hui 
(2015), d’hier (1915) et d’avant-hier (1815) » 

le vendredi 18 décembre. A partir de 10h30. 
- une soirée spéciale polars aura lieu le 
samedi 12 décembre à partir de 17h dans 
le cadre du 70e anniversaire de la collection 
« Série Noire » chez Gallimard : présentation 
des principaux titres qui ont fait sa noto-
riété, cluedo grandeur nature, jeux vidéos, 
jeux de société (avec l’association Les 
Gardiens du Jeu). 
La programmation culturelle est consultable 
sur le site ville-betheny.fr y

L’InterGé a un an
L’InterGé soufflera sa première bougie d’an-
niversaire le samedi 21 novembre à partir 
de 15h avec tous ceux qui le souhaitent. 
Au programme de l’après-midi, des ateliers 
(écriture, son, dessin, photo, vidéo…) 
permettant de créer sous toutes les formes 
des messages qui seront déposés dans une 
« capsule temporelle ». Celle-ci sera officiel-
lement scellée et enterrée en grande céré-
monie en début de soirée, avec l’objectif 
de l’exhumer en 2024 pour le 10e anni-
versaire de l’InterGé. Un concert conclura 
ce temps fort dans la salle commune. Les 
personnes qui prendront une inscription à 
la médiathèque ce jour-là bénéficieront de 
la gratuité. 
Le samedi 28 novembre de 14h à 18h 
l’InterGé mettra en place un atelier de 
fabrication de décorations de Noël et une 
bourse d’échanges de jouets, ouverts à 
tous. Par ailleurs, en partenariat avec l’asso-
ciation AADB, il organisera une sortie pour 
le seniors au marché de Noël de Reims les 
jeudis 26 novembre et 3 décembre (dates à 
confirmer).

Tout petits
La Dame aux secrets fera-t-elle ses confi-�
dences aux tout petits ? Rendez-vous 
mercredi 2 décembre à 10h avec la compa-
gnie l’Arbre à couleurs pour le savoir… 
salle commune InterGé.
Dans la série « Les bébés nous emmènent 
au spectacle », Nova Villa présente Le Nid, 
spectacle musical donné par la compagnie 
belge Theater de Spiegel le dimanche 18 
octobre à 10h et 17h à l’espace Thierry 
Meng.

A la médiathèque
Les occasions de pousser la porte de la 
médiathèque ne manqueront pas : 
- des lectures sont proposées aux moins 
de 3 ans accompagnés de leur nounou ou 

Tant d’univers à découvrir
Le dernier trimestre de l’année offrira une grande densité et une belle diversité 
de rendez-vous festifs et culturels. A vous d’en profiter !
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La ville poursuit la réfection et l’aménagement des voies de la commune.

Réfection de la chaussée, reprise et 
changement d’une partie du réseau 
d’eaux usées, création d’un rond-

point qui permet d’améliorer la sécurité 
en réduisant la vitesse des véhicules : les 
travaux de la rue Farman sont achevés.
Achevés et appréciés par les riverains, qui 
ont d’ailleurs exprimé leur satisfaction. Il 
faut également noter que la plupart des 
riverains en ont profité pour procéder 
à des aménagements des abords de 
leurs propriétés, et que l’Effort Rémois a 
contribué à ceux réalisés pour ses loca-
taires. Cadre de vie, accessibilité, propreté, 
bref, une rue Farman flambant neuve. 
C’est du côté de l’allée Saint-Sébastien que 
se poursuivent les travaux d’enfouissement 
de réseaux et de réfection de la voirie et des 
trottoirs - avec un léger retard de la part 
des opérateurs. Mais tout cela devrait être 

bientôt terminé. Encore un tout petit peu de 
patience… Route de Cernay, les bas-côtés 
sont en cours de réfection, pour d'évidentes 
raisons de sécurité. 
Vous le constaterez en voyant du personnel 
à l’œuvre, des travaux sont en cours en 
divers points de la commune, en prévision 
de l’arrivée (en principe dès 2017) de la fibre 
optique. 7 points de distribution doivent 
être implantés à cet effet, et il faut « passer » 
des câbles dans les fourreaux existants. 
A noter que Bétheny sera l’une des 
premières communes du département à 
bénéficier de la fibre optique. Ce qui n’est 
pas tout à fait un simple hasard, mais résulte 
des travaux d’enfouissement des réseaux et 
des nouveaux fourreaux installés à cette 
occasion, opération à laquelle Bétheny s’est 
livrée avec constance depuis 10 ans y

CITOYEN SUR LA VOIE PUBLIQUE 
La cohabitation des piétons et des 
véhicules circulant ou stationnant aux 
heures de pointes est parfois source 
de conflits, en particulier aux abords 
des écoles. Nombre de parents se 
plaignent, à juste titre, de l’anarchie 
provoquée par la circulation ou le 
stationnement gênant voire illégal des 
véhicules et de l’insécurité que ceux-ci 
engendrent. Est-il besoin de rappeler 
que l'arrêt et le stationnement sont 
strictement interdits sur les trottoirs, sur 
les passages piétons et sur la chaussée 
en pleine voie ? Le respect des règles 
élémentaires est un acte éducatif et 
citoyen. Commettre volontairement une 
infraction n'est pas forcément un bon 
exemple à donner à ses enfants...

Un rond point flambant neuf.
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Les Vétérans en forme !
Présidée par Olivier Ladœuille, l’Association 
des vétérans de Bétheny se porte bien ! 
L’équipe de foot composée de 26 joueurs a 
terminé première du classement du groupe 
B en Ufolep Vétérans et passe ainsi dans le 
groupe A. Souhaitons leur autant de réus-
site que l’année passée !

Stage de tennis et club house
Beaux succès pour le Tennis club de 
Bétheny. Pas moins de 80 enfants ont pu 
profiter des stages d’été proposés par Pierre 
Schwartz et son équipe. Le tout dans des 
locaux neufs, inaugurés à l'occasion de l'as-
semblée générale. Le club house, composé 
d’une salle commune, de vestiaires et de 
locaux de rangement attenant à la halle de 
tennis, permet dorénavant d’accueillir le 
public.

Du judo pour les tout petits
Le baby judo fait son apparition le mercredi 
de 17h15 à 18h au gymnase Claudius 
Caillot et a déjà séduit 14 enfants âgés de 
4 ½ à 6 ans. L’enseignement est basé sur 
la découverte de l’espace, de l’opposition 
et de l’équilibre. Rémy Stringone, direc-
teur technique et entraîneur de la section 
judo, assure le cours avec l’aide d’enfants 
judokas passionnés et heureux de pouvoir 
transmettre leur passion y

Le sport est en 
forme à Bétheny 
Fête du sport et Chrono Champenois étaient, entre autres, à l’affiche en septembre. 
Les associations sportives ont repris leurs activités. Les fouleuses et fouleurs de bitume 
béthenyats doivent maintenant préparer la corrida de fin d’année  !

FÊTE DU SPORT 
Le 5 septembre, la désormais tradi-
tionnelle Fête du sport s’est tenue au 
complexe sportif Claudius Caillot. Cette 
journée multi-sports, organisée par la 
ville avec la participation des associations 
sportives béthenyates, a toujours pour 
vocation de faire découvrir les disciplines 
que l’on peut pratiquer à Bétheny. Bien 
entendu, cette manifestation bénéficie 
du soutien de nombreux partenaires qui 
dotent les diverses activités proposées 
pour l’occasion, pour le plus grand plaisir des petits et… des moins petits. Qu’ils en 
soient ici vivement remerciés. La Fête du sport 2015 accueillait une invitée de marque 
en la personne d’Anne-Sophie Da Costa, championne de monde de boxe, dont le 
grand-père fut professeur de judo à Bétheny. 



Le 13 septembre, la 27e édition du Chrono 
champenois, cher à Jacky Brovelli, son 
fondateur, n’a pas manqué comme de 
coutume d’associer les Béthenyats à cette 
épreuve cycliste internationale devenue 
une véritable institution, dont la ville est 
partenaire. Le samedi, les plus jeunes 

dimanche matin, permettait que la tradi-
tionnelle randonnée familiale se déroule 
dans de meilleures conditions. Tout le 
monde a ensuite pu applaudir, l’après-midi, 
les championnes et les champions qui 
ont défié le chrono.

avaient rendez-vous au parc de la Faran-
dole où une activité cycliste, bien sûr, avait 
été prévue à leur intention, avec médailles 
à la clé pour les courageux pédaleurs ayant 
bravé des conditions atmosphériques peu 
engageantes, il faut bien le dire. Heureu-
sement, un temps un peu plus clément, le 
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Le « Chrono » toujours à l’heure
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A RETENIR 
> Le 19 décembre, l’association 
béthenyate Trail Aventures organise 
le Trail Hivernal des Noct’en Bulles, 
aux Mesneux. Départ prévu à 18h.

> C’est entre Noël et le jour de l’An 
que se déroulera la corrida de Bétheny, 
en partenariat avec l’ESFRA. Le mardi 
29 décembre précisément. Il n’est que 
temps de reprendre l’entraînement !
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De nouvelles rencontres 
grâce au jumelage
Le comité de jumelage, comme chaque année, 
s'est rendu en Allemagne fin septembre, pour un 
week-end riche en découvertes et en rencontres. 
Cette fois, l'Amicale des sapeurs-pompiers, 
présidée par le Lieutenant Jocelyn Bart, était 
du voyage, invitée par la Freiwillige Feuerwehr 
Dannstadt-Schauernheim. Les sept participants 
ont pu, outre la visite de la caserne et du maté-
riel, créer des liens pour de futures rencontres, 
grâce à l'accueil des plus sympathiques qui leur 
a été réservé. Dans le même temps, les familles 
françaises étaient reçues par leurs hôtes alle-
mands et ont pu visiter la ville de Landau, qui 
comporte de nombreux souvenirs français, et 
la magnifique roseraie de Zweibrücken. Les 
pompiers ont partagé la soirée qui réunit tradi-
tionnellement, dans une ambiance très amicale, 
tous les participants à l'échange. Encore une 
fois, il était évident que la barrière de la langue 
n'est pas un obstacle, et les responsables et 
élus des deux communes ont salué ce nouveau 
rapprochement, souhaitant qu'il en engendre 
d'autres. www.betheny-jumelage.com

Ciné trio à Thierry Meng /
Les musiques de films s’invitent 
à Bétheny 
Les musiciens composant le groupe Ciné trio 
ont proposé 2 concerts à l’espace Thierry Meng 
samedi 3 octobre. Organisé par l’association 
Prestige pour l’Amour de la musique, le premier 
concert était à destination des enfants avec des 
musiques de films de Disney et cartoons puis le 
second s’adressait un plus large public. L’asso-
ciation propose des concerts depuis maintenant 
10 ans dans le but de récolter des dons pour 
financer des interventions musicales auprès des 
enfants malades.

Le don, on a ça dans le sang !
63, c’est le nombre de dons enregistrés lors du passage du camion du centre de transfusion 
sanguine le 11 septembre dernier, à Bétheny. Belle progression puisqu’en 2 ans, la collecte 
a augmenté de 57,5 %. 
Pour cette opération, les enfants ont eu l’opportunité, en visitant le camion de prélèvement, 
de découvrir comment se passe un don. Pour l'occasion, un concours de dessins était orga-
nisé sur le thème, « le don, on a ça dans le sang ». Tous les enfants sont repartis avec des 
cadeaux. À la vue du succès de la collecte et pour réduire le temps d’attente de chaque 
donneur, la prochaine collecte aura lieu vendredi 15 janvier au foyer rural (en face du centre 
social) entre 15h30 et 19h30.

Ils ont renouvelé leur union
Claudine et Charles Lemaire ont été accueillis 
le 29 août par l’adjoint au maire, Jean-Claude 
Mauduit, et Pascal Leclère, conseiller muni-
cipal, à l’occasion de leurs cinquante ans de 
mariage. Les époux ont reçu les chaleureuses 
félicitations de la municipalité, entourés de 
leur famille et de leurs amis.

La place des Fleurs 
au rythme de la salsa
La salsa était à l’honneur place des Fleurs samedi 
12 septembre. Pour cet apéro concert organisé par 
l’association des commerçants du centre bourg, le 
groupe Corto Real a proposé au public un mélange 
de musiques latines et cubaines. Malgré le temps 
pluvieux, le public venu en nombre est reparti 
enchanté par cette prestation.

Art graphique sur le mur
La fresque Station Grafik, créée par l'artiste Nicole Pérignon, a été inaugurée le 19 septembre rue Ambroize 
Croizat. L'inauguration a été suivie de la visite d'une exposition à la médiathèque et d'un apéro-lecture.
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E t, comme le souligne Denis 
Kuntz, nouveau président de l’as-
sociation, « il y a encore de la place 

pour toutes celles qui souhaitent rejoindre 
le centre social ». Ne pas se priver, donc…
Outre l’équipe de professionnels compé-
tents et motivés que les Béthenyats 
connaissent bien, les nombreux bénévoles 
qui s’investissent dans les groupes de 
travail mis en place (statuts, activités, 
journée festive, jeunes, Fédération dépar-
tementale des centres sociaux) constituent 
un apport essentiel et une vraie richesse 
pour la vie du centre, et il convient de les 
remercier de leur implication.

Nouvelles activités
Les nouvelles activités proposées cette 
année répondent à un double objectif : 
satisfaire les demandes des adhérents, 
d’une part, et l’on retrouve là la zumba 
kids, la baby dance, le VTT... et s’adapter à 

le concours de la CAF, partenaires fidèles 
et précieux sans le soutien desquels le 
centre social n’existerait tout simplement 
pas.

Période charnière
Cependant, il ne faut pas s’en cacher, 
le centre aborde une période charnière 
quant à l’avenir de son financement. 
Denis Kuntz : « Avec la CAF de la Marne et 
la Fédération départementale des centres 
sociaux, les élus de l’association vont parti-
ciper à l’écriture d’un schéma directeur de 
l’animation de la vie sociale. Ce document 
permettra de déterminer les besoins par 
secteur ou par ville et d’en évaluer des 
financements différents. » 
En cette rentrée, Denis Kuntz a invité tous 
les adhérents à se manifester auprès des 
équipes pour toute suggestion ou idée 
nouvelle susceptible de servir la collecti-
vité. Ceci afin de construire, ensemble, le 
centre social de demain y

l’évolution de la société, d’autre part, avec 
des activités comme la cuisine ou la gym 
en famille, des ateliers d’échanges d’expé-
rience sur la monoparentalité ou sur les 
familles recomposées. 

Travaux
Il faut signaler aussi la réouverture de 
la halte des Petits princes, dotée d’une 
magnifique salle de bains, ainsi que la 
mise aux normes d'accessibilité du centre 
social avec l’installation (en cours) d’un 
ascenseur. Ces travaux sont pour l’essen-
tiel financés par la ville de Bétheny, avec 

Construire ensemble 
le centre social de demain

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
Denis Kuntz a été élu à la présidence du centre 
social lors de l’assemblée générale de mai dernier. 
Ce n’est cependant pas un nouveau venu, puisqu'il 
en est administrateur depuis une quinzaine 
d’années, et qu’il en a également été le trésorier. 
Il connaît donc bien « la maison ». Il souhaite 
recentrer le… centre vers les fondamentaux naturels 
d’une telle structure : le lien, la mixité, l’acceptation 
de l’autre et de ses différences.

A l’heure de la rentrée 2015-2016, le centre social de Bétheny 
compte environ 1 300 familles adhérentes. 



 



 Actualités
municipales

Elections régionales  
Les élections régionales auront lieu les 
dimanches 6 et 13 décembre prochains. 
Se munir d'une pièce d’identité et de la 
carte d’électeur. Le numéro du bureau 
de vote figure sur la carte d'électeur. 

Echo du conseil municipal  
Le conseil municipal du 25 juin 2015 
a décidé d'instituer, pour le calcul de la 
taxe d'habitation, un abattement spécial 
de 10 % en faveur des personnes 
handicapées et invalides. Pour plus de 
précisions sur les modalités, contacter 
Sylvie Lecerf au 03 26 07 89 93 ou 
consulter le site impots.gouv.fr.
Les comptes-rendus du conseil municipal 
sont disponibles sur le site de la mairie 
(rubrique la mairie).

Info développement durable 
Si vous souhaitez des conseils pour 
construire un logement neuf, entreprendre 
des travaux d’économie d’énergie 
ou réduire vos factures l’Espace 
développement durable info énergie 
(EDDIE) de Reims Métropole tient sa 
prochaine permanence à la mairie de 
Bétheny mercredi 9 décembre entre 
14h et 16h.

Paiement des timbres en ligne
Il est désormais possible de se procurer 
un timbre électronique pour acquitter les 
droits du passeport. Ils sont disponibles à 
la vente sur le site timbres.impots.gouv.fr. 

Le service jeunesse s’étoffe
Marc Lavis a été embauché en qualité 
d’adjoint au directeur de l’ALC et apporte 
également son soutien au TIPI, dirigé par 
Marion Leclère. Il intervient régulièrement 
au sein des écoles et assure le suivi des 
jeunes de 16 à 25 ans de la commune. 
Professionnel et rigoureux, Marc tient les 
permanences chaque soir du mardi au 
vendredi au TIPI de 17h à 19h.

Panneaux d’affichage municipal
Il est possible de se tenir informé de 
l’actualité de la municipalité et des 
associations locales (concerts, 
spectacles,…) en consultant les 
panneaux installés sur 10 points fréquentés 
de la commune : écoles maternelle et 
élémentaire du Petit-Bétheny, écoles les 
Equiernolles, gymnase Claudius Caillot, 
espace Thierry Meng, centre social, 
la Passerelle, place des Fleurs, mairie 
et médiathèque.

Calendrier des pompiers

Le passage traditionnel des pompiers de 
Bétheny au domicile des habitants afin de 
proposer leur calendrier commencera à la 
mi-octobre. Ci-dessus le visuel du calen-
drier tel qu'il vous sera proposé.

Plus de distributeur au Petit-Bétheny... 
Le Crédit agricole a décidé, pour des 
raisons de sécurité et d'exiguité du local, 
de supprimer le distributeur de billets rue 
Camille Guérin au Petit-Bétheny, privant 
de ce fait tous les habitants du quartier 
d'un service de proximité indispensable. Le 
retrait d'argent ne peut plus se faire qu'au 
Grand-Bétheny ou avenue Jean Jaurès à 
Reims ! La moyenne des retraits atteignait 
pourtant les 2 300 € par mois ! Le maire 
de Bétheny est intervenu auprès de la 
banque pour qu'une solution soit envisagée 
dans les meilleurs délais, compte tenu par 
ailleurs de l'augmentation prévisible du 
nombre d'habitants, notamment par la 
livraison de la résidence pour les étudiants 
en face du Dia.
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Groupe d'opposition municipale

L’action Sociale, à travers les Commissions « coordination sociale »  
et « cohésion sociale » auxquelles notre élue participe activement,  
anime une démarche générale de prévention et de développement 
par la mise en place d’une politique:
En faveur des personnes âgées : la ville de Bétheny a un indice de 
vieillissement très supérieur à la moyenne Marne, aussi favoriser 
le bien-être des personnes âgées nous semble primordial. Donner 
une place à nos ainés à travers des actions favorisant la promotion 
d'activités (vie associative, bénévolat, etc.), créer des liens intergé-
nérationnels contribuent fortement, nous en sommes conscients, 
au maintien à domicile des personnes vieillissantes. Nous restons 
vigilants sur ce point et regrettons encore une fois la construction 
de la résidence ARFO loin de « notre centre-ville ».

En faveur du handicap : la commune poursuit les aménagements 
des bâtiments publics, voirie, etc. pour une meilleure accessibilité. 
Nous suivrons avec intérêt l'insertion sociale des personnes à 
mobilité réduite.

BÉTHENY, REIMS MÉTROPOLE 
ET LA GRANDE RÉGION ALCA
Le projet qui est en cours sur notre département, est de lancer 
Bétheny dans une mega agglomération allant du nord jusqu'au sud 
du département pour regrouper quelques 70 communes, incluant 
Reims métropole, Communauté d'agglomérations de Châlons, etc... 
Ainsi, et alors qu'aujourd'hui dans les choix de Reims métropole, 
nous pesons comme la troisième commune avec 6 conseillers 
communautaires dont un vice président, à l'avenir nous aurons 
(peut être) un seul représentant dans cette super structure qui 
possédera les compétences de tout ou presque... et pèsera près de 
la moitié du département en nombre d'habitants.

En faveur des plus démunis : l’objectif est de favoriser le bien-être,  
en garantissant la réponse aux besoins essentiels des habitants 
(nourriture, logement, etc.) mais sans créer de « dépendance 
sociale ». En effet les temps sont durs pour tout le monde mais 
également pour les finances publiques. Nous saluons la politique 
de fermeté mise en place depuis quelques mois. L’assistanat d’au-
trefois n’est plus de rigueur. Toutefois notre souhait est de repenser 
l’attribution de certaines aides et d’étudier les autres pistes de  
financement, ceci afin de ne pas utiliser « à tort » le budget de la 
commune.

Une politique de santé n’existe pas à Bétheny. Toutefois la santé 
est bien au cœur de nos préoccupations... et à quel coût !? Une 
commune mettant en œuvre des actions de prévention santé 
améliore ainsi, les conditions de vie, le vieillissement et même 
l'environnement social de ses habitants. Un point qui encore une 
fois nous tient à cœur !

Nous vous souhaitons une agréable « rentrée » 
Amélie Savart
Bétheny au Cœur de votre Avenir

Un bien ou un mal? Comme dans toutes modifications structurelles 
l'enjeu est la gouvernance, et à ce jeu, pour Bétheny, j'ai quelques 
inquiétudes ... car si c'est à l'image des conseils municipaux qui se 
suivent et se ressemblent, battant des records de rapidité tellement 
ils sont courts, voir être annulé par défaut de sujets à traiter... 
Quel calme inquiétant, pour la 7e commune de la marne...

Jean François FERRANDO et les élus de la liste
Pour du bon sens à Bétheny
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LE DÉFI BUDGÉTAIRE
L'année 2015 n'est pas terminée mais la municipalité a déjà entamé 
la réflexion sur les grandes lignes du budget 2016 qui fera l'objet 
d'un débat en conseil municipal au mois de janvier.
Le budget communal est comme toujours un savant équilibre entre 
les recettes et les dépenses. 
Côté recettes, nous savons d'ores et déjà que les dotations d’État 
seront en baisse notable, comme dans toutes les collectivités terri-
toriales, mais il est hors de question d'augmenter les taux d'impo-
sition des familles.
Prévoir les dépenses dans ce contexte est un défi que la munici-
palité compte bien relever. Nous sommes résolus à poursuivre les 
projets engagés : amélioration des services au public, à la jeunesse, 
à nos anciens et aux plus démunis, en poursuivant également les  
investissements qui améliorent le cadre de vie et qui dotent notre 

ville d'équipements utiles et adaptés. Citons par exemple pour le 
Petit-Bétheny une salle multifonctions et un parc équipé pour la 
jeunesse. Citons également la mise en accessibilité de la salle des 
mariages et la poursuite de l'extension de l'ensemble sportif Claudius 
Caillot. 

On le voit, on le sait, les besoins sont importants et dans le contexte 
actuel, la prudence est de mise. La recherche d'économies dans nos 
dépenses est toujours le souci essentiel. Mais la politique financière 
menée depuis 15 ans et que nous comptons bien continuer, nous 
assure des marges de manœuvre suffisantes avec des taux d'endet-
tement les plus bas parmi les villes équivalentes. 

Le groupe de la majorité municipale
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  Le programme très animé d’octobre à décembre

10 11 12 2015
Animations à la médiathèque
Informations www.ville-betheny.fr

SOIRÉE « SÉRIES NOIRES »
Samedi 12 décembre, à 17h 
Entrée libre.

L’ÎLE AUX HISTOIRES « SPÉCIAL NOËL »
Samedi 19 décembre, à 10h30
Entrée libre.

P’TIT DÉJ' PRESSE
À LA MÉDIATHÈQUE – ENTRÉE LIBRE.
Revue de presse présentée  
par M. Maingault à 10h30
Vendredi 30 octobre, de 10h à 12h
A la conquête de l'espace
Vendredi 27 novembre, de 10h à 12h
Présidents et référendums  
de la Ve république
Vendredi 18 décembre, de 10h à 12h
Evènements d'aujourd'hui, d'hier et 
d'avant-hier

LE TEMPS DES BÉBÉS
Lecture de contes
Gratuit sur réservation 03 26 02 94 40.
Vendredi 6 novembre, à 9h et à 10h
Vendredi 4 décembre, à 9h et à 10h

Animations à l'InterGé
PLACE DE LA SOLIDARITÉ

APRÈS-MIDI LUDIQUE  
JEUX DE SOCIÉTÉ
Samedi 31 octobre de 14h à 17h
organisé par l'association les Gardiens 
du jeu, entrée libre.

L’ANNIVERSAIRE DE L’INTERGÉ
Samedi 21 novembre, à partir de 15h
Ateliers et concert pour tous.
Informations : www.ville-betheny.fr

BOURSE AUX JEUX ET JOUETS 
Samedi 7 novembre, de 14h à 17h
organisée par l'association les Gardiens 
du jeu, entrée libre.

NOËL SOLIDAIRE 
Samedi 28 novembre, de 14h à 18h
Fabrication de décorations de noël et 
bourse d’échange de jouets.
Entrée libre.

Concerts et animations musicales
CONCERT VEGAN DALLAS
Vendredi 23 octobre à 20h
proposé par Djaz51
À CÉSARÉ (RUE ALAIN COLAS).
Réservations 03 26 88 65 74.

CINÉMA POUR L'OREILLE
Mercredi 25 novembre à 19h30
À CÉSARÉ (RUE ALAIN COLAS).
Réservations 03 26 88 65 74.

CHORALE DES FOUS CHANTANTS
Vendredi 4 décembre, à 20h30
à l’occasion du Téléthon
À L’ÉGLISE SAINT SÉBASTIEN.

CONCERT DE GOSPEL  
& AMERICAN SONGS
Vendredi 11 décembre, à 20h30
proposé par le comité des fêtes Academ
À L’ÉGLISE SAINT-SÉBASTIEN.
Renseignements 
06 26 99 97 59 / 07 82 05 60 09.

Spectacles vivants
LES BÉBÉS NOUS EMMÈNENT  
AU SPECTACLE
Dimanche 18 octobre à 10h et 17h
proposé par l’association Nova Villa
À L’ESPACE THIERRY MENG.
Renseignements/réservations  
03 26 09 33 33.
et sur nova-villa.com

9E ÉDITION DU FESTIVAL 
ARTS EN PAGAILLE
Du 26 octobre au 4 novembre
À L’ESPACE THIERRY MENG.
Renseignements : www.ville-betheny.fr

MERCREDI DES TOUT P’TITS
Mercredi 2 décembre, à 10h
La Dame aux secrets
À L’INTERGÉ, PLACE DE LA SOLIDARITÉ.
Réservations : 06 09 76 19 19.

Animations festives
SOIRÉE CHOUCROUTE
Samedi 28 novembre, à 20h30
organisée par le comité des fêtes Academ
À L’ESPACE THIERRY MENG.
Renseignements et réservations :
07 82 05 60 09 / 06 26 99 97 59.

ATELIERS DE LOISIRS CRÉATIFS
Samedi 28 novembre à 14h30
organisée par l'amicale Equiernolles
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE.

REPAS DE NOËL DES AÎNÉS
Vendredi 4 décembre, à 12h
organisé par le CCAS
À L'ESPACE THIERRY MENG.

ANIMATIONS DE NOËL
Mercredi 16 décembre
organisées par le CCAS  
et le centre social
À L’ESPACE THIERRY MENG.

MARCHÉ DE NOËL
PLACE DES FLEURS
Vendredi 18 et samedi 19 décembre
organisé par l'association 
des commerçants du centre-bourg.

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Jeudi 31 décembre à 20h30
animé par l'orchestre Pacific
organisé par le comité des fêtes Academ
À L'ESPACE THIERRY MENG.
Renseignements et réservations :
07 82 05 60 09 / 06 26 99 97 59.

COMMÉMORATION DE 
L'ARMISTICE DE 1918
Mercredi 11 novembre
à 11h15 au Petit-Bétheny : dépôt d'une 
gerbe devant la plaque rue Gallieni
à 11h30 rassemblement devant 
la mairie, défilé et cérémonie 
au monument aux morts.

TÉLÉTHON
Samedi 5 décembre
De 9h à 23h : activités sportives, 
démonstrations, spectacles
AU GYMNASE CLAUDIUS CAILLOT.
A partir de 14h : 
tournoi de tennis de table.
À L’ESPACE THIERRY MENG.

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






