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Madame, Monsieur,

ristesse et effroi auront marqué à jamais cette année 2015. Le terrorisme, blessant 
et tuant aveuglément des personnes jeunes pour la plupart, a voulu toucher 
les fondements même de notre république éprise de liberté, d'égalité et de 
fraternité. Forts de ces valeurs, nous avons le devoir de continuer à vivre, en 
refusant la haine et le repli sur soi.
Nous devons construire cette nouvelle année ensemble dans un esprit 
d’entraide et de solidarité. Dans cettte optique, nous avons créé le concept 
d'entraide citoyenne qui permet aux habitants de s'impliquer et de bénéficier 
de nouveaux dispositifs tels que la mutuelle coopérative et la participation 
citoyenne qui contribue à la tranquillité de tous.
Des projets concrets verront le jour en 2016 pour le bien-être de tous : entre 
autres, l’ouverture du complexe de logements adaptés pour nos ainés sur le  
secteur des Écavés, l'extension du gymnase pour les sportifs, la mise aux normes 
d'accessibilité des bâtiments communaux pour tous. Et nous continuerons bien 
sûr la réflexion avec les habitants sur l’urbanisation du nord de la commune.
Bétheny est une ville où il fait bon vivre et elle doit le rester, où le monde 
associatif est un rouage important facteur de lien social, où notre tissu 
économique, malgré la crise, peut encore se développer.
Je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2016 pour vous et votre famille 
et j'espère vivement vous rencontrer à l’occasion des nombreuses manifestations, 
et à la mairie où vous êtes toujours les bienvenus.

Alain Wanschoor

Courriel : contact@ville-betheny.fr
Responsable de publication : Alain Wanschoor
Responsable de rédaction : Jean-Michel Pinot
Secrétaire de rédaction : Cécile Viet
Rédaction : Catherine Rivière, Jacques Rivière
Courriel rédaction : communication@ville-betheny.fr
Photos : Florent Grandjean, Jean-Michel Pinot, 
Centre social, Cécile Viet, Guillaume Poinsot. 
Page 8, photo des Docks rémois : droits réservés.
Conception et réalisation : LD Communication, Reims
Régie publicitaire : EMF (Rosny-sous-Bois)
contact@emf-editions.fr
Impression : Le Réveil de la Marne
Tirage : 3300 exemplaires sur papier recyclé.
 

www.ville-betheny.fr

p2 Un débat d'orientation budgétaire serein
 
p3 Des investissements réalistes

p4 Un nouveau supermarché à la place du Dia

p5 Modeler la ville étape par étape

p6 Des esprits ouverts

p7 Des activités de bon goût

p8 Echange fructueux

p9 Des ponts entre les Béthenyats, 
        la lecture et la culture

p10 Projet original pour le Tipi

p11 Pour chacun et pour tous

p12 Les petits Béthenyats ont fêté Noël

p13 Ça s'est passé à Bétheny en images

p15 Centre social

p17 Actualités municipales

p18/19 Expression libre

p20 Programme de janvier à mars

T
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Les associations, les services,
les écoles, des infos pratiques
et des numéros utiles...



Parmi les compétences du conseil municipal, celle concernant la gestion budgétaire de la 

ville est sans conteste déterminante. Quels choix opérer pour faire fonctionner les services 

de la commune ? Comment élaborer les investissements pour le futur ? Ces questions sont 

posées chaque année à l'occasion du débat d'orientation budgétaire (DOB). À l'issue du 

débat qui a eu lieu en décembre, le conseil municipal doit élaborer le budget 2016 qui sera 

voté à la fin du mois de janvier.

Finances municipales
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équivalentes de 1035 euros) ce qui démontre 
une bonne maîtrise des charges. 
• La dette de la commune reste très faible. 
Même à la suite de l’emprunt de 2 millions 
d’euros pour les investissements à venir, 
emprunt contracté en 2015 grâce à un taux 
très bas (1,48 % sur 15 ans), la capacité de 
désendettement sera de 3 ans en 2020. La 
moyenne nationale se situe entre 8 et 11 ans 
et il y a « alerte » quand la capacité dépasse 
12 ans.

Les grandes orientations 
proposées au débat
• La mise aux normes de la mairie (acces-
sibilité de la salle des mariages), l'exten-
sion du dojo et la mise en conformité du 
gymnase Claudius Caillot.

• L’aménagement d’un bureau de police 
municipale accessible (bâtiment du foyer 
rural).
• La rénovation des vitraux de l’église, 
du chauffage de l’école élémentaire Les 
Equiernolles, d’une partie de la toiture de 
la halle de tennis.
• La modernisation de l’éclairage du 
gymnase (économies en termes de consom-
mation électrique).
• La poursuite des efforts pour les 
écoles(soutien aux différents projets et 
investissement dans les nouvelles techno-
logies).
• Le renouvellement et l’amélioration 
du réseau informatique de la mairie et la 
modernisation des outils de gestion des 
services et à destination des usagers.

Prochaine étape : le vote du budget
La présentation de ces projets n'a fait 
l'objet d'aucune proposition de modifica-
tion ou de point de désaccord à l'occasion 
du débat. Nul doute que le budget 2016, qui 
sera voté fin janvier et qui est la traduction 
financiaire du DOB fera l'objet de discus-
sions aussi sereines y

Conseil municipal du 2 novembre 2015
Le débat d’orientation budgétaire était 
donc à l'ordre du jour du conseil municipal 
du 2 novembre. Ce débat est un moment 
important où la municipalité explique et 
motive ses orientations. Il se déroule avec 
l’ensemble des élus, de la majorité et de 
l'opposition, et permet d’échanger sur 
les projets et d'élaborer des propositions 
pour le budget de l’année suivante. Les 
éléments initiaux du projet peuvent bien 
sûr être changés ou amendés. À noter que 
ce conseil municipal est l'aboutissement 
des travaux qui ont eu lieu précédemment 
au sein de chaque commission municipale.
Le DOB s'appuie sur les contextes local et 
national. Il faut examiner les ressources et 
les dépenses actuelles de la commune et 
prévoir leurs évolutions. 
Par exemple :
• Côté ressources, la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) attribuée par l'État 
sera encore en baisse (16 % en 2016). La 
DGF se montait à 600 000 euros en 2015. 
Elle passera à 500 000 euros en 2016. Par 
ailleurs, la municipalité a décidé de ne pas 
augmenter les taux de fiscalité communaux 
(stables depuis 2008).
• Côté dépenses, les charges de fonctionne-
ment en 2014 étaient de 795 euros par habi-
tant (pour une moyenne des communes 

Un débat d'orientation  
budgétaire serein
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Projets
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Le programme d’investissement pluriannuel municipal repose tant sur la réalisation de travaux 

nécessaires (ceux relatifs à l’accessibilité, par exemple) que sur celle répondant aux besoins des 

habitants et au développement de la commune. Les financements de ces travaux, qui ont été 

envisagés dans leur globalité, ont bien sûr été étudiés pour être absorbés sans difficulté par le 

budget communal. 

L’accessibilité de tous les bâtiments 
de la commune ouverts au public 
est légalement indispensable, mais 

représente en outre pour les élus « un 
devoir », comme l’exprime Jean-Claude 
Mauduit, premier adjoint. En 2015, un 
audit de tous ces bâtiments a été réalisé 
dans cet objectif et a permis de constater, 
par exemple, que l’église de Bétheny 
est parfaitement accessible, des travaux 
ayant été réalisés précédemment. 
En ce qui concerne le centre social, et après 
plus d’un an de travaux, l’accessibilité 
complète, avec élévateur pour atteindre les 
différents niveaux, devrait être terminée 
quand vous lirez ces lignes… 
Courant 2016, la salle des mariages et du 
conseil municipal sera rendue accessible 
par son transfert dans le bâtiment de l'an-
cienne école maternelle, dans la cour de 
la mairie. Des travaux importants d'amé-
nagement et de rénovation y sont prévus. 

qu’un bâtiment comprenant un bloc sani-
taire et un espace pour l’entreposage de 
matériel. 
A ce jour, après échanges avec les clubs 
concernés, la validation du projet permet 
de lancer les marchés pour une réalisation 
là également courant 2016.
Au Petit-Bétheny, une étude pour l’acces-
sibilité par élévateur de la mairie-annexe 
est engagée. Elle permettra l'aménagement 
rationnel de ce bâtiment. 
Par ailleurs, 2016 va voir l'affinement de 
l'étude de l'implantation dans le quartier 
du Petit-Bétheny d'un équipement muni-
cipal répondant aux besoins des écoles et 
des clubs en matière sportive, et aux besoins 
d'accueil de manifestations culturelles ou 
familiales sur ce quartier. Les multiples 
réunions organisées au Petit-Bétheny nous 
ont permis de recenser avec les habitants les 
besoins et les priorités à mettre en œuvre 
pour une meilleure qualité de vie y

Le projet est sur les rails et les appels 
d'offres sont lancés. Ces travaux permet-
tront également d'y installer dans des 
conditions adaptées les bureaux d'accueil 
du CCAS. La redistribution des espaces 
dans le bâtiment de la mairie permettra 
en outre d'envisager pour 2017 l'amélio-
ration des conditions d'accueil et la mise 
en accessibilité des services administratifs 
municipaux ouverts au public (état civil et 
urbanisme par exemple).

Courant 2016 encore, le gymnase Claudius 
Caillot fera lui aussi l’objet d’aménage-
ments, notamment en raison du besoin 
d’agrandissement pour les clubs qui l’uti-
lisent et qui se développent. Le dojo verra 
sa surface doubler et, bien entendu, on 
en profitera pour en assurer l’accessibilité 
aux pratiquants handi-sports. Un club-
house pour le basket sera édifié, de même 
qu’un local pour le « foot vétéran », ainsi 

Des investissements réalistes

Extension future du Dojo.



Économie
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Attentif au maintien des commerces de proximité nécessaires au quotidien des  
habitants, le maire de Bétheny, Alain Wanschoor, a obtenu du groupe Carrefour 
qu’il laisse en place les rayonnages et le mobilier de vente du Dia pour que le 

successeur puisse accueillir plus rapidement ses premiers clients. L’objectif est atteint : un 
jeune entrepreneur, Bastien Sacy, va ouvrir courant février à cette adresse un nouveau 
commerce de produits frais en circuits courts.

Quel est le principe de votre supermarché ?
Nous allons vendre des produits frais à des prix très attractifs. 

Comment ferez-vous ?
En supprimant les intermédiaires. Mon père est maraîcher à Val-de-Vesle, il nous approvi-
sionnera en fruits et légumes de saison. Ils passeront des champs au rayon en moins de  
6  heures. J’ai aussi des partenaires à Rungis où je travaille depuis mes 18 ans. Ils fourniront 
d’autres primeurs de qualité au meilleur prix. J’ai débauché un chef de rayon expérimenté 
pour avoir un rayon toujours au top.

À part les fruits et légumes ?
Nous proposerons en vitrine froide d’autres produits frais, comme la viande ou le poisson, 
en barquettes et conditionnements sous vide. Ils seront moins chers parce que ce seront 
des produits de dates courtes que nous nous procurerons directement à l’usine, dans les 
abattoirs. J’ai également des projets de partenariat avec les grandes surfaces dans le cadre 
de la nouvelle loi contre le gaspillage alimentaire. Nous vendrons par ailleurs des produits 
d’épicerie de marques connues et des produits d’hygiène en réduisant nos marges.

Combien de personnes allez-vous employer ?
Une dizaine à l’ouverture. 

Pourquoi avoir choisi Bétheny ?
Je suis Rémois, je connais Bétheny depuis toujours. La commune fait partie du secteur que 
je recherchais. La fermeture de Dia a été une opportunité que j’ai saisie y

Un nouveau supermarché
à la place du Dia
Le magasin Dia ne sera pas resté longtemps inoccupé. 
Un supermarché lancé par un indépendant ouvrira 
courant février.

LE ComPToIr DES 
PEINTUrES A 30 ANS
L’activité du Comptoir des Peintures 
a commencé à Reims en 1985, s’est 
poursuivie à Bétheny dans les Docks 
à partir de 1993 et se développe 
aujourd’hui avec l’énergie de la 
jeunesse apportée dans l’entreprise 
par Noémie et Christophe Ory qui ont 
rejoint leur père James. Spécialisée 
dans la vente et la transformation de 
peintures et produits du bâtiment, 
cette entreprise familiale travaille 
historiquement avec les artisans, les 
entreprises du bâtiment, les collectivités 
mais s’adresse de plus en plus aussi 
à une clientèle de particuliers qui 
effectue elle-même ses travaux de 
rénovation ou de décoration et vient 
chercher du conseil. C’est à son 
intention qu’a été aménagé dans la 
partie magasin un show-room avec 
un mur nuancier et des dispositifs 
de mise en couleur qui offrent un 
impressionnant choix de teintes. 
Impliqué dans la vie béthenyate, le 
Comptoir des Peintures est partenaire 
de l’association la Clique à qui il 
fournit du matériel pour la réalisation 
des fresques dans l’espace urbain. 
L’entreprise a fêté ses 30 ans le 10 
décembre dernier en présence de 
clients et d’élus. Se référant au passé 
à travers l’exposition sur les Docks 
rémois prêtée par la Ville de Bétheny, 
elle est apparue pleine de projets et 
résolument tournée vers l’avenir.



Urbanisme
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Modeler la ville est un travail de longue haleine pour la municipalité 

qui pratique la concertation avec les habitants et réoriente les documents d’urbanisme, 

pour pouvoir coller aux attentes.

Fin de l’enquête publique
Le projet de révision du Plan local d’urba-
nisme de Bétheny a été soumis à enquête 
publique. Il s’agit d’une étape obligatoire qui 
permet aux habitants d’avoir une connais-
sance complète du projet et d’émettre des 
propositions ou des observations. 
Cette enquête publique s’est achevée 
le 19 décembre dernier. A compter de 

ce jour, le commissaire enquêteur qui 
a été désigné dispose d’un délai de 30 jours 
pour remettre un rapport avec les obser-
vations et les propositions recueillies, les 
réponses éventuelles de la commune, 
les avis des personnes publiques associées, 
ainsi que ses propres conclusions (favo-
rables, favorables sous réserve ou défavo-
rables au projet). Tous ces éléments ont 
pour fonction d’éclairer la commune pour 
prendre sa décision. Le projet, éventuel-
lement modifié en fonction des avis, sera 
ensuite soumis à l’approbation du conseil 
municipal au premier trimestre 2016. 

Une offre pour les jeunes ménages
Sur le secteur nord de Bétheny, il est 
envisagé de créer de nouveaux logements 
accessibles à la propriété. Le but n’est pas 
d’assurer une croissance démographique 
rapide de la commune. La preuve : les 450 
logements construits ces dernières années 
ont entraîné une augmentation de la 
population de… 150 habitants. Non, l’opé-
ration a vocation à répondre aux besoins 
des primo-accédants, en particulier des 
jeunes ménages originaires de Bétheny qui 
souhaitent réaliser leur premier investisse-
ment immobilier à des conditions finan-
cières supportables par leur budget.

Des avancées au Petit-Bétheny
Indépendamment de la révision du PLU, les 
projets d’aménagement du Petit-Bétheny, 
qui ont été largement concertés avec les 

habitants, connaissent de nouvelles avan-
cées. La résidence Activ’Appart commence à 
sortir de terre. Elle est destinée à l’accueil des 
étudiants et des apprentis qui fréquentent 
le Centre Pasteur. Le Foyer rémois va 
également engager la construction d’un 
nouvel immeuble de logements à basse 
consommation d'énergie dans le cadre 
du programme de recherche BuildTog qui 
a été conçu avec l’agence d’architecture 
Nicolas Michelin. Le permis de construire 
a été déposé. Les anciens bâtiments Lor 
ont été rasés pour laisser place à un projet 
à définir en 2016. C’est cette année aussi 
que seront présentées les différentes options 
concernant la structure multi-usages 
appelée de leurs vœux par les habitants du 
Petit-Bétheny. Tandis que le parc du secteur 
Camille Guérin sera redessiné et agrandi, 
le parc Marie-Louise Dupont situé derrière 
l’école maternelle sera complété et finalisé 
pour gagner en attractivité y

Réunions publiques en 2016
La commune s’est engagée à associer la 
population aux projets relatifs à l’urba-
nisme, de la faire participer à l’évolution 
de Bétheny, toujours sous l’angle de 
l’intérêt général. Les projets concernant 
le Grand-Bétheny ont été mis en stand-
by, le temps que la révision du PLU 
aboutisse. Une fois que le PLU aura été 
définitivement arrêté, ils donneront lieu 
en 2016 à des réunions publiques. 



Pendant ou en dehors des heures consacrées à l’enseignement, la vie du collège 

Maryse Bastié est émaillée de rencontres, ateliers et animations qui sensibilisent 

les élèves à d’autres univers, leur ouvrent l’esprit, stimulent leur réflexion.

Collège
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Théâtre et préjugés
La jeune auteure Marylin Mattei a été 
accueillie en résidence au collège du 16 au 
20 novembre, en complicité avec Aurélia 
Roger, directrice de la médiathèque de 
Bétheny. 
Ce séjour a permis aux élèves de Pascale 
Diebold, professeur de lettres, d’avoir une 
première approche vivante du théâtre, de 
réfléchir à la question des préjugés et de 
s’essayer à des travaux d’écriture sur ce 
thème. En dehors des séances program-
mées auxquelles participait aussi la 
metteure en scène Marie Normand, ils ont 
pu rencontrer librement l’auteure qui, de 
son côté, a mis la touche finale à la pièce 
sur les préjugés qui sera présentée dans 
le cadre de MéliMôme 2017 parallèlement 
à l’œuvre Le Préjugé vaincu de Marivaux, 
montée par la Cie Rêve Général. Cette action 
a été possible grâce à l'association Nova 
Villa, et notamment à Charlotte Bazin.

samedi 28 novembre à l’occasion du 
marché du Père Noël organisé dans la 
salle polyvalente du collège. Les familles 
mais aussi les habitants du quartier et de 
Bétheny étaient invités à venir faire leurs 
emplettes et à profiter des animations de 
circonstance : des contes de Noël lus aux 
enfants et des chants de Noël préparés par 
des élèves de 6e avec leur professeur de 
musique et une buvette garnie de gâteaux 
réalisés par les parents. Les recettes ont 
été remises au foyer socio-éducatif pour le 
financement des actions menées au béné-
fice des collégiens.

Contribution au Téléthon 
Depuis quelques années, le collège Maryse 
Bastié apporte sa contribution au Télé-
thon. Les 1er et 11 décembre, il a ouvert ses 
portes aux élèves des écoles Equiernolles 
et La Marelle pour partager avec eux 
quelques contes de Noël lus par les élèves 
de 5e y

Les contes de Grimm revisités
Pascal Thétard, du collectif artistique 
EutectiC, est un conteur hors pair. Il est 
capable avec la voix, les mots, la gestuelle 
d’embarquer toutes les générations dans 
l’univers merveilleux de l’enfance, de 
transformer les contes en « histoires à 
voir ». Les classes de 6e en ont fait l’heu-
reuse expérience le 11 décembre dernier. 
Pour entendre les contes de Grimm 
revisités, le collège avait invité aussi les 
CM2 de l’école La Marelle de Bétheny et 
les CM1 de l’école Prieur de la Marne à 
Reims. 

Un marché du Père Noël
Les élèves et les professeurs qui, depuis 
deux ans, travaillent d’arrache-pied à 
confectionner des objets de Noël, ont vu 
leurs efforts récompensés. Leur produc-
tion a été exposée et mise en vente le 

Des esprits ouverts



Education jeunesse
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Les jeunes Béthenyats ont participé à de nombreuses activités 

au cours du dernier trimestre 2015. Qu’on en juge.

Dans les deux cantines scolaires de 
la commune, la Semaine du goût, 
autrement appelée l’Escale du goût, 

qui s’est déroulée du 12 au 16 octobre, 
a connu un vif succès. Rappelons qu’au 
cours de cette semaine, les parents (ou 
grands-parents) peuvent accompagner leur 
descendance à l’occasion d’un repas à la 
cantine. 80 d’entre eux ont tenté l’expé-
rience, et se sont montrés pleinement 
satisfaits des menus servis aux enfants. Le 
succès de cette opération incite à la renou-
veler, peut-être au printemps…

En octobre toujours, mais le 15 du mois 
cette fois, les enfants des écoles (de 
la petite section au CM2, ainsi que les 
bambins de la crèche) ont suspendu leurs 
dessins sur une corde à linge dans le cadre 
de l’opération baptisée « La Grande lessive », 
qui s’est tenue place des Fleurs et à l’entrée 

du monde. Nos écoliers ont pu goûter de 
nombreux produits issus du commerce 
équitable et le responsable de l’association, 
Jean-Paul Massier, a expliqué leur prove-
nance aux enfants.

Enfin, les Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) sont désormais bien en place. En 
moyenne, 480 enfants des 4 écoles de 
la commune y ont participé durant le 
premier trimestre de l’année scolaire. Les 
TAP du deuxième trimestre ont repris dès 
la rentrée de janvier, et jusqu’au 1er avril, 
avec au menu et au choix : initiation 
à la danse, bricolage, création d’un 
journal, handball, foot en salle, informa-
tique, et bien d’autres choses encore. Le 
bon fonctionnement de ce dispositif, qui 
reste toujours entièrement gratuit pour 
toutes les familles, est régulièrement 
évalué par un comité de pilotage compre-
nant notamment le maire et l’inspecteur 
départemental de l'Éducation nationale y

de la maternelle La Ribambelle. Quelque 
650 écoliers ont participé à cette mani-
festation déclinée sur le thème original de 
« la tête en bas » et qui a suscité le plus vif 
intérêt chez les Béthenyats (on n’ose dire 
que c’était renversant…). Rendez-vous le 
24 mars pour la prochaine Grande Lessive !

Le 15 décembre, à la cantine des Equier-
nolles, 26 élèves de CP/CE1 (et quelques 
parents bénévoles) ont participé à un 
« petit-déjeuner équitable » organisé en 
partenariat avec l’association Artisans 

Des activités de bon goût

De la danse pour les Temps d'activités périscolaires.

La Grande Lessive. Petit déjeuner équitable.



Animation jeunesse
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Quoi de plus naturel, dans le cadre 
d’un jumelage, que des rencontres 
entre membres des communes 
jumelées ? Mais toute l’originalité 

jeunes Béthenyats et des jeunes Alle-
mands, âgés de 13 à 16 ans, du 26 au 30 
octobre, à Haybes dans les Ardennes, 
autour d’activités sportives. 4 Allemands 
et leur accompagnateur et 7 Béthenyats et 
leurs deux accompagnateurs (et plusieurs 
membres du comité de jumelage) ont donc 
participé à cette première inédite. Où l’on a 
pu constater que les adolescents allemands 
maîtrisent mieux les langues étrangères 
que leurs homologues français (en clair, 
les Allemands parlent mieux le français 
que les Français ne parlent l’allemand) - ce 
qui n’est cependant jamais un handicap 
insurmontable à cet âge pour échanger et 
se faire comprendre !

On parle déjà d’un « match retour », sans 
doute en Allemagne comme il se devrait, et 
pourquoi pas également pour une tranche 
d’âge un peu supérieure, 16/25 ans…
Les jeunes Béthenyats intéressés par ce 
projet peuvent prendre contact avec Cédric, 
directement au Centre social ou par télé-
phone au 06 11 98 77 24 y

du travail des bénévoles du comité de jume-
lage (sous la houlette d'Annette Claude, la 
présidente), en partenariat avec le Centre 
social, a été de faire se rencontrer des 

Echange fructueux
Le comité de jumelage a organisé avec succès une rencontre entre jeunes Béthenyats et jeunes 

Allemands de Dannstadt-Schauernheim… qui pourrait en appeler d’autres.

ACCUEIL vACANCES 
AU CENTrE SoCIAL
Le Centre social poursuit l’expérience 
engagée depuis une année de l’accueil 
des jeunes de 11/13 et de 13/16 ans 
pendant les vacances scolaires. Les 
jeunes Béthenyats y participant se 
voient donc « acteurs » de leurs 
vacances à travers diverses activités 
(sortie karting, découverte de l’impres-
sion en 3D, soirées film/débat avec 
la médiathèque, pour ne citer que 
ces exemples). Pour en savoir un peu 
plus sur le programme des prochaines 
vacances, il suffit de contacter Cédric 
au 06 11 98 77 24.
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Montée en puissance
Aurélia Roger dirige et anime avec beau-
coup d’entrain la médiathèque de Bétheny. 
Mais elle ne pourrait pas à elle seule faire 
fonctionner la structure. Une dizaine de 
bénévoles s’emploient à ses côtés. Elles 
assurent l’accueil du public, le renseignent, 
le conseillent, font les formalités d’inscription, 
enregistrent les réservations de documents.  
En coulisse, elles réalisent le traitement 
physique des nouveaux documents et 
secondent la directrice pour les coter et 
les cataloguer. 930 personnes ont pris 
leur inscription depuis l’ouverture en 
novembre 2014. Des animations sont mises 
en place en direction de différents publics, 
notamment de la jeunesse. Inaugurée le 
22 décembre, une nouvelle proposition est 
faite aux ados de Bétheny en partenariat avec 
le club ados de la Passerelle : une soirée 
film-débat-pizza à la médiathèque qui sera 
réitérée à chaque période de vacances. 
« L’objectif est de faire des ponts. En partant 
de leur intérêt pour un sujet, on peut les 
orienter vers un livre », confie Aurélia Roger. 
La montée en puissance de la médiathèque 
sous-tend une logistique importante qui va 
bientôt dépasser les capacités de l’équipe 
en place. Le renfort d’un(e) deuxième 
professionnel(le) est par conséquent envisagé. 
A suivre.

Alexis Derouet (Césaré CNCM), Anne 
Mulpas (auteure), Florent Chaffiol (vidéo) 
et Brice Maire (photographe) ont animé 
des ateliers de sérigraphie, de prise de 
son, d’écriture, de prise de vue pour les 
nombreux participants. L’ensemble des 
productions de l’après-midi a été réuni 
dans une « capsule temporelle » et enterré 
par le maire de Bétheny, Alain Wanschoor. 
Rendez-vous dans 10 ans pour retrouver ce 
« trésor » et s’émouvoir des messages qu’il 
contient y

1er anniversaire marquant
L’InterGé a célébré son premier anniver-
saire le 21 novembre. Un anniversaire placé 
sous le signe de l’intergénérationnel, des 
familles, de la projection dans le temps et 
de la trace artistique. Guillaume Poinsot 
(InterGé), Aurélia Roger (médiathèque) 
et Isabelle Hamaide (multi-accueil Bulles 
d’éveil) en ont préparé le programme de 
telle sorte que toute la population se sente 
concernée. Paul Roset, Claire Brochot et 
Maud Gironnay (Collectif Hyperespace), 

Des ponts entre les Béthenyats,
la lecture et la culture
La médiathèque et l’InterGé ont manifestement rencontré leur public en créant de nouveaux 

liens entre les habitants et la culture, une culture populaire, accessible et parfois joyeuse. 

Prochains rendez-vous 
de la médiathèque :
Voir la page agenda de ce magazine.

Dans le cadre du 3e Marché  
de la poésie de Tinqueux : 
Deux ateliers de création poétique 
pour les enfants à partir de 8 ans 
avec la poétesse Dorothée Volut, les 
27/01 et 03/02 de 15 h 30 à 17h30 
(les enfants inscrits s’engagent à 
être présents sur les deux ateliers, 
ils seront invités au Marché de la 
poésie pour une restitution de leur 
travail en compagnie de l’auteure).

Les enfants ont confié leurs productions à la capsule temporelle.

Une partie des bénévoles autour d'Aurélia Roger.
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Une quarantaine de jeunes Béthen-
yats de 16 à 25 ans fréquentent 
le service municipal qui leur est 

dédié (dont une vingtaine de façon 

très régulière) sous l’acronyme de Tipi, 
comme Travail pour l’Insertion, la Préven-
tion et l’Intégration des jeunes. 
À leur intention, le Tipi envisage de mettre 
en place une « convention d’échange » 
pour répondre à leur demande d’activités 
ludiques. Sur la base d’un projet dont un 
groupe étudiera la faisabilité et un budget, 
il leur sera demandé, en échange de ce coût 
supporté par la structure, d’assurer des 
heures citoyennes au bénéfice de la collec-
tivité (aide à la plantation de fleurs, tenue 
de bureau de vote lors d’élection, aide à 
la distribution de Bétheny Infos, etc.). Ces 
heures citoyennes, qui s’effectueront en 
amont de la réalisation du projet, consti-
tuent un engagement moral pour les jeunes 
qui participent à cette opération. En contre-

partie de ces heures citoyennes, les jeunes 
pourraient aller voir le Nitro Circus, en 
février à Paris. Etude en cours, donc… y

Projet original pour le Tipi

10

PoINT D’INFormATIoN 
jEUNESSE TIPI 
Courant 2016, le Tipi envisage de 
rejoindre le réseau Information 
Jeunesse afin de faire bénéficier ses 
usagers de documentation, d’information, 
ou encore de partenariats en lien 
avec l’emploi, la santé, la formation, 
le logement, etc. Autant de sujets 
-  et de préoccupations pour les jeunes - 
qui sont au cœur de l’action du Tipi.
Pour tout renseignement sur le Tipi, 
contacter Marion au 06 26 91 15 39.
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A Bétheny, l’indispensable lien social entre petits et grands, jeunes et moins jeunes, et tout 

simplement entre habitants de la commune, est entretenu avec passion.

Pour permettre à tous ceux qui n’ont 
pas encore accès à une mutuelle 
complémentaire santé (ou qui 

veulent en changer), la Ville de Bétheny 
a passé une convention avec l’association 
Actiom qui propose aux communes, via les 
CCAS ou les CIAS, des solutions mutua-
lisées de santé réservées à tous leurs 
administrés, sans distinction sociale. 
Plus de 580 communes ont déjà passé 
ce type de convention avec Actiom. Deux 
réunions publiques ont eu lieu à ce sujet en 
novembre et Actiom a tenu une première 
permanence à Bétheny en décembre. Pour 
connaître la date des permanences prévues 
en 2016, contacter le CCAS au 03 26 07 12 71.

Semaine bleue
Du 12 au 17 octobre derniers, le programme 
de La Semaine Bleue, qui s’est tenue 
sous l’égide du CCAS, a été particu-
lièrement fourni : au cours d’ateliers 
animés par l'Eco Appart à l’Intergé, les 
participants ont appris à concevoir des 

produits ménagers « maison », à réaliser 
des économies d’énergie, à réduire le 
gaspillage quotidien, etc.  Concert de 
musique irlandaise et danses bretonnes 
étaient au programme du mercredi, 
agrémentés d’un goûter crêpes et cidre 
de circonstance ; et le samedi, une sortie 
champêtre au Domaine des Forges à 

Talus-Saint-Prix, près de Sézanne, avec 
pêche à la truite à la clé, a conféré tout son 
caractère intergénérationnel à la manifesta-
tion.

Fête de Noël
Le 4 décembre, le repas de Noël des seniors 
a réuni quelque 140 personnes à la salle 
Thierry Meng. L'animation par la troupe 
Yves Domary a remporté un vif succès.
Le 16 décembre, la fête de Noël des enfants 
de la commune a rassemblé la jeunesse 
béthenyate à la salle Thierry Meng, avec le 
concours du Centre social et de la Maison 
de l’Enfance. Spectacle de magie, goûter et 
sachets de chocolats (offerts par le Foyer 
Rémois) ont réjoui l’assistance.
Du 14 au 18 décembre, 471 colis ont été 
distribués aux aînés de plus de 72 ans 
n’ayant pas participé au repas de Noël 
- distribution assurée par les élus et les 
jeunes du Tipi.
Le 10 janvier, à la salle Thierry Meng, c’était 
galette des rois et brioche pour les aînés, qui 
ont dansé tant et plus avec la compagnie 
« Air 2 Rien ». A noter que les « reines » du 

jour ont eu droit à une jolie rose…
À compter de ce mois de janvier, les 
permanences du CCAS auront lieu au Tipi, 
le lundi de 14 h 30 à 16 h et le jeudi de 14 h 
à 15 h.
Et n’oubliez pas qu’à partir du mois de 
mars, l’expérience engagée l’an dernier 
autour des « jardins partagés » redémarre. 
Convivialité, partage, nature et… décou-
vertes sont toujours d’actualité. Tous ceux 
qui souhaitent poursuivre cette belle aven-
ture peuvent prendre contact avec Marion 
au 06 26 91 15 39 y

Pour chacun et pour tous

Initiation au tricot.

Pêche à la ligne : les aînés transmettent leur savoir-faire.

"Pour un flirt..."
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Les petits Béthenyats  
ont fêté Noël

À la crèche Bulles d'éveil
Vendredi 11 décembre, la crèche Bulles 
d’éveil, dirigée par Isabelle Hamaide 
proposait aux enfants et aux parents de se 
rassembler autour d’un goûter amélioré 
pour la traditionnelle fête de Noël, dans la 
salle commune de L’InterGé. 
Le groupe des grands a proposé sa première 
chorale devant un public ému et impres-

sionné par la qualité de la prestation. 
Ensuite, le Père Noël a fait son apparition et 
a vidé sa hotte remplie de cadeaux confor-
tablement assis dans son fauteuil, près du 
sapin, pour la plus grande joie des petits 
comme des grands.

Au Tennis club
En proposant des ateliers autour des jeux 

Les petits comme les grands s’étaient 
donnés rendez-vous autour du ballon 
pour faire quelques dribbles avant de 
partager le goûter de Noël.

Avec les marcheurs sportifs
Edith Doyen, sportive avérée et animatrice 
de marche nordique, et son groupe ont 
arpenté les rues de Bétheny pour distribuer 
des friandises aux crèches et aux écoles 

maternelles. Vêtus de leurs rougeoyants 
vêtements pour l’occasion, le Père-Noël et 
ses lutins marcheurs ont laissé les enfants 
admiratifs  y

de balles, le Tennis Club et son équipe 
d’animateurs ont proposé leur traditionnel 
après-midi de Noël mercredi 16 et samedi 
19 décembre. Les 155 enfants inscrits à 
l’école de tennis ont eu droit à des donuts 
et des crêpes offerts pour l’occasion.

Au Bétheny formation club
Les 120 enfants de l’école de foot du 
BFC, présidée par Brigitte Blavier, se sont 

retrouvés autour d’un goûter mercredi 
16 décembre, au club house du gymnase 
Claudius Caillot. L’ensemble des enca-
drants, les parents et les enfants étaient 
tous réunis pour partager un moment 
où la convivialité et l’échange étaient au 
rendez-vous.

À l’Amicale des jeunes de Bétheny
L’AJB proposait un entraînement parents-
enfants mercredi 16 décembre après-midi. 
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 Ça s’est passé à Bétheny en images

Des jeux
succès pour la bourse

Une bourse aux jeux était organisée par 
l’association les Gardiens du jeu le samedi 7 
novembre, à l’InterGé. Beau succès pour cette 
deuxième édition avec 23 exposants et un 
public venu en nombre chiner sur les différentes 
tables installées à l’intérieur de la salle et sur la 
place de la Solidarité. Prochaines animations de 
l’association : les samedis 13 et 20 février à 
l’InterGé, deux après-midis jeux de société 
ouverts à tous (enfants accompagnés, informa-
tions ville-betheny.fr).

une CoMMéMorATion
11 novembre
On peut être rassuré sur l'attachement de nos 
petits écoliers à participer aux moments de 

souvenir et de recueillement qui marquent 
les commémorations historiques. Ils étaient 
nombreux ce 11 novembre, accompagnés de 
leurs parents autour du monument. Ils ont 
écouté avec émotion la lecture des lettres 
de Poilus par leurs camarades et ont repris la 
Marseillaise à l'issue de la cérémonie.

Belle énergie au comité 
de fl eurissement
Pas de temps à perdre : Pierre Dumont et les 
bénévoles du comité se réunissent chaque 
vendredi après-midi dans les anciens locaux 
des services techniques pour imaginer, créer et 
façonner les prochains supports et décorations 
pour le fl eurissement de printemps. Un seul 
objectif : conserver la troisième fl eur en mélan-
geant les savoir-faire de chacun. 

LA soLiDAriTé
Téléthon
Comme chaque année, l’équipe de bénévoles du Téléthon, sous la houlette de Dominique 
Legros, a réalisé des prouesses pour assurer une réussite complète à une des manifesta-
tions les plus populaires et solidaires en France. Après la traditionnelle séance de footing 
le matin, le spectacle s'est déroulé tout au long de l'après-midi et jusqu'à 22h dans le 
gymnase. Les différents stands tenus par les bénévoles et l’ensemble des manifestations 
ont permis de rassembler une somme équivalente à celle de l'année dernière.

LA fêTe
Village de noël
Organisé place des Fleurs par l’association des 
commerçants du centre bourg, avec le concours 
des services de la commune, les vendredi 18 
et samedi 19 décembre, le traditionnel village 
de Noël proposait aux nombreux visiteurs des 
idées-cadeaux de dernière minute. Un beau 
moment de convivialité également pour les 
commerçants, moment partagé avec le public 
autour d'un vin chaud. Le Père Noël a fait son 
apparition samedi après-midi ravissant les 
enfants venus nombreux le rencontrer.

Le sPorT
une entente toujours au top !
Plus de 1100 coureurs, dont de nombreux 
venus déguisés pour l'occasion, ont parti-
cipé ce mardi 29 décembre au dernier grand 
rassemblement de l'année des adeptes de 
la course sur bitume : la 14e édition de la 
Corrida. Venus de Champagne-Ardenne, et 
même de la région parisienne, c’est dans la 
bonne humeur générale et sous les accla-
mations d'un public nombreux que spécia-
listes et amateurs se sont côtoyés sur les 
8,6 km de course à travers les quartiers 
de Bétheny. A l’issue de la course, vin et 
chocolat chauds attendaient les coureurs,... 
et les suiveurs ! Les récompenses ont été 
remises par le maire Alain Wanschoor 
et l'adjointe aux sports Laila Ouhssakou 
(voir les résultats sur le site efsra.com).
Encore une très belle réussite pour cette 
manifestation qui associe les dizaines 
de bénévoles de l’Entente Family Stade 
de Reims Athlétisme et la commune de 
Bétheny, avec le concours précieux des 
services techniques de la ville. 
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Quand la magie de Noël opère !
Par groupes, les plus grands des enfants 
de la Halte des Petits Princes sont allés 
admirer les décorations du village de Noël 
de Floralie’s Garden. Mondes merveilleux, 
guirlandes étincelantes, sapins multico-
lores, boules scintillantes, les enfants ne 
savaient plus où donner de la tête. Tous 
sont repartis enchantés de cette visite.

Scrap à Bétheny
40 scrappeuses venues de la région et de 
Seine-et-Marne se sont donc retrouvées les 

17 et 18 octobre autour de deux projets. 
L’animatrice Julie Blanc de Draguignan, 
collaboratrice d'un célèbre magazine, avait 
concocté un projet estival Hello summer 
pour le samedi et un projet photo le 
dimanche.
Le stage a rencontré un réel succès et sera 
reconduit l’an prochain.

des pompiers de la commune. Tous se sont 
réunis autour d’un goûter confectionné 
par les parents.

Sur l'agenda
Informations et inscriptions : 
03 26 89 30 81 / 03 26 09 94 65
• Du 4 janvier au 27 février
Collecte des Restos du cœur sur les sites : 
Passerelle, Tilleuls et Petit Casino.
• Du 8 au 19 février
Accueil de loisirs et club ado
aux Tilleuls et Passerelle.
• Vendredi 11 mars à midi
Repas solidaire
Fonds reversés aux Restos du cœur
aux Tilleuls. 
• Samedi 2 avril toute la journée
Atelier art floral, aux Tilleuls.
• Du 4 au 15 avril
Accueil de loisirs et club ado
à la Passerelle, aux Tilleuls et au club house.
• Mercredi 20 avril à partir de 14 h
Chasse à l’œuf organisée par le centre social, 
le CCAS et le Foyer rémois à l’espace T. Meng.
• Dimanche 24 avril
Balade gourmande dans Bétheny organisée 
par le centre social. Informations à venir. y

Semaine de la solidarité
Du 23 au 27 novembre s’est tenue la 
semaine du coeur au centre social. En 
partenariat avec l’association Burkina 
Avenir (association rémoise présidée par 
Sylvie Lexcellent), le centre social propo-
sait plusieurs ateliers et animations : vente 
de sacs personnalisés élaborés par la halte-
garderie, pauses gourmandes proposées à 
la fin des activités sportives et culturelles 
et pour terminer la semaine, un repas soli-
daire rassemblant près de 35 personnes 
était organisé le vendredi midi. L’intégralité 
des bénéfices a été reversée à l’association.

Après-midi festif pour les Restos
Dans l’objectif de récolter toujours plus 
de dons pour les Restos du cœur, le centre 
social a proposé un après-midi festif 
autour de structures gonflables et de 
laser game, au gymnase Claudius Caillot. 

Tous les enfants ont terminé l’après-midi 
autour d’un goûter offert pour l’occasion. 

Fête de Noël à la halte
Samedi 12 décembre, la Halte des Petits 
Princes dirigée par Sophie Pelléger propo-
sait le traditionnel spectacle de Noël. Cette 
année, la compagnie Lever de Rideau 
présentait le spectacle de Gribouille et 
Noël à la quarantaine d’enfants venus 
pour l’occasion, dans la salle des Tilleuls 
du centre social. Le Père Noël a fait une 
entrée remarquée en étant accompagné 

Centre social

ANImATIoN jEUNES
« PrENDS TES IDÉES, 
jE T’oFFrE LE goûTEr »
Mercredi 20 janvier, à partir de 15 h, 
Cédric propose aux jeunes âgés 
de 11 à 16 ans de la commune de 
se réunir autour de crêpes afin de 
préparer le planning des animations 
à venir. Rendez-vous tous à la 
Passerelle ! 
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 Actualités
municipales

Nouveaux horaires de la mairie 
Permanence des élus
La mairie est ouverte pour les démarches 
administratives du lundi au vendredi de 8h 
à 12h et de 14h à 18h.
Des élus tiennent une permanence pour 
recevoir les habitants sans rendez-vous le 
samedi de 10h à 12h à la mairie. 

Paiement de la cantine et de l’accueil  
de loisirs par carte bancaire 
Il est désormais possible de régler les 
factures pour les inscriptions cantine et 
garderie par carte bancaire à l'accueil 
de la mairie. Le paiement en ligne via le 
site Internet de la ville reste quant à lui 
indisponible. 

Passage à la télévision  
TNT haute définition 
L'Agence nationale des fréquences a lancé 
vendredi 20 novembre une campagne 
d'information nationale télévisée pour 
préparer les Français au passage à la TNT 
haute définition qui aura lieu le 5 avril 
2016. Des spots seront proposés pour expli-
quer comment vérifier si son équipement 
est compatible avec la nouvelle norme. 
Nous mettons en garde les habitants contre 
les démarchages d'individus proposant 
leur service pour les aider à contrôler leur 
téléviseur. 

Don du sang
Depuis plus d’un an, notre commune 
connait une hausse importante du nombre 
de donneurs. Afin de réduire le temps 
d’attente, les prochaines collectes auront 
lieu au foyer rural (en face du centre 
social). Pour connaître les modalités et 
devenir donneur de sang, rendez-vous sur 
le site www.dondusang.fr

Employé municipal à l’honneur
Jean-Marc Scodellaro, employé des services 
techniques, a reçu la médaille d’honneur 
du travail pour ses 35 ans au service 
de la collectivité, à l'occasion de la 
présentation des vœux du maire au 
personnel municipal.

Nouvelle conseillère municipale
Le conseil municipal du 2 décembre a 
installé Nathalie Larive dans ses nouvelles 
fonctions. Elle siègera au sein des 
commissions emploi-économie, 
administration générale, projet patrimoine 
et environnement et au CCAS.

17

Bétheny, ville de sport
Alain Wanschoor, accompagné de Laila Ouhssakou 
adjointe aux sports et de Pierre Dumont, conseiller 
municipal, a reçu le label "ville de sports" décerné 
à notre commune par le comité régional olympique 
et sportif de Champagne Ardenne, le vendredi 
27 novembre, à la bibliothèque Georges Pompidou 
de Châlons-en-Champagne.Ce label récompense 
la qualité des infrastructures sportives de la ville 
ainsi que celle des associations sportives pour leur 
activité, en particulier auprès des jeunes. 

Le comité de jumelage recrute !
Lors de sa dernière assemblée générale, le comité de jumelage évoquait la possibilité 
de fonder un jumelage avec une ville belge : Neufchâteau. Quelques membres 
du comité ont rencontré le bourgmestre qui semble également favorable au 
rapprochement des communes. Pour cela, il faudrait d’autres bénévoles. Le comité 
lance donc un appel à toutes les bonnes volontés qui pourront se manifester et 
assister à la prochaine assemblée générale qui aura lieu le mardi 8 mars 2016. 
Un autre projet concerne les marcheurs. Ces derniers veulent rallier Bétheny à 
Dannstadt-Schauernheim à pied, en relais, et ce pour marquer le 10e anniversaire du 
jumelage avec la ville allemande. Prendre contact avec le comité de 
jumelage pour plus de renseignements (betheny-jumelage.com).
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Groupe d'opposition municipale

Béthenyates, Béthenyats,

C'est avec beaucoup de difficultés que nous abordons l'écriture de 
notre article pour l'expression libre dans le magazine Bétheny Info.

En effet il nous est demandé de rendre notre « copie » au plus tard 
le 14 décembre 2015 pour une publication prévue mi-janvier 2016. 
Aujourd'hui les sujets sur lesquels nous voulions communiquer ne 
sont pas finalisés ..... mais le seront peut-être début 2016….. diffi-
cile alors et vous le comprendrez parfaitement de nous exprimer !
Nous tenions également à remercier nos électeurs d'être allés aux 

Avant tout, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter nos 
vœux les meilleurs pour cette nouvelle année.

Régionales: Résultat sans triomphalisme.
Un FN qui représente 42% en Nord Pas de Calais, 45% en PACA 
et sur notre région ACAL 35%. A Bétheny un vote FN qui améliore 
son score de 13% entre le premier et second tour en nombre de 
voix, avec des Béthenyats qui se sont réellement mobilisés (mobili-
sation : 60,8%). on ne peut plus dire que cela n'est pas significatif. 
Telle est la réalité!! Les valeurs sont plus que jamais là, mais la 
notion "républicaine" si chère à nos élites parisiennes s'éloigne 
toujours plus à chaque élection du fait que les élus ne font pas le 
job, de peur d'être impopulaire auprès de certains, ou plus simple-
ment par calcul politique! Sans parler des tambouilles et autres 
retournements de vestes...
Voilà, aussi, sur un plan plus Béthenyat, le résultat quand des 
candidats aux municipales se disent sans étiquette, font élire la 
gauche parce qu'ils se maintiennent dans une triangulaire, alors 

urnes lors des dernières élections régionales et de s'être mobilisés 
en grand nombre au second tour.
Malgré la tristesse qui règne encore autour de nous tous, les fêtes 
de Noël approchent à grands pas, et comme chacun s’accorde à 
dire il faut continuer à vivre ! Nous vous souhaitons donc de passer 
un Noël en compagnie de ceux qui vous sont chers et vous souhai-
tons nos meilleurs vœux pour l’année 2016.
Bonne année à toutes et à tous de la part de toute l'équipe de 
Bétheny au cœur de votre avenir.

qu'ils s'étaient engagés  à se retirer, s'ils finissaient troisièmes.  Mais 
le "must", c'est  quand ils deviennent UDI quelques mois après, 
aux élections départementales ... Ce sont les même qui appelaient 
de leurs vœux le retrait du PS et alliés lors de ces régionales... pour 
nous un déni de démocratie.
Ces régionales ont été pour tous les camps, un vote CONTRE!  
contre le gouvernement, contre les politiques et choix nationaux 
et locaux, contre le FN,.... Il va falloir que beaucoup de choses 
changent... nos élus régionaux de droite et centre, X. Bertrand, V. 
Pecresse, L. Wauquier et C. Estrosi, le disent. Bien sur qu'ils ont 
entendu, mais cela ne suffira plus!! 
Désormais, les élus devront dire ce qu'ils vont faire et SURTOUT, 
faire ce qu'ils ont dit! défendre des valeurs et arrêter les petits  
calculs personnels.

L'équipe Droite et Centre de Bétheny qui défend toujours les mêmes 
valeurs depuis 2008 avec Jean François FERRANDO, C. JOBERT, M. 
LECUYER, S. PECHART
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Groupe de la majorité municipale

PARTICIPATION ET CONCERTATION
En ce début d’année, les élus de la majorité municipale vous 
souhaitent une excellente année 2016. Nous vous souhaitons avant 
tout une bonne santé et nous avons une pensée particulière pour 
ceux qui souffrent et ceux qui sont isolés. Fidèles à nos engagements, 
nous poursuivrons notre travail à la tête de la commune pour le 
bien-être de tous ses habitants.

L'un de nos engagements, la concertation, est une réalité. Le dialogue 
est systématiquement privilégié avec les associations, avec les écoles, 
les parents d'élèves, avec les habitants des quartiers, avec les 
entreprises, etc.
Quelques exemples : L'urbanisation future du quartier du Petit-
Bétheny (Camille Guérin) a fait l'objet de plusieurs réunions avec 
les habitants. Le projet d'agrandissement et de mise aux normes 
du gymnase Claudius Caillot a été précédé par un dialogue avec les 
associations sportives utilisatrices. Des réunions concernant la créa-
tion d’une mutuelle coopérative ont été organisées à la demande de 
certains habitants dans le cadre de l’entraide citoyenne. 

La commune se veut aussi être un élément moteur pour nos entre-
prises avec la mise en place des p’tit déj' d’entreprises et la création 
de la lettre de l’économie.

Autre volet du dialogue avec les habitants, la ville de Bétheny 
innove avec le dispositif « Entraide citoyenne », mettant en avant des 
actions de solidarité entre les habitants (s’entraider, être solidaire, 
partir tranquille, prévenir la délinquance, protéger les biens et les 
personnes). Loin du tout sécuritaire et répressif, la ville de Bétheny 
mise sur l’esprit citoyen et la solidarité. Ce dispositif s'accompagne 
de la création des « ambassadeurs référents ». Nommés par le maire, 
ces volontaires bénévoles, acteurs de la participation citoyenne, 
seront chargés de relayer les informations et les remarques des 
habitants dans les domaines suivants : incivilités, sécurité et solida-
rité. Ils seront en contact avec les polices municipale et nationale et 
favoriseront la diffusion d'informations.

Le groupe de la majorité municipale.
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      Le programme très animé de janvier à mars

01 02 03 2016

Animations à la médiathèque
Inscription préalable : 03 26 02 94 40
sauf P'tit déj presse.
Entrée libre.

vendredi 22 janvier à 9h et à 10h
Le TeMPs Des BéBés 

mercredi 27 janvier de 15h30 à 17h30
ATeLier De CréATion PoéTiQue
avec la poétesse Dorothée Volut
enfants à partir de 8 ans.

P’TiT Déj Presse
À la médiathèque – entrée libre
Revue de presse présentée par  
M. Maingault à 10h30.
vendredi 29 janvier de 10 h à 12 h
200 ans d’assassinats  
de personnalités politiques
vendredi 26 février de 10 h à 12 h
Centenaire de Verdun : l’année 1916
vendredi 25 mars, de 10 h à 12 h
journée de la femme et évolution  
de la condition féminine

mercredi 3 février de 15 h 30 à 17h30
ATeLier De CréATion PoéTiQue
Avec la poétesse Dorothée Volut
enfants à partir de 8 ans.

vendredi 19 février à 9 h et à 10 h
Le TeMPs Des BéBés

Samedi 27 février à 10 h 30
L’îLe Aux hisToires
Thème : contes de neige et d’hiver
à partir de 5 ans

vendredi 18 mars, à 9h et à 10h
Le TeMPs Des BéBés

Animations à l'Intergé
Place de la Solidarité

mercredi 3 février à 10h
MerCreDi Des TouT P’TiTs
« L’Hommarbre » de la compagnie  
L’horloge qui ne sonne pas.
Réservation : 06 09 76 19 19.
Tarif : 3E

Samedi 13 février de 14h à minuit
APrès-MiDi jeux De Dés
Suivi d’une soirée jeux coopératifs,
organisés par les Gardiens du jeu. 

Samedi 20 février de 14h à minuit
APrès-MiDi jeux De CArTes
Suivi d’une soirée jeux de stratégie, 
organisés par les Gardiens du jeu.

mercredi 24 février
rAnDonnée DAns BéTheny
Ouverte à tous, 5 km,
organisée par la mairie de Bétheny.
Rendez-vous à 14h devant l'InterGé.

vendredi 26 février à 19h
soirée CrêPes
Entrée libre.

Du mercredi 16 au samedi 19 mars
Le PrinTeMPs De L’inTerGé
Nombreuses animations (randonnée, 
ateliers, apéro-concert).
Informations et programme à venir 
(ville-betheny.fr).

mercredi 6 avril de 16h30 à 18h30
Atelier pour tous spécial printemps

Animations des associations
Dimanche 17 janvier à 17h
Thé DAnsAnT
À l’espace Thierry Meng,
organisé par l’association Yennega.
Réservation souhaitée : 03 26 82 51 86.

Dimanche 14 février à 15h 
LoTo Du CoMiTé Des fêTes ACADeM
À l’espace Thierry Meng.

Samedi 27 février, à partir de 14h30
APrès-MiDi réCréATif
Sur le thème de la fête des grands-mères.
Organisé par l’amicale scolaire les 
Equiernolles.
A l’école élémentaire Equiernolles.

Samedi 12 mars  
LoTo De L’AjB
À l’espace Thierry Meng.

Samedi 19 mars, à partir de 14h30
APrès-MiDi réCréATif
Sur le thème de Pâques,
Organisé aux Equiernolles par l’amicale 
scolaire les Equiernolles.

Les 19, 24, 25 et 26 mars
sTAGe D’AQuAreLLe 
Au foyer rural.
Informations : 03 26 40 58 16

Samedi 9 avril
soirée Années 80
Organisée par le comité des fêtes Academ
à l'Espace Thierry Meng.

Dimanche 10 avril 
BroCAnTe Du QuArTier  
PeTiT-BéTheny
Organisée par le comité des fêtes Academ.

Samedi 16 avril
LoTo Du seCours PoPuLAire
À l’espace Thierry Meng.

Concert
vendredi 26 février à 19h30
APéro-ConCerT « BishinkoDo »
à Césaré, Rue Alain Colas
Informations : Cesare-cncm.com

Divers
vendredi 5 février à 7h30
P'TiT Déj De L'éConoMie
À l’espace Thierry Meng.

Du 18 mars au 2 avril
fesTiVAL MéLiMôMe
À l’espace Thierry Meng
Nova-villa.com

jeudi 24 mars de 9h à 18h
LA GrAnDe LessiVe
Exposition de dessins des écoles. 
Place des Fleurs et à l’école maternelle 
La Ribambelle (Petit-Bétheny).

vendredi 1er avril à 15h
CArnAVAL
École maternelle Les Equiernolles.

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