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Madame, Monsieur,

aintenir un niveau d'investissement élevé et une qualité de service optimale sans 
augmenter les taux de fiscalité municipaux et sans endetter fortement la 
commune, telles sont les caractéristiques du budget 2016 qui vous est présenté 
dans ce bulletin.
Parties intégrantes de notre programme de mandature, les investissements 
sont privilégiés car ils améliorent l'accueil et l'accessibilité de nos bâtiments 
communaux et permettent de proposer de nouvelles activités ou services.
Ce sont principalement  : 
- l’accessibilité de la mairie avec l’aménagement d’une nouvelle salle du 
  conseil et des mariages, respectant les normes de sécurité et d’accessibilité.
- un nouvel espace pour le CCAS et le TIPI, plus accessible et où 
  la confidentialité pourra être respectée.
- l’accessibilité complète du gymnase et l’agrandissement 
  de la salle d’arts martiaux.
Nous n’oublions pas le quartier du Petit-Bétheny. Cette année va être en effet 
l'occasion de réaliser l’étude et d'établir le programme pour l'édification d'un 
ensemble polyvalent comprenant une salle de sport et une salle de vie pour le 
quartier. Sa réalisation est prévue en 2017.
Le budget 2016 qui vous est présenté en détail, se veut ambitieux mais maîtrisé, 
avec des investissements importants mais nécessaires, et un fonctionnement 
qui doit permettre de répondre aux demandes de nos concitoyens dans le 
cadre de l’intérêt collectif.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce Bétheny infos qui est le reflet du 
dynamisme de notre commune.

Alain Wanschoor
Courriel : contact@ville-betheny.fr
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Développer les services aux habitants, améliorer le cadre de vie, aménager l'espace public 
sont les préoccupations de la municipalité. Elles nécessitent bien évidemment un cadre 
financier qui a fait l'objet de travaux en commissions puis d'un débat et d'un vote au 
conseil municipal du 3 février dernier. Grâce à la rigueur de notre gestion, les taux 
d'imposition municipaux ne subiront pas d'augmentation en 2016.

Budget 2016
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Les recettes d’investissement sont 
essentiellement constituées par :
- l’autofinancement dégagé par l’excédent 
 entre les recettes et les dépenses de 
 fonctionnement : 515 015 €
- l’emprunt,
- des recettes diverses, par exemple la taxe 
 d’aménagement estimée à 150 000 € et 
 une recette de TVA ristournée par l’État 
 sur les investissements 2015 estimée 
 à 250 000 €
- des subventions sollicitées en cours 
 d’exercice.

Les dépenses d’investissement 
concrétisent la mise en œuvre de nos 
projets. Il faut également poursuivre 
la mise en accessibilité des locaux, 
l'amélioration et l'entretien des 
équipements existants. 
Citons en particulier :
- l'extension du dojo et l'accessibilité 
 du gymnase : 720 000 €
- la rénovation des voiries : 550 000 €
- l'accessibilité des bâtiments 
 (en particulier la salle des mariages 
 de la mairie) : 280 000 €
- les travaux d'entretien sur les 
 équipements existants (gymnase, halle 
 de tennis, annexe-mairie, écoles, 
 logements communaux, église) : 
 229 000 €€
- l'aménagement et la rénovation 
 d'espaces extérieurs (parcs, monument 
 aux morts, cimetière): 119 000 €
- l'achat de matériel d'équipement 
 (services techniques, véhicules, sports, 
 InterGé, cantines, salles municipales): 
 93 000 €
- le renouvellement du mobilier et du parc 
 informatique (mairie et écoles): 90 500 €
- l'aménagement et l'accessibilité du poste 
 de police municipale: 48 000 €

Le budget 2016  :

Un outil pour la réalisation  de nos projets

Investissement  : améliorer le cadre de vie

Programmer les projets et
maîtriser les finances
Les besoins de notre commune sont importants 
tant en investissement qu'en fonctionnement. 
La réalisation de nos projets doit être program-
mée en tenant compte bien sûr des demandes 
de la population mais aussi de nos capacités 
financières présentes et à venir qu'il convient 
de maîtriser. Cela nécessite également de tenir 
compte du contexte de diminution tendancielle 
des dotations décidée par le gouvernement.

Pourquoi emprunter ?
Le recours à l'emprunt permet de ne pas faire 
peser les dépenses d'investissement essentiel-
lement sur la population actuelle de Bétheny. 
Ainsi, les habitants futurs contribueront aux 
équipements qu'ils utiliseront. Le faible endet-
tement de la commune a permis de contracter 
un emprunt de 2 000 000 € au taux très bas de 
1,48 % permettant le financement des projets 
sur la mandature (2015-2020).

Subventions 
d'investissement
Le recours aux demandes de 
subventions est systématique. 
Celles-ci permettent de minorer 
le coût initial des travaux et de réduire le 
recours à l'emprunt. Voici le bilan 
de celles accordées en 2015  :
• Par le Conseil départemental :
  Construction de l'InterGé  : 113 759 €
• Par la Caisse d'allocations familiales  :
  Construction de l'InterGé  : 22 416 €
• Par l’État  :
  Travaux à l'école élémentaire 
  du Petit-Bétheny  : 50 074,94 €
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Le budget 2016  :

Un outil pour la réalisation  de nos projets
Les charges à caractère général et de 
gestion courante (45% des dépenses 
contre 48% en 2015) : 2 339 600 €
Il s’agit des coûts de fonctionnement des 
services (eau, gaz, électricité, carburant, 
prestations de service, fournitures admi-
nistratives et scolaires, subventions aux 
associations, impôts et taxes diverses, 
etc.).
Les charges financières
Le faible endettement de la commune 
a permis de profiter en 2015 d’un taux 
d’emprunt très bas de 1,48 %. Compte 
tenu de cet emprunt, la charge des intérêts 
s’élève à 60 000 € (9 € par habitant).
L’autofinancement
La différence entre recettes et dépenses 
de fonctionnement dégage un excédent  
prévisonnel de 585 015 € qui permettra de 
financer en partie les investissements.

Les dépenses de fonctionnement traduisent 
essentiellement l’effort financier consenti 
pour offrir aux habitants un service public 
de qualité. 

Les dépenses de personnel (408 € par 
habitant, 532 € par habitant en moyenne 
nationale) : 2 680 000 €
Cette année il a été procédé 
au recrutement de :
• 1 agent à la crèche Bulles d’éveil 
 (10 places supplémentaires)*,
• 1 agent de surveillance de la voie  
 publique pour renforcer la police  
 municipale,
• 1 agent (temps non complet) 
   à la médiathèque.
* des recettes supplémentaires seront 
versées par la CAF pour la hausse de la 
fréquentation.

Fonctionnement : améliorer le service aux habitants

Subventions versées par 
la ville aux associations
La municipalité attache une grande importance 
à la vie associative. Outre la mise à disposition 
gratuite de locaux et l'aide logistique, ce sou-
tien se traduit par le maintien du montant des 
subventions à leur niveau de 2015, excepté 
le Centre social dont la subvention bénéficie 
d'une augmention conventionnelle de 2 %.
Les coopératives scolaires se voient dotées 
d'une ligne de dépenses de 16 000 € pour la 
réalisation de projets au cours de l'année.

Des indicateurs 
significatifs...
Comparaison entre quelques données 2014 
de Bétheny et la moyenne des villes de France 
de même strate (5  000 à 10  000 habitants).
- Dette par habitant  :
   Bétheny  : 112  € // Strate  : 870  €
- Charges financières par habitant :
   Bétheny  : 4  € // Strate  : 34  €
- Taux de dépenses de personnel par
   rapport aux recettes de fonctionnement  :
  Bétheny  : 35,5  % // Strate  : 45,9  %
- Dépenses d’investissement par habitant  :
  Bétheny  : 411  € // Strate  : 317  €

Les ressources 
de la commune
Les impôts ménages représentent 
l’essentiel des recettes de fonctionnement.
Malgré des besoins financiers croissants, 
une gestion rigoureuse permet de maintenir 
les taux des taxes communales identiques 
à ceux de l’an dernier.
Les dotations de Reims Métropole
devraient être maintenues à leur niveau 
de 2015.
Les dotations, participations et 
subventions diverses constituent 18 % 
des recettes. Ce chapitre comporte notamment 
la dotation globale de fonctionnement de l’État, 
les subventions accordées pour l’activité sociale 
ou culturelle (notamment par le Département), 
les recettes des prestations municipales 
diverses, etc.

Maîtriser la pression 
fiscale
Depuis 2008, les taux d'imposition 
communaux n'ont pas augmenté. 
Ils resteront à ce niveau en 2016.
• Taxe d’habitation  : 16,51  %.
• Taxe foncière sur le foncier 
  bâti  : 28,18  %.
• Taxe foncière sur le foncier 
  non bâti  : 24,62  %.

Taxe sur le foncier non bâti : 0,5%

Taxe sur 
le foncier 
bâti : 33,0%

Divers : 7,2%
Participations : 5,2%

CAF : 5,0%

Reims 
métropole 
10,8 %

État 
14,6 %

Taxe
d’habitation :

23,9%

Les recettes de fonctionnement
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Dépenses de fonctionnement

Évolution des dépenses de personnel et de fonctionnement 
et des recettes de fonctionnement.



L’ouverture récente d’une auto-école, d’une boucherie, d’une boulangerie 

et d’un supermarché au Petit-Bétheny étoffe l’offre de proximité qui est indispensable 

aux habitants et donne de la vie au quartier.

Nous voulons renforcer le tissu 
économique dans la commune, 
indique le maire de Bétheny, d’où 

notre mobilisation accrue dans le domaine 
de l’économie, notamment par la diffu-
sion de la Lettre de l ’Économie, les 
relations avec les associations Bétheny 
Multipôle ou celle des commerçants de la 
place des Fleurs, l’organisation des p’tits 
déj’ qui permettent aux entreprises et aux 
professionnels de nouer des contacts et de 
développer leurs affaires. Nous sommes 
tout autant attentifs au maintien des 
commerces et des services qui ont un rôle 
économique mais aussi social important 
dans la commune. Ils permettent aux quar-
tiers d’être des lieux de vie, aux habitants 
de trouver de quoi satisfaire leurs besoins 
quotidiens, aux personnes âgées de sortir de 
leur isolement. »

Des facilitateurs
Si la création d’activités de proximité relève 
de l’initiative privée, la municipalité peut 
cependant l’encourager par différents 
moyens d’action. « Que ce soit dans l’ap-
proche avec les professionnels à la recherche 
de locaux commerciaux ou l’attribution 
des permis d’aménager ou de construire, 
nous essayons d’être des facilitateurs, 
comme cela s’est produit pour l’implanta-
tion au Petit-Bétheny de la boucherie et de 
la boulangerie adjacente », poursuit Alain 
Wanschoor. « Et si nous sommes intervenus 
auprès du groupe Carrefour quand il a 
fermé le supermarché Dia pour qu’il laisse 
sur place le mobilier de vente, c’est bien 
pour favoriser la réouverture rapide d’un 
autre magasin alimentaire. Grâce à cette 

démarche, Promomarché a pu démarrer son 
activité dans un temps record et servir les 
habitants du quartier. » 

Développer sans fragiliser
En mettant en place un cadre de vie de 
qualité qui stabilise la population et donc 
la clientèle de proximité, en organisant un 
développement urbain mesuré qui peut 
contribuer à l’élargir, la commune crée 
également un contexte favorable à l’accueil 
de nouveaux commerces.
« Je tiens à préciser, par rapport au déve-
loppement urbain au nord de la commune, 
que nous veillerons à ne pas fragiliser les 
commerces existants, insiste le maire. Nous 
donnerons la priorité aux projets portés par 
des commerçants déjà implantés à Bétheny 
ou nous ne laisserons s’installer que des 
professionnels qui créent une activité répon-
dant à de nouveaux besoins. »

Besoin de clients
Dans le maintien des services de proximité, 
il reste des variables importantes que la 
municipalité ne maîtrise pas. « Par exemple, 
nous souhaiterions le rétablissement au 
Petit-Bétheny d’un distributeur automa-
tique de billets qui offrirait aux habitants 
des facilités pour faire leurs courses, mais la 
décision appartient aux réseaux bancaires 
qui ont leur propre logique de déploiement. » 
Pour le maire, les habitants sont aussi des 
acteurs essentiels dans la survie des acti-
vités : « Le petit commerce a besoin de la 
clientèle locale pour vivre et se maintenir. 
Il faut par conséquent que nos concitoyens 
jouent le jeu et utilisent les magasins près 
de chez eux. » y

Économie
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Commerces et services : l’importance 
de maintenir une offre de proximité

«



Économie

5

P'tit déj' de l'économie b
é

th
e

n
y

in
fo

sn
°6
0

A
v

ri
l 

20
16

Grande région, sécurité des entreprises, emploi des cadres et innovation technologique :

le vendredi 5 février dernier s'est tenue une nouvelle édition des P'tits déj' de l'économie, 

la 3e du nom. Alain Wanschoor, le maire de Bétheny et initiateur de ces rendez-vous, 

a accueilli à l'espace Thierry Meng plus de quarante participants, représentant des 

acteurs économiques locaux. 

Alain Wanschoor a rappelé que le 
but premier de ces rencontres est 
de « permettre aux participants de 

dialoguer entre eux, parfois même de faire 
connaissance, voire de nouer des contacts ». 
Ajoutant que « c'est aussi l'occasion de faire 
intervenir des professionnels de tous hori-
zons ou des décideurs locaux et régionaux », 
comme ce fut le cas ce jour avec la parti-
cipation de Xavier Albertini, vice-président 
de la grande région Est (voir ci-dessous).
Le rappel des règles du « jeu » étant fait 
(10 minutes d'intervention maximum 
par personne), chaque invité a pu ainsi 
présenter son activité.
Ce sont tout d'abord deux dirigeants d'une 
jeune entreprise, 3D Morfoz, fondée à 
Reims en 2014, Alexandre Guérin et Mehdi 
Sellami, qui ont fait un rapide exposé sur 
l'impression en 3D (en relief), et les avan-
tages qu'elle représente. Les objets peuvent 
être ainsi dupliqués en résine ou même en 
métal avec un avantage écologique certain : 
il n'y a pas de perte de matière ; c'est ce 
qu'ils appellent une fabrication additive. 
Airbus, avec ce procédé, a pu ainsi gagner 
sur le poids de ses avions, amenant par 
là même de substantielles économies de 
carburant.
Tout en reconnaissant que c'est une indus-
trie naissante, ils ont expliqué que cette 
technologie s'ouvrait aussi bien aux profes-
sionnels qu'aux particuliers.

Ensuite, Dominique Coutant et Hervé Besset 
ont présenté l'Association Expercadres, qui 
couvre les ressources humaines, l'exploita-
tion, le marketing, les projets d'études, en 
mettant un ou plusieurs cadres au service 
des entreprises. Actuellement, ils sont dix 
membres en mission et un onzième est en 
contact avec une société de Bétheny.

Enfin, la sécurité des commerces et des 
entreprises fut abordée ; d'abord par la 
police municipale de Bétheny puis par 
la CCI de Reims et d'Épernay repré-
sentée par Catherine Huguet. Le policier 
municipal a rappelé la mise en place de 
la participation citoyenne, qui fait appel 
à la vigilance de chacun, mais qui ne se 
substitue pas aux forces de sécurité 
(police nationale ou gendarmerie), et 
qui ne doit pas être, non plus, une pratique 
de délation. Catherine Huguet a, quant à 
elle, expliqué que la CCI était là égale-
ment pour accompagner les entreprises, 
surtout les petites, dans leur quotidien, 
notamment en matière de sécurité, en relais 
avec la gendarmerie ou la police nationale. 
Aussi a-t-elle rappelé qu'il suffisait de faire 
le 17 avec son téléphone pour que soit 
mis en route un système d'alerte par SMS 
auprès des adhérents de la CCI.
Cette rencontre s'est terminée par une 
intervention de Xavier Albertini, selon qui 
« tout ne se passera pas à Strasbourg ».
Constatant que la nouvelle région 
commence seulement à se mettre en place, 
Xavier Albertini s'est voulu rassurant, 
précisant même que Reims et Châlons 

seraient des antennes relais régionales, 
et que le grand Reims était la porte de l'est 
parisien, sous-entendant le rôle important 
de ce secteur.
Bétheny est une ville qui est aussi à la 
campagne, ce qui a fait dire à l'édile 
régional que « la ruralité ne sera pas oubliée, 
d'ailleurs, un pacte rural a déjà été voté ».
Il a aussi rappelé que « chaque ancienne 
région a des outils qui fonctionnent bien et 
il ne faut pas les abandonner, notamment 
en matière d'investissement, estimant 
que la nouvelle région devra harmoniser 
l'ensemble des aides, prendre l'économie 
à bras le corps dans tous les secteurs, y 
compris dans celui de la transmission 
des entreprises ». Ainsi, il évoque un travail 
en transversalité pour mettre en place un 
guichet unique avec des personnes pouvant 
accompagner les entrepreneurs dans leurs 
démarches.
Il a conclu son intervention en insistant sur 
le fait que la taille de la région ne devrait 
pas être un handicap, malgré son étendue, 
57 000 km2, soit près de deux fois la 
Belgique (30 528 km2) y
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Des élèves qui bougent  !
Le lundi 21 mars, le traditionnel cross 
des écoles a rassemblé les 403 élèves 
des écoles élémentaires de la vil le 
auxquels s'étaient jointes deux classes 
de l’école Dauphinot de Reims, invitées 
pour l'occasion. Chaque enfant a donné le 
meilleur de lui-même lors de cette mani-
festation organisée par les enseignants 
de Bétheny, l’équipe de circonscription 
de Reims-est, l’EFSRA, l'USEP et les 
services techniques de la ville avec l'assis-
tance des pompiers de Bétheny. 
Les petits sportifs ont été vivement encou-
ragés par de nombreux parents, grands-
parents ainsi que des élus municipaux. 
Chaque enfant a reçu une médaille ainsi 
qu'un goûter offert par la municipalité. 
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L’éducation des enfants passe par 
l’acquisition des savoirs fondamentaux 
mais aussi par l’ouverture sur d’autres 
domaines qui peuvent être abordés sur 
le temps scolaire. En ce sens, les écoles 
disposent d’un financement municipal 
pour leurs projets. Les coopératives 
scolaires se voient dotées d’une ligne de 
dépense de 16 000 euros alloués en fonc-
tion des projets proposés. 

En avant pour le cirque

Les CP de Mme Thérés ine et  de Mme 
Leboeuf se sont initiés aux arts du cirque 
en se rendant chaque vendredi durant 6 
semaines dans les locaux des anciennes 
régates rémoises. En partenariat avec la 
TRAC et avec l’aide de deux animateurs, 
les élèves ont pu s’initier au trapèze, au 
funambulisme et découvrir différentes 
acrobaties basées sur l'équilibre et la 
coordination.

Des artistes en herbe
Les élèves de CE1 de la classe de M. Sirat 
travaillent actuellement sur un projet 
de création de sculptures de monstres 
réalisées avec des objets de récupération. 
Par groupe, Dominik Boisjeol, plasticienne, 
les initie à la sculpture, à la manipulation 
et à la création.

champ lexical, les élèves étaient fiers de 
montrer à leurs parents leurs habitudes 
et leurs savoirs.

La Grande lessive fait bouger les lignes
Créée en 2006, à l’initiative de la plasti-
cienne Joëlle Gonthier, la Grande lessive 
s’est déroulée le jeudi 24 mars place 
des Fleurs et devant l’école maternelle 

la Ribambelle. Les enfants des écoles et 
de la crèche Bulles d’éveil sont venus 
étendre leurs dessins réalisés sur le thème 
« Faire bouger les lignes ». Jus de fruits et 
viennoiseries offerts par la boulangerie 
La Petite Villette et l’association des 
commerçants du centre bourg ont été 
distribués aux enfants pour l’occasion.

Des jeux autour de la diététique

Les élèves de prépa en BTS diététique au 
centre de formation Pasteur interviennent 
auprès des cantiniers des écoles de la 
commune chaque jeudi midi. Le principe 
est simple : sensibiliser les enfants au « bien 
manger » en leur proposant des jeux autour 
de la nutrition y

L’hôpital des nounours
Jeudi 24 mars, les élèves de grande section 
de maternelle et de CP/CE1 participaient 
à l’opération « Hôpital des nounours ». 
Au cours de la visite, ils ont découvert 

les différents services de l’Hôpital des 
Nounours (salle d’attente, consultation, 
poste de soins, service de radiologie, bloc 
opératoire…) afin d'y faire soigner leurs 
peluches. Tous sont repartis avec moins 
d’appréhension et enchantés de voir leurs 
doudous en pleine forme !

Les CP retrouvent le sourire
Jeudi 25 février, Mme Souchon (infirmière 
au collège Maryse Bastié) et Karine 
Clément (chargée de projet prévention 
santé à la CPAM) sont intervenues auprès 
des élèves de la classe de CP des Equier-

nolles (classe de Mme Leboeuf) pour les 
sensibiliser aux gestes bucco-dentaires. 
Connaître le rôle des dents, les bons 
gestes à apprendre pour garder des dents 
saines, tels étaient les maîtres mots.

Matinée parents/enfants
Les enseignantes de l’école maternelle 
des Equiernolles proposaient aux parents 
d’assister à une matinée d’enseignement 
basée sur l’expression orale. En prenant 
en charge des ateliers de lecture, de 
jeux centrés sur le développement du 

Ça s'est passé dans les écoles...
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Handisport
Le handicap peut impressionner ou faire 
peur quand on ne le connaît pas. Pour 
changer le regard des jeunes, cinq profes-
seurs d’EPS du collège ont organisé comme 
chaque année un mercredi après-midi 
«handisport » dans le cadre de l’UNSS.
Cette rencontre a eu lieu en mars dernier, 
en collaboration avec l’Institut médico-
éducatif et l’Etablissement régional d’ensei-
gnement adapté Bourneville de Châlons-
en-Champagne, avec du matériel prêté par 
l’UNSS.

Solidarité, respect, tolérance
Six ateliers étaient proposés pour mettre les 
collégiens valides en situation de handicap 
et les mêler aux jeunes ayant des inapti-
tudes partielles, à travers des sports collec-
tifs et individuels, tels que le basket, le tir à 
l’arc ou le tennis de table. Une belle façon 
de développer les échanges entre eux ainsi 
que les notions de solidarité, de respect et 
de tolérance. Ils étaient une quarantaine au 
total à participer à ce temps d'échange.

Plus de sportifs
Grâce aux messages d’incitation à la 
pratique sportive, les effectifs de l’associa-
tion sportive du collège ont fait cette année 

teurs du tri de Reims Métropole. Un bac à 
compost a été installé en mars à l’arrière 
du restaurant scolaire, accompagné d’une 
information sur les conditions et l’intérêt 
de la transformation de certains déchets 
en engrais naturel. Après les vacances de 
printemps,  les demi-pensionnaires seront 
invités à trier, en fin de repas, leurs restes 
de fruits, légumes et pain qui viendront 
alimenter le composteur. 

Courges et potirons
La commission d’élèves qui travaille avec 
le CPE à des mesures pouvant améliorer la 
vie du collège, a prévu d’utiliser le compost 
obtenu d’ici un an pour amender un petit 
jardin potager. Celui-ci produira ainsi, sans 
aucun pesticide, des courges et potirons 
que le cuisinier du collège préparera et 
mettra au menu des collégiens.

La mini-entreprise accroche 
14 élèves de troisième composent cette 
année la mini-entreprise avec comme projet 
la commercialisation de patères. Les postes- 
clés ont été distribués à l’issue d’une phase 

d’entretiens d’embauche avec CV et lettre 
de motivation, réalisés avec le concours de 
Mesdames Ferro et Monget de la Chambre 
des métiers et de l’artisanat de la Marne. 
Les championnats auront lieu le jeudi 26 
mai. Souhaitons-leur autant de réussite 
que l’an dernier y

un bond de fréquentation avec 91 élèves 
inscrits, soit 20 de plus qu’en 2014-2015. 
En plus des sports collectifs classiques, ils 
ont le choix des activités : gymnastique 
aérobic, zumba, futsal, badminton…

Lutte contre le gaspillage 
Une opération de sensibilisation à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire a été menée 
en 2015 avec les classes de 5e du collège 
à l’initiative de l’infirmière de l’établisse-
ment, Madame Souchon. Cette opération 
a donné lieu à la réalisation d’une affiche 
et d’un clip, vus par tous les collégiens et 
présentés au concours organisé sur ce thème 
par la Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt (DRAAF). 

Du compost « fait maison »
Le projet se poursuit très concrètement cette 
année, en collaboration avec les anima-

Des projets qui font grandir
Loin des grandes notions abstraites, les collégiens sont confrontés à la réalité du handicap, 

du développement durable et de la mini-entreprise grâce à des projets qui font grandir.
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La sécurité routière est de la responsa-
bilité de chacun et pas seulement celle 
de la commune, rappelle le maire de 

Bétheny, Alain Wanschoor. À notre niveau, 
nous avons pris des mesures permettant de 
sécuriser les déplacements et traversées des 
enfants et des familles, en particulier devant 
l’école maternelle du Petit-Bétheny, avec des 
panneaux clignotants qui avertissent de la 
proximité de l’école, un marquage au sol, 
un dos d’âne élevé qui force à ralentir et à 
céder le passage aux piétons. » 

Zones 30
Là, comme dans d’autres secteurs de 
Bétheny, la rue a été placée en zone 30 pour 
limiter la vitesse des véhicules et donner la 
priorité aux piétons, aux cyclistes et autres 
modes doux. À la demande du maire, la 
police nationale a récemment procédé à 
des contrôles de vitesse. A l’exception d’un 
seul, les véhicules contrôlés roulaient à la 
vitesse autorisée, ce qui est rassurant et 
encourageant. « Au-delà de ces dispositions, 
reprend Alain Wanschoor, nous restons à 
l’écoute des parents et prêts à travailler avec 
eux pour trouver des solutions. » 

Diffuser l'information
À la suite d’un incident heureusement 
sans conséquence survenu devant l'école 
maternelle du Petit-Bétheny, une rencontre 
a été organisée avec les représentants des 

enfant s’apprête à traverser, seul ou avec 
sa famille, nous nous interposons avec 
notre panneau pour arrêter la circulation 
et laisser le passage piétons libre. » Les 
réactions étaient mitigées au début : « Les 
automobilistes rouspétaient parce que notre 
intervention freinait la circulation. Au fil 
des mois, les choses se sont améliorées. La 
plupart ont un très bon comportement mais 
il arrive encore que certains n’obtempèrent 
pas et nous touchent presque les mollets 
avec leur véhicule. » 

Des motifs de satisfaction
Dany Accart regrette que quelques familles 
préfèrent la facilité à la sécurité : « elles 
prennent le risque de faire descendre leurs 
enfants de la voiture sur la chaussée devant 
l’école alors qu’il y a un grand parking à 
deux pas. Et que dire de ceux qui occupent 
la place de stationnement réservée aux 
personnes handicapées ! » Mais il a surtout 
des motifs de satisfaction : « On nous dit 
que depuis qu’on est là ça va mieux. Les 
parents nous remercient. » Et les enfants ? 
« Ils voudraient qu’on leur donne notre 
casquette ! » y

parents d’élèves. Julie Deforges témoigne : 
« Il y a beaucoup de circulation aux heures 
de pointe sur cet axe. Malgré l’animatrice 
en gilet jaune, traverser au passage piéton 
devant l’école est une prise de risque qui 
crée du stress au quotidien. Le tract qui a été 
distribué avec les cahiers de liaison rappelle 
aux parents de bien tenir les enfants et de 
leur faire la leçon pour qu’ils ne lâchent pas 
la main ou la poussette. Ce sont moins les 
panneaux que l’intelligence des conducteurs 
qui devrait compter : aux abords des écoles, 
on ralentit et on laisse passer. »

Les gilets jaunes 
Pour renforcer la sécurité aux heures 
d’entrée et de sortie d’école, la commune 
a confié aux animateurs de l’ALC et à des 
habitants bénévoles la mission de protéger 
les enfants dans leur traversée des passages 
piétons. Reconnaissables à leur gilet jaune, 
à leur panneau «  stop école » et à leur 
casquette « sécurité école », ils ont suivi 
préalablement une formation dispensée 
par la police municipale de Bétheny. 

Participer à la sécurité des enfants
Jean-Luc Caillault et Dany Accart assurent 
cette mission en alternance devant l’école 
élémentaire les Équiernolles. Le second 
explique son engagement : « J’ai 10 petits-
enfants scolarisés à Bétheny. En tant que 
grand-parent, j’ai à cœur de participer à la 
sécurité des enfants et j’avais envie de me 
rendre utile à travers le bénévolat. » Depuis 
son domicile situé en face du groupe Équier-
nolles, il constate que « les traversées sont 
dangereuses parce qu’il y a afflux de voitures 
dans cette rue à sens unique et que les gens 
ne respectent pas toujours la limitation de 
vitesse. » 

Stop école
Comment la mission des gilets jaunes se 
passe-t-elle concrètement ? « Dès qu’un 

Sécurité routière :  
une responsabilité partagée
Que l’on soit piéton, cycliste ou automobiliste, il nous appartient de respecter le code de la 

route. À fortiori lorsque l’on circule aux abords des écoles, en présence de jeunes enfants qui 

ne sont pas toujours attentifs à leur environnement ni conscients du danger. 

«

Devant l'école maternelle du Petit-Bétheny.

Devant l'école Les Equiernolles.



Cinéma, musique classique, chanson française, spectacle familial, ateliers créatifs et même 

randonnées pour tous sont au programme de ce trimestre qui nous conduira vers l’été. 

Les nouveautés de l’InterGé
L’InterGé propose de nouveaux rendez-
vous, dans des registres complémentaires : 
spectacles familiaux, ateliers, randonnées. 
Le 27 avril sera donné le spectacle Mô, de 
la compagnie Burle (à partir de 6 ans). Le 
27 mai, c’est la chanson française qui sera 
à l’honneur avec  le groupe À corps de rue. 
Les prochains ateliers donneront l’occasion 
de créer des cosmétiques (25 mai) et de 
cuisiner les légumes d’été (22 juin). Toutes 
les générations sont également invitées à 
participer aux randonnées familiales de 5 
km maximum programmées un mercredi 
par mois : à Brimont le 4 mai et Germaine le 
29 juin. Départ en voiture à 14h du parking 
de l’Espace Thierry Meng. Accès gratuit à 
tous ces rendez-vous sur réservation au  
06 09 76 19 19 – locations@ville-betheny.fr

Flâneries le 1er juillet
Le Quatuor Eclisses se produira le 1er juillet 
à 16 h en l’église Saint-Sébastien dans le 
cadre des Flâneries musicales de Reims qui 
ont une nouvelle fois référencé Bétheny 
parmi la cinquantaine de lieux d’accueil 
du festival. Saint-Saëns, Debussy, Ravel, 
Fauré seront joués par ce bel ensemble de 
guitares classiques.

Ciné plein air le 24 juin
Pour la projection estivale prévue le 24 
juin à 22h30 à l’arrière de l’espace Thierry 
Meng, les Béthenyats ont eu le choix 
jusque fin mars entre trois films d’anima-

tion tout public : Le Domaine des Dieux, 
Le Petit Prince et Shaun le Mouton. C’est 
finalement le dernier opus de la série des  
Astérix portés à l’écran, qui a été plébiscité. 
Les spectateurs pourront préalablement 
amener leur pique-nique.

Concert de poche le 25 juin
Les Concerts de Poche ont l’heureuse 
habitude de faire étape à Bétheny. Une 
chance pour les habitants de la commune 
qui reçoivent ainsi la visite des plus grands 
artistes « classiques ». Le 25 juin prochain 
à 20h30 à l’Espace Thierry Meng, c’est le 
violoniste de jazz Didier Lockwood qui 
viendra faire une démonstration de virtuo-
sité. Le concert sera précédé d’ateliers 
organisés le 15 juin au centre social (de 
14h30 à 15h30) et à l’InterGé (de 16h30 
à 17h30). Animés par un comédien et un 
musicien, ces ateliers sont ouverts à tous. 
Les participants bénéficieront d’un tarif 
préférentiel sur l’entrée au concert y
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Culture  : il y a de quoi faire !

10

STaTUE DE SainT SÉBaSTiEn : LE rEToUr 
La commune a été contactée fin 2015 par le musée 
du Petit Palais à Paris qui requérait son autorisation 
avant de restaurer et prêter une statue de 
Saint-Sébastien à la Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine qui souhaitait la présenter dans 
l’exposition « 1914-1918, le patrimoine s’en va-t-en 
guerre ». L’histoire est étonnante : partie intégrante 
de l’église de Bétheny jusqu’à la Première Guerre 
mondiale, cette statue fut endommagée par les 
bombardements et mise en 1916 à la disposition 
du Petit Palais pour une exposition consacrée aux 
martyrs de l’art français. Elle fut ensuite conservée à 
l’abri dans les collections du musée parisien où elle 
a été oubliée jusqu’à ce jour. Après sa restauration 
et l’exposition rétrospective de Paris, elle reviendra 
à Bétheny début juillet et sera réinstallée dans son 
église d’origine.  

Didier Lockwood.
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À l’heure où l’actualité se vit sur les réseaux sociaux en temps réel et sans recul, 

la médiathèque invite les Béthenyats à revenir sur les événements qui ont marqué 

l’histoire, à travers le prisme des journaux d’époque.

Les P’tits déj’ presse qui ont lieu à la 
médiathèque un vendredi matin par 
mois continuent d’attirer un public 

de lecteurs autour de certains événements 
du calendrier. Celui du mois de mars, par 
exemple, était centré sur la journée de la 
femme et l’évolution de la condition fémi-
nine dans le monde. Pour évoquer ce sujet 
de société, Patrick Maingault avait apporté 
une trentaine d’articles de journaux natio-
naux, s’échelonnant de 1804 (année de 
l’adoption du Code civil) à 2014 (date 
à laquelle le poste de ministre de l’Educa-
tion nationale a été confié pour la première 
fois à une femme), en passant  par 1882 
(moment où l’école primaire publique a été 
rendue obligatoire pour les garçons et les 
filles). Après son intervention, la trentaine 
de personnes présentes a pu compléter 
son information en consultant La Gazette 
nationale, L’Univers, le Monde, L’Express 
(avec le célèbre article de Françoise Giroud 
sur l’avortement en réaction au procès 
de Bobigny), L’Humanité, La Croix… La 
médiathèque avait par ailleurs extrait de 
son fonds et mis à leur disposition des 
ouvrages ayant trait à la question féminine. 

Collectionneur passionné
Cette traversée de l’Histoire via la presse 
est possible grâce à la passion de Patrick 
Maingault pour les journaux. « J’ai 

commencé très jeune à collectionner des 
papiers. Le papier m’a-t-il emmené vers 
l’Histoire ou est-ce le contraire ? » Cet ancien 
professeur d’histoire résidant à Bétheny 
s’est autrefois servi de sa collection comme 
support de cours. Aujourd’hui, il la valorise 
une fois par mois à la médiathèque. « Je 
cherche ce qui peut être original par rapport 
au sujet que nous avons défini et j’essaye 
de faire une présentation relativement objec-
tive. L’ambiance est conviviale, on discute, 
on échange en buvant un café. Les partici-
pants semblent éprouver un certain plaisir à 
découvrir ce patrimoine. » La directrice de la 
médiathèque apprécie : « Patrick Maingault 
fait un travail bénévole remarquable. Ses 
interventions, toujours bien documentées, 
sont fines et pertinentes. »

Nouveau : carte blanche à un artiste
La médiathèque propose désormais, un 
mois sur deux, un atelier de rencontre 
sous le nom de « Les artistes à Bétheny – 
Carte blanche à… ». « Il s’agit d’un espace 
de contact avec le public pour les artistes 
intervenant à Bétheny » précise Aurélia 
Roger.
Le mercredi 20 avril, Etienne André - qui 
a notamment signé pour La Clique la 
décoration de l’un des transformateurs 
électriques de la commune - viendra 
pendant deux heures présenter sa 
pratique artistique et y initier le public. 
En juin, ce sera au tour de la graphiste 
Claire Brochot, qui a animé des ateliers 
d’écriture avec des élèves de CP de la 
commune y

retour sur les événements 
historiques à travers la presse

DU rEnforT
Julie Menu est arrivée en mars pour prêter main forte à Aurélia Roger qui 
dirige et anime la médiathèque depuis l’ouverture. Cette professionnelle 
amène avec elle l’expérience acquise dans une bibliothèque près de 
Strasbourg et dans un réseau de trois médiathèques en banlieue parisienne. 
« Je me suis spécialisée dans le secteur jeunesse tout en restant disponible 
pour les autres publics. » Rémoise d’origine, elle revient avec plaisir dans la 
région : « C’est un changement de dimension, avec une nouvelle organisation 
de travail, une nouvelle dynamique d’équipe, une collaboration avec les 
bénévoles. C’est une belle expérience de travailler dans une structure où 
la proximité avec les partenaires et le public est plus grande. » 

Patrick Maingault.



Environnement - fleurissement
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Une commune où il fait  « beau » vivre

Vous le savez, la préservation, 
l’aménagement, la mise en valeur 
du cadre de vie dans lequel nous 

évoluons quotidiennement est une préoc-
cupation constante des élus de Bétheny. 
Une bonne raison à cela : ce cadre de vie 
participe à la qualité de vie de tous les 
Béthenyats. Cette qualité de vie s’exprime 
par la préservation et l’amélioration de 
notre environnement, tout autant que par 
le maintien de sa propreté, qu’il s’agisse 
d’actions de longue haleine, ou plus ponc-
tuelles.
Un exemple : l’aménagement du chemin de 
Saint-Etienne, que nous avons déjà évoqué 
dans Bétheny Infos, est en bonne voie. Les 
trottoirs ont été rendus parfaitement acces-

procède des efforts de tous. La commune, 
bien sûr, dans le cadre d'un budget modeste 
certes, mais efficace ; avec l’engagement 
des bénévoles du Comité de fleurissement, 
qui interviennent sous la houlette vigilante 
et éclairée de Damien Buchin, respon-
sable espaces verts, fleurissement, service 
propreté de la commune (dont vous pouvez 
lire le billet ci-contre) ; mais aussi chacun et 
chacune des Béthenyats, qui participent par 
exemple au concours des maisons fleuries 
de la commune, ou qui entretiennent les 
abords de leur maison, leur îlot, leur rue, 
leur quartier : action citoyenne (ou tout 
simplement civisme) essentielle à l’idée du 

sibles, et s’il a fallu couper les arbres dont 
les racines causaient des dégâts, ils ont été 
remplacés par de nouvelles plantations 
en bordure de la voie, avec de surcroît un 
« embellissement minéral » digne des meil-
leurs aménagements urbains. 

L’affaire de tous
C’est dans cet esprit, tourné vers la qualité 
de son cadre de vie, que Bétheny accueil-
lera cette année le jury attentif du Comité 
départemental du tourisme (CDT), qui 
décidera dans le courant de l’été si la 
commune conservera les « 3 fleurs » qui 
lui ont été attribuées depuis 2008. Ce dont 
personne ne doute. Mais ce fleurissement 
de Bétheny, destiné à son embellissement, 

Bétheny compte bien conserver sa « 3e fleur ». L’attribution de ce label repose sur le fleurissement, 

certes, mais également sur la préservation de l’environnement et la qualité du cadre de vie. 

Et c’est bien ce à quoi s’attachent les élus, le personnel municipal, et tous les bénévoles du 

Comité de fleurissement, pour faire de Bétheny une commune où il fait « beau » vivre.

Des bénévoles du comité de fleurissement préparent 
les nouveaux aménagements.

Préparation du terrain au rond-point de Cernay.L'équipe technique espaces verts, fleurissement, propreté.



Une commune où il fait  « beau » vivre

« beau » vivre que l’on développe à Bétheny, 
dont on constate avec bonheur la mise en 
œuvre effective ici et là.
C’est finalement sur le résultat de cette 
contribution globale que statuera le jury. 
Et gageons que la disparition de toutes 
les lignes aériennes des réseaux, dont 
l’enfouissement total a pris une douzaine 
d’années (on parlait d’action de longue 
haleine !), comptera dans son verdict qui 
viendra ainsi labelliser la qualité de vie de 
la commune.
Dans cette perspective, n’hésitez pas dès 
maintenant à procéder à vos plantations 
de manière à participer en nombre au 
traditionnel Concours des maisons fleuries 
de la commune, concours dont le jury local 
en fera la sélection fin juin.

Avec le Comité de fleurissement
L’occasion est belle de souligner le rôle 
du Comité de fleurissement, animé avec 
enthousiasme par Pierre Dumont, 
conseiller municipal délégué. S’il 
comprend une trentaine de membres, 
il accueille toutes les bonnes volontés : 
n’hésitez pas à le rejoindre. Une dizaine 
de bénévoles du comité s’activent actuel-
lement à l’embellissement de la commune 

Enfin, il ne saurait sans doute y avoir 
réellement d’embellissement sans respect 
de l’environnement. C’est pourquoi la 
commune applique depuis cette année 
l’option « zéro » produits phytosanitaires. 
Cela suppose, par exemple, de procéder 
au désherbage mécanique ou manuel. 
Mais c’est bien là un choix environne-
mental, qui participe à la qualité de vie à 
Bétheny  y

sur le thème de la « Ferme 112 » (clin d’œil 
à la BA 112). Du matériel agricole ancien 
ou rénové - ou réalisé à partir des modèles 
d’autrefois - sera disposé en différents points 
de la commune : tombereau, charrette, 
monte-gerbe, mangeoire pour oiseaux, 
outils de culture, etc. Diverses céréales (orge 
de printemps, blé, maïs...) seront également 
semées courant avril. Cet embellissement 
« Ferme 112 » vient rappeler, avec une 
certaine fierté, une forme de ruralité de la 
commune dont il convient de « cultiver » le 
souvenir.
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LES ConSEiLS DE DaMiEn, 
rESPonSaBLE TEChniqUE 
DES ESPaCES VErTS 
DE La CoMMUnE 
En ce début de printemps, il est temps 
de se préoccuper de son jardin. 
Au programme, nettoyage des massifs 
d'arbustes et de vivaces avec un bon 
griffage du sol sans oublier la taille des 
rosiers et un apport d'engrais organique. 
Les conditions météo permettent le 
passage du motoculteur (ou de la bêche 
pour les petites surfaces  !), la terre étant 
« ressuyée ». Point important  : chan-
geons les vieilles habitudes en limitant 
fortement l'utilisation des produits 
phytosanitaires qui ont un impact 
néfaste sur notre environnement.

Des bénévoles du comité de fleurissement préparent 
les nouveaux aménagements.

Préparation du terrain au rond-point de Cernay.

Damien Buchin, responsable espaces verts, initie les enfants de l'école élémentaire du Petit-Bétheny 
à la plantation d'un arbre au parc rue Camille Guérin.

Des copropiétaires de la rue Saint-Sébastien participent à l'embellissement en aménageant leurs espaces verts.

Environnement - fleurissement
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Des enfants... bien gardés  !

Compter sur les assistantes maternelles
Les assistantes maternelles jouent un rôle 
important et complémentaire de l'accueil 
collectif, notamment pour les enfants plus 
âgés. Si les assistantes maternelles sont 
à même de garder les plus jeunes, elles 
interviennent aussi auprès des enfants 
scolarisés, parfois jusqu’au CM2, pour 
les accompagner à l’école, et les accueillir 
après la classe en attendant le retour de  
leurs parents, les conduire à leurs activités 
extra-scolaires... « Nous travaillons à 
domicile, dit Virginie Sverkidis, et nous 
avons des horaires plus souples et élargis. 
Nous pouvons intervenir aussi le week-end 
pour les parents qui travaillent le samedi 
et/ou le dimanche ». Une assistante mater-
nelle dispose d’un agrément lui permettant 
de garder de 2 à 4 enfants en même temps. 
« Nous pouvons aussi garder des enfants 
malades », ajoute Virginie Sverkidis. 
Les assistantes maternelles de Bétheny se 
retrouvent régulièrement dans le cadre du 
relais assistantes maternelles, et disposent 
d’une salle à la Passerelle (Petit-Bétheny) 
pour leurs réunions. « Cela nous permet 
d’échanger entre nous. Nous avons égale-
ment des contacts avec les autres assis-

Sophie Pelleger. La capacité d’accueil est 
de 20 enfants, et l’équipe est composée de 
6 personnes. Après une adhésion familiale 
obligatoire au Centre social (15 €), les tarifs 
sont adaptés en fonctions des revenus, 
selon les barèmes de la Caisse d’allocations 
familiales.

La crèche Bulles d'éveil
Plus récemment créée (septembre 2014), 
la crèche municipale Bulles d’Éveil, située 
au cœur du pôle InterGé, peut accueillir 
jusqu’à 40 enfants, également de deux 
mois et demi à 4 ans. Trois modes d’ac-
cueil sont possibles : régulier, occasionnel 
ou d’urgence. Les enfants répartis en deux 
sections (de deux mois et demi à 18 mois, 
et de 18 mois à 4 ans) sont pris en charge 
par deux équipes différentes et font des 
activités différentes adaptées à leur âge. 
Douze agents s’occupent des enfants à 
Bulles d’Éveil. « Nous assurons une passe-
relle avec les écoles de Bétheny pour favo-
riser l’adaptation des enfants à leur future 
scolarisation », explique Isabelle Hamaide, 
directrice de la crèche. Là également, le 
tarif dépend des revenus des parents.
Il va sans dire qu’aux Petits Princes 
comme à Bulles d’Eveil, le personnel est 
dûment diplômé ! Structure associative, 
municipale, ou assistantes maternelles... Il 
ne vous reste plus qu’à choisir la solution 
qui convient le mieux à votre enfant  y

tantes maternelles de l’agglomération. » 
La liste des assistantes maternelles de 
Bétheny est publiée sur le site du conseil 
départemental : 
www.assistante.maternelle.marne.fr

La Halte des Petits princes

Cette structure dépend du centre social. 
« Multi-accueil » petite enfance (pour les 
bambins de deux mois et demi à quatre 
ans), elle fonctionne à la fois comme une 
crèche, pour un accueil régulier, ou comme 
une halte-garderie, pour des besoins plus 
occasionnels. « Notre caractère associatif 
facilite l’intégration des familles dans la 
vie de la structure », explique sa directrice, 

Faire garder ses enfants en bas âge, lorsque l’on travaille, n’est pas toujours chose aisée. 

À Bétheny, plusieurs modes de garde cohabitent pour épauler les parents.

Rassemblement des assistantes maternelles à la Passerelle.

Activité peinture à la halte.

Thierry Lemoine, nouvel éducateur de jeunes enfants.
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Repas solidaire

40 personnes ont participé à un repas solidaire 
organisé le 11 mars dernier au profit des 
Restos du cœur.
Cette action s’inscrit dans la continuité du 
marché du cœur de novembre dernier où 
avait eu lieu le premier repas solidaire au 
profit de l’association Burkina Avenir.
 
Accueil de loisirs

Pendant les dernières vacances d'hiver, du 
8 au 19 février, les deux sites du centre 
social ont accueilli plus de 130 enfants âgés 
de 4 à 12 ans.
 
Sortie club 11-13 et clubados du 10 février

Exposition de photographies 
du 22 février au 18 mars

Vernissage de l'exposition de photographies 
réalisées par quatre photographes amateurs 
à l'occasion d'un voyage en Irlande.

Soirée débat à la médiathèque le 11 février

Exposition de photographies du 22 février 
au 18 mars
Vernissage de l'exposition de photographies 
réalisées par quatre photographes amateurs 
à l'occasion d'un voyage en Irlande.
1 photo exposition

Soirée débat à la médiathèque 

Centre social
aGEnDa
Mai des Arts
19 et 20 mai, toute la journée
Présentation des activités manuelles et 
créatives du centre social, aux Tilleuls.

Assemblée générale 
du centre social
Jeudi 19 mai, à 20h30, aux Tilleuls.

Audition des sections musicales
Jeudi 2 et vendredi 3 juin, à partir de 
18h30, aux Tilleuls.

Gala de danse du centre social
Vendredi 17 juin à 19h30,
et samedi 18 juin à 14h et à 20h,
à l’espace Thierry Meng.

Kermesse de la halte 
des Petits Princes
Samedi 25 juin, au centre social.

Des enfants... bien gardés  !

Projet social 2017/2020
2016 est une année importante pour le centre social qui travaille au renouvellement de son 
projet social. En effet, tous les 4 ans le centre doit valider auprès de la CAF de la Marne son 
agrément centre social afin de pouvoir prétendre aux différentes prestations de service et 
autres financements.
Cet écrit qui n’est autre que le projet éducatif de l’association permet, secteur par secteur 
(petite enfance, jeunes, familles…) de faire le bilan des 4 ans passés tout en envisageant 
les 4 ans à venir. Des groupes de travail constitués de professionnels, bénévoles, et élus 
reviennent sur les actions passées en imaginant la suite grâce à la collaboration des familles 
adhérentes (sondages, discussions…). Les enjeux sont donc multiples et très importants 
pour le centre social qui pour rappel est la plus grosse association de la ville de Bétheny, 
rassemblant 1300 familles, 15 salariés permanents, 35 techniciens vacataires, une centaine 
de bénévoles, et deux structures situées sur les deux quartiers de la ville.
Le centre social se doit plus que jamais, à travers son projet social 2017/2020, de répondre 
aux besoins sociaux et culturels de la population. Dans une période bien compliquée pour 
notre pays, le centre social souhaite continuer à développer ses valeurs initiales que sont la 
solidarité, le civisme, la tolérance, la laïcité et la lutte contre toutes les discriminations.
Plus que jamais, le centre social est ouvert à tous et souhaite continuer à proposer des 
activités et services de proximité s’adaptant à l’évolution des familles d’aujourd’hui.

Contact : Espace Tilleuls - Place des tilleuls - 51450 Bétheny - 03 26 89 30 81
Espace Passerelle - 2/4 rue Wachter - 51450 Bétheny - 03 26 09 94 65
Mails secrétariats : secretaire.veronique@orange.fr / secretaire.nathalie@orange.fr
Site internet : betheny51.centresocial.org
Facebook : CSocial Bétheny

Ça s'est passé au centre...
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Il y a 6 500 habitants à Bétheny et...  
2 500 licenciés dans la dizaine d’as-
sociations sportives que compte la 

commune. Sacré pourcentage, même s’il 
faut bien reconnaître, pour être tout à fait 
honnête, que tous les licenciés ne sont pas 
originaires de Bétheny. Mais cela prouve 
la qualité des clubs et l’attrait qu’ils repré-
sentent alentour. 
Ce n’est donc pas « pour rien » que Bétheny 
s’est vue décerner, en novembre dernier, le 
label Ville Sportive par le Comité régional 
olympique et sportif de Champagne-
Ardenne. Une distinction qui récompense 
les efforts de tous. « Le sport est un élément 
important de la vie de notre commune, 
explique Laïla Ouhssakou, adjointe au 
maire déléguée aux sports. On y retrouve, 
entre autres, l’échange entre générations et 
la solidarité, qui font partie des valeurs qui 
nous ne cessons de promouvoir. » 
La municipalité consacre un budget non 
négligeable à la vie et à l’activité sportive 

activité sportive, quelle qu’elle soit, est très 
formatrice. Dans certaines disciplines, on 
parle même « d’école » de foot, de tennis, 
etc. où les jeunes apprennent souvent 
plus que les rudiments du sport. Focus sur 
quelques clubs béthenyats.

Sous la présidence depuis cette saison de 
Brigitte Blavier, le Bétheny Formation Club 
(BFC) compte 265 licenciés se répartissant 
en 16 équipes. Responsable de l’école de foot 
et de ses 104 jeunes pousses, dont 2 filles, 
Patrick Blavier est fier des résultats obtenus : 
« Nous arrivons à vaincre des équipes plus 
huppées que nous ! Mais, au-delà du résultat 
- et de la formation au jeu, bien sûr -, l’école 
de foot rappelle toujours que les valeurs du 
sport sont celles de l’existence, à commencer 
par le respect des autres. »

Avec ses 155 jeunes, de 4 à 19 ans, pour 
250 adhérents, le Tennis Club de Bétheny 
dispose d’un bel effectif et apparaît comme 
un club dynamique et formateur. Pour 
Pierre Shwartz, le directeur sportif, « la 
formation nous permet de présenter les 
meilleurs jeunes pour une détection au 
plan départemental. Cela tire tous nos 
jeunes vers le haut. C’est gratifiant pour 

(subventions et prestations en nature) et 
des travaux - dont Bétheny Infos s’est fait 
récemment l’écho - sont en cours pour 
l'accessibilité et l'extension du dojo, la 
rénovation de l’éclairage de la grande salle 
du gymnase ou encore la réfection du toit 
de la halle de tennis. Sans oublier le projet 
de création d’une salle multi-activités 
(dont le sport) au Petit-Bétheny, opération 
qui devrait commencer l’an prochain.
Un nouvel équipement qui devrait satis-
faire tout le monde tant il est vrai qu’à 
l’occasion de certains événements sportifs 
il faut parfois pousser les murs des struc-
tures actuelles. Ce qui se fait toujours en 
parfaite intelligence entre les dirigeants 
des différentes associations, témoignage 
du parfait esprit sportif qui souffle sur la 
commune.

A l’école de la vie
On le dit, on le répète souvent à l’envi, 
mais c’est une réalité : la pratique d’une 

Sport pour tous à  Bétheny  !
Labellisée « Ville sportive », Bétheny peut s’enorgueillir d’un tissu d’associations sportives 

de qualité au sein desquelles les Béthenyats ont tout loisir de trouver la discipline qui leur 

convient. Sans oublier que les clubs, formateurs auprès des jeunes, véhiculent des valeurs que 

promeut la municipalité.
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l’ensemble du club. » Mais les moins jeunes 
ne sont pas oubliés : il existe au sein du 
TC Bétheny une école de perfectionnement 
pour adultes.

L’Amicale des Jeunes de Bétheny, plus 
connu sous son sigle d’AJB, est un des plus 
importants clubs de basket-ball de la ligue 
Champagne-Ardenne, et l’organisateur du 
Pentecô’Basket dont la réputation va de 
la région nantaise à l’Alsace, en passant 
par le Nord et la région parisienne ! 250 
licenciés (de 6 à 70 ans), 17 équipes, et 
une remarquable école de mini basket 
comptant une cinquantaine de licenciés, 
labellisée par la FFB. Dominique Leboeuf, 
président de l’AJB : « Nos jeunes de la 
catégorie U 17 sont majoritairement issus 
de notre école de basket et sont champions 
régionaux. » Preuve qu’à l’AJB la formation 
est de qualité.

Aux Arts Martiaux de Bétheny (judo, 
karaté, body karaté) - 150 licenciés, 
garçons et filles, de 4 à 56 ans -, il n’y a pas 
à proprement parler d’école de judo, mais 
plutôt du « baby judo » où une quinzaine de 

Au CS Bétheny, les jeunes de l’école de 
tennis de table sont en course pour une 
4e victoire consécutive dans le Challenge 
Rémois. « Nos jeunes marchent bien et 
certains qui ont commencé à l’école de 
tennis de table jouent déjà en départemen-
tale 3, un bon niveau » assure le président 
Régis Ziegelmeyer. 89 adhérents, de 9 ans 
à... 93 ans pour Charles Artaud, figure locale 
du tennis de table, pratiquent surtout pour 
le loisir. Parmi eux, 26 sont dûment licen-
ciés FFTT et jouent en compétition. Le club 
devrait créer un nouveau créneau horaire 
pour l’école de tennis de table, le samedi, 
passant ainsi de 24 à 36 jeunes y

bambins de 4 et 5 ans s’initient à genou 
(ils n’ont pas le droit d’être debout) à la 
discipline. « À partir de 6 ans, ils travaillent 
la technique et les chutes » explique Xavier 
Haussard, le président. Rigueur, respect des 
autres autant que de soi-même, les valeurs 
des arts martiaux sont bien connues. 
C’est sans doute pour cela qu’une section 
« baby karaté » devrait être constituée l’an 
prochain.

Sport pour tous à  Bétheny  !



 actualités
municipales

Cérémonie de citoyenneté
La deuxième cérémonie de citoyenneté 
aura lieu samedi 7 mai en mairie. 
Le maire de Bétheny remettra la carte 
d'électeur à chaque Béthenyat nouvelle-
ment majeur à l’occasion d’une cérémonie 
conviviale. Ce moment d’échange permet 
aux jeunes d’échanger avec les élus locaux 
et d’être sensibilisés aux droits et devoirs 
du citoyen. Une invitation parviendra à 
chaque habitant concerné.

Conseil municipal
Les comptes-rendus du conseil municipal 
sont disponibles sur le site de la mairie 
ville-betheny.fr (rubrique la mairie).

Conseils pour le compostage
Le centre de tri de Reims Métropole 
organise des ateliers d’initiation ou de 
perfectionnement au compostage. Ils sont 
ouverts à tous les habitants de Reims 
métropole et sont gratuits. Les prochaines 
sessions auront lieu samedi 23 avril de 
9h à 12 et de 14h à 17h au 7 rue Robert 
Fulton à Reims (zone Farman). Inscription 
obligatoire au 03 26 02 90 90.

Economie d'énergie
Depuis bientôt un an, des permanences 
d’information de l’Espace Développement 
Durable Info-Energie (service de Reims 
Métropole) sont proposées aux habitants 
de Bétheny. Ceux-ci  ont la possibilité 
de rencontrer un conseiller (uniquement 
sur rendez-vous) un mercredi par mois 
en mairie entre 14h et 18h (il est bien 
entendu possible de prendre rendez-vous 
au siège de l'EDDIE en dehors de ces 
permanences).
Pour tout rendez-vous, contacter l’Espace 
Développement Durable Info-Energie :
12 avenue Bonaparte 51100 Reims
Arrêt tram Arago (lignes A et B).
Tél. : 03 26 24 21 48 - 03 26 35 37 13
eddie@reimsmetropole.fr

Inscriptions scolaires 
pour la rentrée 2016
Les inscriptions seront prises à la mairie 
du lundi 25 avril au vendredi 27 mai entre 
8h et 12h. Elles concernent les enfants 
fréquentant pour la première fois une école 
de la commune : accès en première année 
de maternelle, nouvel arrivant dans la 
commune, et également les enfants entrant 
au cours préparatoire. 
Les modalités et informations sont 
disponibles sur le site ville-betheny.fr, 
rubrique enfance / jeunesse.

Inscriptions pour l'accueil de loisirs 
communal (ALC) pour la rentrée 2016
Pour une fréquentation du service dès 
le 1er septembre, les inscriptions seront 
impérativement prises à la mairie du lundi 
25 avril au vendredi 1er juillet et du lundi 
1er août au mardi 26 août. Passé ce délai, 
les enfants ne pourront pas fréquenter 
les services cantine et ALC les 1er et 2 
septembre. 
Les modalités et informations sont dispo-
nibles sur le site ville-betheny.fr, rubrique 
enfance / jeunesse.

Location de salles municipales
Les réservations pour la location des 
salles municipales pour l’année 2017 
sont ouvertes. Pour plus d’informations, 
contacter Christelle Huat au 06 09 76 19 19  
ou sur locations@ville-betheny.fr
Les descriptifs des salles (espace Thierry 
Meng, foyer rural et salle du Petit-Bétheny) 
et les tarifs sont disponibles sur le site de 
la mairie : ville-betheny.fr (rubrique vie 
pratique).
Quatre week-ends sont encore disponibles 
en 2016 pour les familles : le 30 juillet et 
les 6, 13 et 20 août 2016.

Musée de l'aéronautique locale
Le musée sera à nouveau ouvert du 3 mai 
au 31 octobre : les mardis et vendredis 
après-midis ainsi que le premier et le 
troisième dimanche de chaque mois de 
14h30 à 17h30*. Les groupes peuvent être 

accueillis en dehors de ces horaires. 
La première salle du musée fait l'objet 
d'une nouvelle présentation.
Renseignements 03 26 07 12 71.
*excepté les jours fériés.

Opération tranquillité vacances
A chaque période de vacances scolaires, 
la police municipale, en collaboration 
avec la police nationale, peut assurer une 
surveillance du domicile pendant l’absence 
de ses occupants. Pour les vacances 
d’été, l’opération se déroulera du 29 juin 
au 1er septembre inclus. Prendre contact 
avec le bureau de la police nationale du 
Petit-Bétheny (03 51 56 48 20) ou la police 
municipale de Bétheny (03 26 84 80 79).

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.

Permanence des élus
Chaque samedi de 10h à 12h, des élus 
reçoivent sans rendez-vous les habitants 
en mairie afin de répondre aux questions, 
d'entendre les remarques et d'étudier les 
problèmes. 

Point sur la fibre
Les travaux de mise en place de la fibre 
optique sont en cours à Bétheny. 
Ils concernent actuellement la zone au 
nord du boulevard des Tondeurs (Grand 
Bétheny), le quartier du Petit-Bétheny étant 
traité ultérieurement avec la ville de Reims. 
C'est l'opérateur Orange qui est chargé de 
ces travaux. Depuis plus de dix ans, les 
travaux d'enfouissement et de rénovation 
des réseaux opérés par la commune (pose 
de fourreaux supplémentaires pour 
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anticiper sur les technologies nouvelles), 
auront permis de faciliter la mise en place 
de la fi bre. Bétheny sera ainsi l'une des 
premières communes marnaises a faire 
bénéfi cier ses habitants de cette nouvelle 
technique. 

Vide grenier
L’édition 2016 du vide grenier de Bétheny 
aura lieu le dimanche 2 octobre. 

Concernant les modalités d'inscription, 
le dispositif de l'an dernier sera reconduit : 
- Pour les habitants dont le domicile est 
situé sur le parcours du vide grenier, les 
inscriptions seront enregistrées en mairie 
du 6 au 10 juin.
- Pour les non-riverains, les dossiers 
d'inscription seront reçues du 1er au 25 juin 
par dépôt à l'accueil de la mairie ou par 
voie postale (le cachet de la poste faisant 

foi). Les modalités, règlement et formulaire 
d’inscription seront disponibles sur le 
site de la commune (ville-betheny.fr) 
et à l’accueil de la mairie dès le 1er juin. 
Chaque exposant sera informé de son 
emplacement par courrier au mois de 
septembre. Aucun remboursement ne 
sera accordé en cas d’annulation. Les 
demandes des habitants de Bétheny seront 
traitées en priorité. 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Rénover son logement avec le programme d’amélioration de l'habitat de Reims Métropole
Reims Métropole lance son programme d’amélioration de l'habitat. 
Il a pour objectifs de :
• promouvoir et accompagner la rénovation de logements privés anciens, 
• repérer les diffi cultés que peuvent rencontrer les propriétaires et les aider à effectuer des travaux. 
L’Anah (Agence nationale de l’habitat) et Reims Métropole accordent ainsi de manière conjointe, sous conditions, 
des subventions aux propriétaires louant ou occupant des logements situés dans le périmètre de la communauté 
d’agglomération rémoise.

Une assistance sur mesure
L’association COMAL.SOLIHA.51 a été missionnée par Reims Métropole pour vous accompagner dans votre projet. Elle apporte 
une assistance technique, administrative et fi nancière à tous les propriétaires intéressés par le programme d’amélioration de 
l’habitat. 

Pour quels logements ?
Les logements du parc privé, maisons ou appartements, ayant plus de 15 ans et situés sur des communes de l’agglomération.

Pour qui ?
• Les propriétaires qui occupent leur logement à titre de résidence principale (sous conditions de ressources) ;
• Les propriétaires qui louent ou souhaitent louer leur logement (personne physique ou morale).

Pour quels travaux ?
• Economie d’énergie : isolation, ventilation, chauffage…,
• Adaptation du logement pour le maintien à domicile,
• Amélioration de l’habitat insalubre ou très dégradé : sécurité, mise aux normes…,
• Rénovation pour louer en loyer maîtrisé.
Les aides seront attribuées uniquement pour des travaux réalisés par des professionnels du bâtiment.

Pour quelles subventions ?
• Des subventions possibles de 25 % à 95 % sur le montant HT des travaux éligibles.
Des étapes à respecter, 
Un conseiller de COMAL.SOLIHA.51 vous accompagne à chaque étape de votre projet, du diagnostic jusqu’à livraison des 
travaux. 
1. Avant de commencer tous travaux : contacter le COMAL.SOLIHA.51 par téléphone au 0 800 200 248, appel et service gratuits 
ou rendez-vous aux permanences de l’association dans votre mairie.
2. Un conseiller de COMAL.SOLIHA.51 se rend à votre domicile et effectue un diagnostic complet et gratuit, sans engagement.
3. Votre conseiller vous aide à monter le dossier de demande de subventions.
4.  Reims Métropole et l’Anah vous notifi ent par courrier l’accord d’attribution de la subvention.
5. Une fois l’accord obtenu, vous pouvez démarrer les travaux.
Le versement des subventions se fera après présentation des factures. 

ATTENTION !
Ne commencez pas les travaux avant les accords de subventions et ne signez aucun devis. Pour tous renseignements, 
rendez-vous sur www.reimsmetropole.fr/amelioration_habitat ou appelez le 0 800 200 248 (appel et services gratuits).
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Groupe d'opposition municipale

Béthenyates, Béthenyats,
L’encart « expression libre » dédié aux groupes d’opposition muni-
cipale devrait nous permettre d’avancer des idées, d’interpeller 
la majorité en place sur certaines prise de position, de vous 
commenter des décisions pour votre parfaite information... en bref 
d’être constructifs et de faire avancer les choses pour le bien-être 
de notre commune.
À Bétheny, il n’en est rien !
Le pseudo groupe d’opposition, mené par Monsieur FERRANDO, 
n’a d’autre sujet que la politique politicienne nationale ou régio-
nale, et quand il daigne parler de Bétheny c’est de notre liste... la 
3ème comme il l’appelle.
Avec de telles considérations, bientôt vieilles de plus de 2 ans, c’est 
certain, on avance !

IMPOTS - BETHENY, Encore et toujours en hausse
Comme il est d'usage à Bétheny, dire que les taux votés n'ont pas 
augmentés pour justifier d'une fausse stabilité fiscale,alors, il est 
pour nous d'usage de rappeler que les bases de ces mêmes taux 
vont augmenter d'environ 2.5% (ces chiffres sont estimés par la 
mairie lors du vote des taux... chacun appréciera...), alors que nous 
proposions de compenser ces taux, même partiellement.
Pour les Béthenyats cette année sera donc encore synonyme d'une 
hausse d'impôts locaux à payer. Pour autant le recrutement de 
personnels supplémentaires est toujours d'actualité...

EMPLOI - Politique Nationale
Alors que la Ministre du travail (qui ne sait pas ce qu'est un CDD...) 
détricote son projet de reforme (qui devait simplifier la situation 
face à l'embauche) rend, avec le projet final, la situation admi-
nistrative des petites entreprises encore plus complexe. Son action 
pourrait ainsi se résumer à "pourquoi faire simple quand on peut 
faire encore plus compliqué??"

Une certitude pour nous, plus le temps passe et plus nous nous 
réjouissons de ne pas lui avoir abandonné nos voix.
Maintenant, pour que chacun ait une bonne compréhension 
et surtout pour qu’il n’y ait plus aucune ambiguïté, sachez que 
NOTRE liste est composée de personnes de toutes étiquettes, de 
toutes sensibilités politiques et dont la seule préoccupation est de 
faire grandir Bétheny.
Compte tenu des nouvelles attaques proférées dans le précédent 
numéro, nous estimions cette mise au point nécessaire et nous 
avons hâte de revenir très vite « construire » pour vous et avec vous.

Le groupe « BETHENY, au Cœur de votre Avenir »

Rappelons, que le premier employeur de France, ce sont les petites 
et moyennes entreprises, pas les groupes du CAC40, cibles préfé-
rées des syndicats, qui, encore une fois, ne rendent pas service à 
ceux qu'il sont cessé protéger...

SECURITE - Bétheny
Malgré les annonces faites, le projet "sécurité" de la majorité muni-
cipale n'a toujours pas vu le jour. Il faut dire qu'il est actuellement 
piloté au sein de la commission "action social"... cherchez l'erreur!
Cela étant, les référents "voisins vigilants" (Bétheny, la première 
communauté de la marne), toujours pas sollicités à ce jour, main-
tiennent la main tendue à Monsieur le Maire, en vue d'un partena-
riat, y compris avec la participation citoyenne. 
www.voisinsvigilants.org 

Liste Droite et Centre de Bétheny avec Jean François FERRANDO, 
C. JOBERT, M. LECUYER, S. PECHART, J.DUPAIN



Expression libre
Groupe de la majorité municipale

La municipalité soutient activement les associations
Soutenir la vie associative est l'une des préoccupations essentielles 
de la municipalité. Qu'elles soient sportives, socioculturelles, 
culturelles, de loisirs, économiques, ces associations participent à 
l'animation de notre ville par l'organisation de manifestations et 
d'évènements populaires. Mais l'action de certaines d'entre-elles 
est très importante auprès des jeunes en particulier. En complé-
mentarité avec le système scolaire, les associations sont une école 
de citoyenneté par l'apprentissage du respect de l'autre et des 
règles de la vie en commun, ainsi que de l'effort et du dépasse-
ment de soi. 
C'est pourquoi, et malgré des contraintes financières pesantes, 
la municipalité a décidé de maintenir le niveau des subventions 

versées aux associations au même niveau que 2015, excepté le 
centre social qui, lui, bénéficie d'une augmention conventionnelle 
de sa subvention de 2%.
Les subventions ne sont pas le seul soutien que la municipalité 
apporte aux associations puisque nombre d'entre-elles bénéficient 
de prestations gratuites en nature : utilisation de locaux municipaux 
et de structures sportives, prêt de matériels mis en place par le 
personnel municipal à l'occasion de manifestations, prêt de minibus 
pour les déplacements, etc.
Les associations, leurs dirigeants et leurs adhérents peuvent être 
assurés que cette politique de soutien continuera à être l'une des 
priorités de notre mandat municipal.

Le groupe de la majorité municipale.

b
é

th
e

n
y

in
fo

sn
°6
0

A
v

ri
l 

20
16

21



      Le programme très animé d’avril à juin

04 05 06 2016

animations à l’interGé
Esplanade de la Solidarité
Entrée libre sauf Mercredi des tout'ptits 
(3E)

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Organisé par l’association 
les Gardiens du jeu.
Ouvert à tous / de 14h à 18h.
Dimanche 10 avril (jeux de tuiles)
Dimanche 17 avril
Dimanche 19 juin

RANDONNÉES PÉDESTRES
Mercredi 5 mai 
à Brimont (rdv place de l’église 
à Brimont à 14h30).
Mercredi 29 juin
à Germaine (rdv au parking de la route 
forestière du Cadran à 14h30).

ATELIERS COSMÉTIQUES 
AVEC LE CCAS
Mercredi 25 mai de 16h30 à 18h30

ATELIER CUISINE AVEC LE CCAS
Mercredi 22 juin de 16h30 à 18h30

SPECTACLE MÔ
Marionnettes, théâtre Burle.
Mercredi 27 avril à 15h30
Réservation 06 09 76 19 19 (a/p 6 ans).

À CORPS DE RUE
Concert de chanson francaise festive.
Vendredi 27 mai à 20h30
Réservation 06 09 76 19 19.

MERCREDI DES TOUT P'TITS
Histoires d’histoire (a/p 2 ans)
Mercredi 8 juin à 10h
Spectacle de contes en robe-livre 
avec la compagnie Sac à son.
Réservation 06 09 76 19 19 / entrée 3€.

ATELIER MUSICAL 
animé par un violoniste et un comédien
proposé par l’association les Concerts de 
Poche.
Mercredi 15 juin de 16h30 à 17h30
Informations 03 26 49 18 36.

animations à la médiathèque
Inscription préalable : 03 26 02 94 40
sauf P'tit déj presse et l'Île aux Histoires.
Entrée libre.

CARTE BLANCHE AUX ARTISTES
Découverte des techniques 
du graphisme. Tout public.
Mercredi 20 avril de 15h30 à 17h30
Avec Etienne André.
Mercredi 18 mai de 15h30 à 17h30
Avec Claire Brochot.

LE TEMPS DES BÉBÉS
A partir de 18 mois / à 9h et à 10h.
Vendredi 22 avril
Vendredi 13 mai
Vendredi 10 juin

P’TIT DÉJ’ PRESSE
Exposition de 10h à 12h.
Revue de presse présentée par 
M. Maingault à 10h30.
Vendredi 29 avril
Article de presse, grands discours et 
petites phrases… pour l’histoire.
Vendredi 27 mai
2016 : 80e anniversaire 
du Front Populaire de 1936.
Vendredi 24 juin
Les onze erreurs judiciaires 
reconnues depuis 1945.

L’ÎLE AUX HISTOIRES
A partir de 5 ans / à 10h30
Samedi 30 avril
Thème : Au loup !
Samedi 2 juillet
Thème : Beurk, j’adore !

VERNISSAGE DU WORK SHOP
DE LA CLIQUE
Avec Nicole Pérignon.
Vendredi 13 mai à 19h

Evènements municipaux

CHASSE AUX OEUFS
Organisée par le CCAS, le centre social 
et le Foyer Rémois.
Mercredi 20 avril à partir de 14h
à l’espace Thierry Meng.

CINEMA DE PLEIN-AIR
Vendredi 24 juin à 22h30
Familial / entrée libre,
à l’espace Thierry Meng.

CONCERT DE 
DIDIER LOCKWOOD
Improvisations au violon.
Proposé par les Concerts de poche.
Samedi 25 juin à 20h30
à l’espace Thierry Meng.
Réservations 01 60 71 69 35.

CONCERT DES 
FLANERIES MUSICALES
Quatuor Eclisses (guitares)
Vendredi 1er juillet à 16h
à l’église de Bétheny.
Réservations 03 26 36 78 00.
Flaneriesreims.com

CROSS STOCK 
Compétition de BMX et 
de trottinettes et concert.
Samedi 2 juillet à partir de 14h
au parc de la Farandole.

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

JOURNÉE SOUVENIR DE 
LA DÉPORTATION
Dimanche 24 avril à 11h30
Dépôt d’une gerbe au monument 
aux morts.

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ
Pour les nouveaux majeurs
Samedi 7 mai
à la mairie.

COMMÉMORATION 
DE L'ARMISTICE DE 1945
Dimanche 8 mai
à 11h15 : dépôt d’une gerbe au 
monument rue Gallieni (mairie annexe),
à 11h30 : rassemblement devant la 
mairie, défilé et cérémonie au monument 
aux morts.

COMMÉMORATION 
DE L'APPEL DU 18 JUIN
Samedi 18 juin à 11h30
Rendez-vous au monument aux morts.

Manifestations 
des associations

BROCANTE 
DU PETIT-BÉTHENY
Organisée par le comité 
des fêtes Academ.
Dimanche 10 avril
Parking du centre commercial 
(rue Camille Guérin).

WEEK-END SOLIDAIRE
Organisé par le Secours populaire.
BRIC A BRAC
Samedi 16 avril
LOTO
Dimanche 17 avril
à l’espace Thierry Meng.

SOIREE DANSANTE ANNEES 80
avec le groupe Présence.
Organisée par le comité 
des fêtes Academ.
Samedi 23 avril à 20h
à l’espace Thierry Meng.
Réservations 03 26 99 37 59 / 
07 82 05 60 09.

RANDONNÉE GOURMANDE
Dimanche 24 avril
organisé par le centre social.
Renseignements : 03 26 89 30 81.

PENTECÔ'BASKET
Organisé par l’AJB
Samedi 14 et dimanche 15 mai
au gymnase Claudius Caillot.

FÊTE DES COMMERCANTS
de la place des Fleurs
Organisée par l’association 
des commerçants du centre
en partenariat avec la mairie.
Samedi 21 mai à partir de 11h
Jeux, animations, spectacles gratuits 
à partir de 14h.

FESTIVAL DE LA CLIQUE
Concert, marché des artistes…
Samedi 28 et dimanche 29 mai
Entrée libre.
Dans la cour de la mairie.

FÊTE PATRONALE
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Animations Place de la Mairie proposées
par le Comité des fêtes Academ.
Feu d’artifice samedi au complexe 
sportif.

Divers

CONCERT VELVET REVOLUTION
Jeudi 19 mai à 20h30
à Césaré (rue Alain Colas).
Réservations 03 26 40 90 69.

DON DU SANG 
Vendredi 17 juin de 15h à 19h30
au Foyer Rural.

animations dans les écoles

CHORALE DE L'ECOLE 
DU PETIT-BETHENY
Mardi 3 mai
à l’espace Thierry Meng.

SCOLARANDO
Mardi 17 mai
Randonnée organisée par l’école 
des Equiernolles.

CHORALE DE L'ECOLE 
LES EQUIERNOLLES
Lundi 30 et mardi 31 mai
À l’espace Thierry Meng.

KERMESSES DES ECOLES
Maternelle la Ribambelle
Vendredi 10 juin
Elémentaire les Equiernolles
Vendredi 10 juin
Elémentaire la Marelle
Vendredi 17 juin
Maternelle les Equiernolles
Samedi 18 juin

L'agenda est mis à jour sur www.ville-betheny.fr
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Didier LoCKWooD
violon jazz
Samedi 25 juin à 20h30
Espace Thierry Meng
Route de Reims - BÉTHENY
Tarifs : 9€ / 5€

Réservations : 01 60 71 69 35
Concert proposé par l’association
« les Concerts de poche »
en partenariat avec la ville de Bétheny.








