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Une rentrée très animée !
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Madame, Monsieur,

étheny est une ville vivante et dynamique. De multiples évènements organisés 
par la mairie ou par les associations ont parsemé le calendrier de ces deux 
derniers mois. Des moments festifs, des moments culturels, des moments 
sportifs… des rassemblements conviviaux où les habitants ont répondu pré-
sent et montré le plaisir de se rencontrer. Parmi ces temps forts, je citerai en 
particulier le 10e anniversaire de notre jumelage avec la ville allemande de 
Dannstadt-Schauernheim, anniversaire couplé avec la fête des associations et 
qui a particulièrement ravi nos amis allemands.
Une ville vivante c'est également une ville qui regarde vers l'avenir. Deux 
exemples : Bétheny va bientôt vivre à l'heure du haut débit puisque la fibre 
sera une réalité très prochainement. Par ailleurs, un projet sur le site de la 
ferme 112 pourrait permettre l'implantation de panneaux photovoltaïques.
La fin d’année est la période d'élaboration du budget pour 2017. C'est également 
la préparation du passage en communauté urbaine que le conseil municipal 
de Bétheny a voté le 29 juin dernier, et ce, à l’unanimité. La communauté 
urbaine modifiera les compétences de la communauté d'agglomération, mais 
elle n’impactera pas globalement le budget communal. La charge d’imposi-
tion ne sera pas alourdie pour les habitants grâce à un mécanisme de compen-
sation pérenne versée à la ville de Bétheny.
Je profite de ces lignes pour remercier toutes les associations de Bétheny qui 
participent activement au bien vivre de notre commune. Je veux également 
remercier tous les élus et les agents municipaux pour leur implication, avec 
une mention particulière pour les services techniques de la ville bien mobilisés 
pour tous ces évènements.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin municipal qui dresse un 
inventaire illustré des multiples évènements qui dynamisent notre ville.

Alain Wanschoor
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Sortie des aînés 
Les aînés ont été gâtés le 15 septembre ! 
Accompagnés par plusieurs élus, une 
centaine de participants se sont retrouvés 
lors de la traditionnelle sortie d'automne. 
Direction Cumières, pour une balade 

commentée d’une heure et demie sur la 
Marne en bateau-mouche. Puis déjeuner 
à la Ferme de Presles, en présence de 
Monsieur le Maire : un repas particuliè-
rement apprécié - digne d'un repas de 
fête selon certains -, et une animation 
musicale et dansante avec L'Air 2 Rien. 
Que du bonheur ! Les photos sont dispo-
nibles sur ville-betheny.fr (rubrique Galerie 
photos).

mentée d’herbes aromatiques cueillies 
dans le carré de la halte-garderie Les Petits 
Princes. Le concours a été remporté par 
Mme Manuel, qui a gagné un appareil élec-
trique... à soupe !
Profitons-en pour rappeler que tout un 
chacun peut aller cueillir des plantes 
aromatiques chez les Petits Princes. 

Semaine Bleue intergénérationnelle 
La Semaine Bleue s’est déroulée du 3 au 
8 octobre, avec pour thème « À tout âge 
faire société ». Pour la deuxième année 
consécutive, une action était organisée 
tous les jours à Bétheny dans le cadre de 
cette semaine nationale.
Parmi les temps forts, on retiendra la 
sortie champêtre du 5 octobre à Sermiers, 
accompagnée par l’association mycologique 
de Reims (une cueillette très limitée... 
mais une sortie très agréable) ; ainsi que 
la sortie pêche, le 8 octobre, à Le Thour, 
dans les Ardennes. Dans le désordre 
chronologique, on garde pour la bonne 
bouche... le concours de soupe, le 4 
octobre, à l’InterGé. Le but de jeu était 
qu’un binome grand-parent/petit-enfant 
confectionne une soupe de son cru, agré-

Pour que personne  ne soit oublié
A Bétheny, le lien social est une réalité et la municipalité s’emploie à le créer 

et le faire vivre en permanence. 

Moment convivial après la pêche.
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Plan canicule 
Pendant la semaine du 22 au 28 août, le 
plan canicule a été déclenché par la préfec-
ture de la Marne. Dans ce cas, il incombe à 
la municipalité de prendre contact avec les 
personnes susceptibles de souffrir d’une 
forte chaleur. En théorie, ces personnes 
ont dû s’inscrire sur un registre en mairie. 
De nombreux élus se sont mobilisés pour 
contacter, au-delà des personnes inscrites, 
toutes les personnes fragiles âgées de 72 
ans et plus, inscrites sur les listes électo-
rales de la commune. En trois jours, plus de 
600 appels téléphoniques ont été passés. 

Cette mobilisation, loin d’être inutile, a 
permis d’intervenir auprès de personnes 
ayant justement besoin d’aide dans cette 
situation particulière.
Précisons que, pour un meilleur suivi dans 
la mise en œuvre du plan canicule, les 
personnes susceptibles d’être concernées 
peuvent s’inscrire à la mairie auprès de 
Sylvie Lecerf, lors des permanences du 
CCAS. 
Et ce qui vaut pour le plan canicule le vaut 
également pour le plan grand froid. Qu’on 
se le dise y

Pour que personne  ne soit oublié

Déménagement...
... du TIPI et du CCAS - en principe en 
janvier, et nous aurons l’occasion d’en 
reparler dans Bétheny Infos - dans les 
locaux en cours d’aménagement dans 
l’ancienne école de Bétheny, c’est-à-dire 
dans la cour de la mairie. 
On y trouvera notamment un « Point 
information jeunesse et famille » (c’est 
une nouveauté TIPI) notamment destiné 
aux jeunes gens de 16 à 25 ans mais 
également ouvert aux familles, comme 
son nom l’indique. Il sera possible de 
s’y informer sur tout ce qui a trait à la 
formation, à l’emploi, au logement, à la 
santé... 
Contact pour le Point information 
jeunesse et famille : Marion Leclère 
au 06 26 91 15 39.
Pour des informations sur les activités 
de TIPI, contacter Marc Lavis 
au 06 26 99 44 20.

Portes ouvertes 
de l’ARFo
L’Association de Résidences Foyers 
(logements pour retraités) organise des 
journées portes ouvertes les 5, 6 et 
7 novembre, dans la nouvelle résidence 
béthenyate, sise aux Ecavés. L’ARFo 
propose aux retraités un environnement 
serein, convivial, chaleureux et 
sécurisé, dans lequel des animations, 
des échanges et des rencontres 
ponctuent le quotidien des résidents. 
A découvrir. 
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Le très haut débit arrive à Bétheny grâce au déploiement de la fibre optique par Orange.

Grandes performances
Au moins 30 fois plus rapide que le 
réseau actuel en cuivre, la fibre optique 
donne un accès facilité aux nouveaux 
usages d’Internet. Grâce à elle, il est 
possible d’utiliser simultanément tous les 
écrans (télévisions, ordinateurs, tablettes, 
smartphones, consoles de jeux) et objets 
connectés dans un même foyer, avec une 
excellente qualité de transmission tant à 
l’émission qu’à la réception. 

Etape par étape
Les grandes capacités de la fibre créent de 
l’envie, pour ne pas dire de l’impatience, 
chez les usagers. Or, son déploiement par 
Orange, qui fait ces investissements sur 
ses fonds propres et a l’ambition d’équiper 
3 600 communes en France, prend du 
temps et s’effectue étape par étape : 
- La décision d’amener la fibre dans une 
commune est prise et annoncée. 
- Des études techniques sont menées pour 

finaliser, en accord avec la commune, 
l’implantation du réseau (qui passe sous 
les trottoirs, parallèlement au réseau de 
cuivre) et des armoires de rues (appelées 
Points de mutualisation de zone) qui sont 
installées sur le domaine public, à raison 
d’une armoire pour 400 logements. 
- Les travaux de voirie sont entrepris pour 
amener la fibre dans la rue et jusqu’au pied 
des habitations en limite de propriété. 
- Quand les travaux sont achevés, la fibre 
est disponible à la commercialisation. Les 
usagers ont le libre choix de leur fournis-
seur d’accès à Internet. 

Lot n°1 en route
En juin 2015, Orange a annoncé l’arrivée 
de la fibre sur Bétheny. La commune a été 
partagée en deux lots. Après un an d’études 
et de travaux, le premier lot vient d’être 
lancé le 19 octobre 2016. Il concerne 2 200 
logements (soit 68 % de la population), 
principalement concentrés sur la partie nord 

de Bétheny. La pose de fourreaux supplé-
mentaires à l'occasion de la réfection des 
voiries et de l'enfouisssement de réseaux 
a sans nul doute permis d'accélérer le 
processus. Le déploiement de la fibre sur le 
lot n°2 sera engagé à la suite, simultané-
ment avec les secteurs contigus de Reims. 
« Aucun foyer ne sera oublié, spécifie Jean-
Marc Vigneron, délégué régional Cham-
pagne-Ardenne d'Orange. Si les logements 
du Petit-Bétheny seront couverts dans un 
2e temps, c’est parce qu’ils bénéficient 
aujourd’hui d’un niveau de service globa-
lement supérieur aux autres quartiers de la 
commune. L’objectif affiché est que les six 
communes historiques de l’agglomération 
soient couvertes par la fibre en 2020 pour 
que toute la population puisse être raccordée 
en 2022. » y

2 200 logements 
bientôt éligibles à la fibre

À savoir
- Conformément à la réglementation, les 
promoteurs doivent prévoir l’intégration 
de la fibre dans les immeubles neufs. 

- Le déploiement et la maintenance 
de la fibre sur le territoire français a 
généré des nouveaux métiers et créé de 
nouveaux besoins en formation et en 
emplois. Pour faire face à ses missions, 
Orange intègre en permanence dans ses 
équipes et forme des jeunes alternants 
sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation. 

- Indépendamment du réseau destiné 
aux particuliers, les entreprises et les 
professionnels ont à leur disposition un 
réseau de fibre adapté à leurs besoins 
spécifiques. 

- Pour être informé du moment où votre 
domicile sera éligible à la fibre, vous 
pouvez vous inscrire sur : 
http://reseaux.orange.fr/ 
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Une part intéressante du développement économique de l’agglomération s’inscrit sur 

le territoire de Bétheny, notamment grâce aux projets qui s’engagent sur la Ferme 112 

et la Husselle 2 en cohérence avec les enjeux de développement durable.

Energies renouvelables
La Ferme 112 se déploie progressivement 
sur l’ancienne BA 112 comme lieu de 
recherche de modèles innovants pour 
l’agriculture de demain. Une partie des 
terres sont cultivées depuis un an par des 
agriculteurs de Bétheny qui ont fait leur 
première récolte cet été. Les bâtiments agri-
coles sont en construction. La rénovation 
de l’ancienne aérogare, qui sera le siège 
du cluster accueillant entreprises, start-up, 

chercheurs, étudiants, etc., devrait être 
achevée dans un an.
Dans le droit fil  du projet et des ambitions 
de la commune en matière de développe-
ment durable et d’énergies renouvelables, 
un appel d’offres national a été lancé pour 
l’installation de panneaux solaires permet-
tant de valoriser les surfaces non agri-
coles du site et de générer des ressources. 
Ce parc photovoltaïque, implanté sur 
l’ancienne piste et une partie des voies de 

circulation internes (53400 panneaux sur 
17,2 ha), développerait une puissance de 
14 MWc pour une production annuelle de 
18 700 MWh, correspondant à la consom-
mation électrique annuelle d’une ville d'en-
viron 15 000 habitants. Il entraînerait une 
économie de CO

2 de plus de 6 000 tonnes 
par an. 

Pour l’accueil de PME
Le parc d’activités de la Husselle s’étend 
sur près de 14 hectares le long du boule-
vard des Tondeurs. Irrigué par l’avenue 
du Berceau de l’aviation, il a vocation à 
répondre à la demande d’implantation 
d’entreprises aussi bien locales qu’exté-
rieures au territoire pour des activités artisa-
nales, industrielles ou de services. Reconnu 
d’intérêt communautaire, il est aménagé et 
commercialisé par Reims Métropole dans 
le cadre du développement économique 
de l’agglomération. 13 lots occupant 6,5 ha 
ont été livrés en juin 2013 dans la phase  1. 
L’opération entre à présent dans sa phase 2,  
après les fouilles archéologiques de 
rigueur. Les travaux d’aménagement 
seront entrepris en 2017 sur 6,6 hectares 
pour une vingtaine de parcelles à commer-
cialiser, présentant des surfaces qui varient 
de 1 500 à 3 000 m2. Cette nouvelle offre 
s’adresse particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises de type artisanal. La 
Husselle 2 répondra aux mêmes objectifs 
d’insertion paysagère et de qualité archi-
tecturale que la Husselle  1 qui s’intègre 
dans un environnement particulièrement 
vert et boisé y

Un développement cohérent 
des espaces et des projets 
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L'accès au collège peut être une source d'anxiété pour les plus jeunes. Le collège Maryse 

Bastié a mis en place au début de l'année scolaire un certain nombre d'actions facilitant 

l'intégration des élèves à leur nouveau milieu.

L’école ouverte
Dans le cadre de l’école ouverte, le collège 
Maryse Bastié propose des activités 
éducatives variées pendant les vacances 
scolaires. Du 24 au 26 août, une soixan-
taine d’élèves issus des classes de CM2 
ont été accueillis dans l’enceinte de l’éta-
blissement. Au programme : révision des 

matières générales le matin et découverte 
d’activités manuelles et sportives l’après-
midi. Ce programme permet de valoriser 
l’image de l’école, de familiariser les élèves 
avec l’établissement et ses règles. De quoi 
aborder une rentrée en toute sérénité.

Journée du sport
Promouvoir les activités des associations 
et de l’UNSS (fédération sportive scolaire) 

auprès des élèves, des équipes éducatives, 
des parents d'élèves et du monde sportif 

local : telles étaient les ambitions de la 
journée nationale du sport scolaire qui a 
eu lieu mercredi 14 septembre au collège à 
destination des élèves de 5e et 4e. 
Zumba, foot, basket, badminton, gym…
sont autant d’ateliers qui ont été proposés 
aux élèves tout au long de la matinée.

Journée d’intégration pour les 6e 
Depuis plusieurs années, l’équipe éduca-
tive du collège met en place des journées 
de cohésion à destination des élèves de 6e.
Cette année, ces journées ont eu lieu du 
19 septembre au 3 octobre avec la colla-
boration de Cédric Chrisment, l’animateur 
Jeunes de la ville de Bétheny. Les élèves 

se sont réunis par groupe dans plusieurs 
ateliers tenus par M. Fergeau, principal 
d’éducation, Mme Souchon, infirmière, et 
Mme Crépin assistante sociale. Les ateliers 
étaient tournés vers le civisme, les règles de 
vie, la santé et la solidarité.

Les délégués de classe ont été élus à cette 
occasion et le repas du midi tiré du sac a 
été pris en commun.

Festival Interpol’Art
Dans le cadre du festival Interpol’Art, les 
élèves de 5e de M. Carémentrant ont eu 
l’occasion de rencontrer Jeanne Faivre 
d’Arcier, auteure et écrivaine, vendredi 7 
octobre au CDI. Après avoir lu et étudié 
Le secret des cabanes tchanquées, ils ont 
pu échanger avec elle sur son métier et lui 
poser des questions en lien avec le livre 
étudié y

Des actions ouvertes 
au collège Maryse Bastié
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La communauté éducative des écoles et les élus de Bétheny travaillent ensemble 

pour mettre en place les meilleures conditions d’accueil de l’enfant.

Les effectifs scolaires dans la commune 
affichent pour l’année 2016-2017  
une certaine stabilité, avec 642 

élèves inscrits dans les quatre écoles de 
Bétheny. L’ouverture d’une 11e classe à 

l’école élémentaire Les Equiernolles n’est 
pas le signe d’une augmentation globale 
du nombre d’élèves mais la réponse fonc-
tionnelle à une répartition différente des 
effectifs, la proportion de grands élèves 
ayant progressé. La rentrée a été marquée 
par l’arrivée de quatre nouvelles ensei-
gnantes : à l’école élémentaire Les Equier-
nolles, Mme Arestier en classe de CE1-CE2 
et Mmes Auburtin et De Berchem en CM2 ; 
à la maternelle Les Equiernolles, Mme 
Philippot en grande section. 

La prévention
Comme toutes les écoles de France, celles 
de Bétheny ont dû élaborer un « Plan parti-
culier de mise en sûreté » (PPMS) face aux 
risques majeurs, même si notre commune 
n’est exposée à aucun risque particulier. 
Élaboré avec l’Éducation nationale, les 
établissements, les pompiers, la commune 
et la police municipale, le PPMS constitue 
une aide aux enseignants pour améliorer 
la sécurité de l’établissement face à des 
événements de type tempête, inondation, 

radioactivité, intrusion de personnes exté-
rieures, etc. Son principe est que, mieux on 
est préparé, mieux on gère ces événements 
de la manière la plus appropriée si jamais 
ils devaient survenir un jour. Dans ce 
cadre de prévention, des exercices permet-
tant de tester le dispositif et d’acquérir les 
bons gestes doivent être régulièrement 
organisés avec les élèves, les enseignants, 
les personnels, les secours locaux. Des 
mesures de sûreté s’appliquent aussi aux 
parents à qui il est recommandé de ne 
pas stationner devant l’école (le parking 
est là pour ça), ni de s’attrouper devant 
les portes, ni de rentrer dans l’établisse-
ment avec une poussette. L’efficacité de la 
démarche est subordonnée à la sensibili-
sation de tous et au respect des consignes 
par tous. 

Les activités périscolaires
La commune a fait le choix de mettre 
en place des activités périscolaires 
avant, pendant et après l’école pour 
répondre aux demandes des parents 
qui ont des contraintes de travail ou 
de mode de vie. C’est l’Accueil de 
loisirs communal (ALC) qui accueille les 

enfants les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
de 7h30 à 8h20, de 11h45 à 13h20, de 
16h30 à 18h30 et le mercredi de 7h30 

à 9h. De nombreuses activités adaptées 
aux différents âges leur sont proposées : 
théâtre, motricité, slam… 
Les modalités de cet accueil, comme les 
horaires de classe le matin et tous les sujets 
concernant le champ périscolaire, sont 
définies en concertation avec les représen-
tants des parents d’élèves, les enseignants, 
les élus et l’inspecteur d’académie dans 
le cadre du Projet éducatif territorial. 
Le groupe ainsi constitué se réunit au 

minimum deux fois par an. Bétheny a été 
une commune pilote dans cette démarche 
partenariale laissée à l’initiative des collec-
tivités, qui vise à organiser au mieux l’offre 
d’activités et la complémentarité des temps 
éducatifs dans l’intérêt de l’enfant. 
S’ajoutent à ces activités celles des Temps 
d’activités périscolaires (TAP) proposées 
gratuitement à Bétheny, dans le cadre des 
rythmes scolaires, sur le créneau 15h30-
16h30. Le dispositif, maintenant bien rodé, 
bénéficie de la richesse du tissu associatif 
sur lequel repose la grande diversité des 
propositions d’activités : batucada, tennis 
de table, jeux de société, jardinage, hand-
ball, foot, tennis, jeux autour du livre à la 
médiathèque y

Une rentrée scolaire sous 
le signe de la concertation
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Fruit d’une collaboration efficace entre l’association des Amis du musée, Reims Métropole, 

la DRAC Grand Est et le Conseil départemental des Ardennes, l’exposition présentée au 

musée de l’Aéronautique locale a mis en valeur les traces d’un passé récent.

Le musée de l’Aéronautique locale 
vit toute l’année mais connaît une 
activité particulière et une fréquen-

tation plus élevée lors des Journées 
européennes du patrimoine qui donnent 
à la commune l’occasion de valoriser le 
matériau historique hérité de l’ex-musée 
de la BA 112 et les efforts d’amélioration 
continue réalisés par les bénévoles de 
l’association qui le gère. Les 17 et 18 
septembre dernier, le musée a inauguré en 
présence de nombreux invités et habitants 
une exposition temporaire exceptionnelle. 
Celle-ci présente des vestiges issus des 
deux guerres mondiales et les traces du 
premier aérodrome militaire de Bétheny, 
mis à jour par le service Archéologie de 
Reims Métropole au cours de la campagne 
de fouilles préventives qu’il a conduite en 
2013 sur le parc d’activités de la Husselle. 
Disséminés à travers les salles du musée 

selon un circuit chronologique passion-
nant, ces vestiges disent l’horreur des 
bombardements, les petits arrangements 
de la vie quotidienne, mais donnent aussi 
des informations moins connues sur les 
conditions d’alimentation ou le traitement 
des prisonniers. Comme l’a résumé André 
Secondé, vice-président de Reims Métropole 
en charge de l’archéologie, « Ils font entrevoir  
la petite histoire des hommes dans la grande  
Histoire. »

Le lien entre hier et demain
Catherine Vautrin, présidente de Reims 
Métropole, s’est réjouie de cette initiative : 
« Les fouilles sont souvent vécues comme 
un empêcheur de démarrer les travaux, 
mais elles font le lien entre les habitants 
et leur passé. Bravo à la commune et aux 
bénévoles qui s’efforcent avec ce musée 
de garder la mémoire de la BA 112. Notre 

responsabilité est de transformer ce terri-
toire, de faire le lien entre ce qui s’est fait 
hier et ce qu’on prépare pour demain. » 
Alain Wanschoor, maire de Bétheny, était 
sur le même registre : « cette exposition 
retrace un siècle d’aventures scientifiques 
et humaines sur le territoire. Bétheny 
a le même passé que les communes de 
l’agglomération rémoise, où chacune doit 
continuer à trouver sa place. Dans une 
nouvelle perspective d’avenir, c’est impor-
tant d’être collectivement porteurs de cette 
histoire. » Pour sa part, Nicolas Garmond, 
responsable scientifique de l’opération 
de fouilles, a relevé « qu’il est rare pour 
un archéologue d’avoir la possibilité de 
confronter ses découvertes aux témoi-
gnages de personnes encore vivantes. » 
Cette réflexion visait particulièrement  
Stanislas Jarmula, présent à l’inauguration,  
qui fut interprète dans le camp de prison-
niers allemands fondé en 1945 par l’US 
Army et qui a réagi avec émotion devant 
les stigmates du camp qui avaient disparu 
de la mémoire locale. L’exposition est 
visible jusqu’au 31 octobre 2016 aux 
horaires d'ouverture du musée : les mardis 
et vendredis de 14h30 à 17h30 y

Journées du patrimoine : 
les vestiges archéologiques 
à l’honneur

Atelier enfants organisé par le service archéologie.

Catherine Vautrin félicite le service archéologie de Reims Métropole et remercie Stanislas Jarmula de sa contribution.



Patrimoine
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Pour la première fois à Bétheny, une souscription publique est lancée par la municipalité 

pour financer la restauration des vitraux de l’église. Entreprises et particuliers peuvent 

contribuer à cette restauration en bénéficiant d’avantages fiscaux.

L’église Saint-Sébastien fait partie du 
patrimoine historique de Bétheny. 
Cet édifice construit aux alentours 

de 1220 a été détruit en grande partie aux 
premières heures de la Guerre 1914-1918 
puis reconstruit dans les années 1930. Il 
a survécu à la Seconde Guerre mondiale, 
n’en gardant que quelques stigmates. La 
commune en est propriétaire et l’entretient 
à ce titre. Depuis 10 ans, elle a financé la 
réfection et la mise aux normes du réseau 

électrique, la mise en accessibilité du bâti-
ment et la rénovation du chauffage. Ces 
travaux d’entretien permettent à l’église de 
demeurer un lieu de culte et d’accueillir des 
concerts de musique classique, dont chaque 
année un concert des Flâneries musicales. 
Après un siècle d’absence, la statue de Saint-
Sébastien, auquel l’église est dédiée depuis 
1350, y a retrouvé sa place en juillet dernier, 
restituée par le Petit Palais à Paris.

Appel aux dons
La commune veut maintenant engager 
un programme de restauration et de protec-
tion des vitraux endommagés. Ceux-ci 
seront restaurés, et protégés au moyen de 
grilles afin d’éviter tout risque de dégra-
dation. Souhaitant y associer la population 
et les entreprises de Bétheny, elle lance 
un appel aux dons, en partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine qui est habilitée 
à collecter les fonds. Vous pourrez mani-
fester votre attachement au patrimoine de 
votre commune et soutenir ce programme 
en contribuant par chèque ou en ligne sur 
le site de la Fondation du Patrimoine 
(www.fondation-patrimoine.org). 
La mise en ligne interviendra à partir 
du 23 novembre, date de la signature de 
convention de mécénat. Des avantages 
fiscaux sont attachés à ce dispositif. 
Pour les particuliers : vous bénéficiez d’une  
réduction d’impôt à hauteur de 66 % du 
montant de votre don, dans la limite de 
20 % de votre revenu imposable. 
Pour les entreprises : votre don est déduc-
tible de l’impôt sur les sociétés à hauteur 
de 60 %, dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaires de l’entreprise. 
Dans le mois suivant la réception de votre 
don, la Fondation du Patrimoine vous fera 
parvenir un reçu fiscal y

Mécénat : rénovons ensemble 
les vitraux de l’église

3 questions à 
Pierre Possémé, délégué 
régional de la Fondation 
du Patrimoine
Les Champardenais sont-ils ouverts 
au mécénat ?
Nous constatons tous les jours au sein de 
la Fondation qu’ils aiment leur patrimoine 
et savent faire preuve de générosité.
Il y a une vraie ferveur dans leur 
engagement en faveur d’un monument 
de leur quotidien, et entre autres d’un 
bâtiment religieux. Pour l’église de 
Saint-Joseph à Reims, personne 
n’y croyait, et pourtant nous avons réussi 
à lever 2,5 M €. Pour la grande rose 
de la cathédrale, la Fondation, à elle 
seule, a collecté 600 000 €.

Les opérations sont-elles toujours 
fructueuses ?
Oui quand la mairie est réellement 
porteuse du projet, comme cela est 
le cas à Bétheny, et qu’elle est 
accompagnée d’une bonne 
communication. 

Quels sont les avantages pour 
les souscripteurs ?
La défiscalisation, bien sûr, mais pas 
seulement. Dans la période compliquée 
que nous vivons, on ne sait pas toujours 
où part et à quoi sert notre argent. 
En souscrivant à cette opération, les 
habitants et les entreprises de Bétheny 
donnent directement du travail à 
l’entreprise chargée de la restauration et 
verront le résultat de leur contribution.



Les Béthenyats curieux ont de multiples rendez-vous avec le livre, la musique, la chanson, 

le théâtre d’objets et les marionnettes, les artistes, le Brésil…

Flash-back 
• L’entrée dans l’été s’est accompagnée 
d’une météo capricieuse qui a transformé 
le Ciné de plein air du 24 juin en ciné 
d’intérieur, heureusement sans altérer le 
plaisir des spectateurs contraints au repli 
dans la salle Thierry Meng. Ils étaient 
ainsi une centaine à s’être déplacés pour 
la projection du film familial Astérix - Le 
Domaine des Dieux. 
• Le 25 juin, le violoniste Didier Lockwood 
invité par les Concerts de Poche a fait le 
plein en attirant au même endroit 250 
personnes conquises par sa virtuosité mise 
au service d’un répertoire jazzy.
• Sous le soleil exactement, l’Esplanade 
de la Solidarité a accueilli le 10 septembre 
à 17h, dans le cadre du festival Jonglissimo, 
le spectacle Alentours présenté par la 
compagnie Complètement à la rue. Cette 
histoire cocasse d’un homme et d’un chien 
a été applaudie par près de 300 personnes. 
L’après-midi familial et récréatif avait 
commencé à 16h, à l’initiative de l’InterGé 
et de la médiathèque, avec des ateliers 
cirque, jouets en bois, barbe à papa… La 
décoration était composée des productions 

(mobiles suspendus en forme d’ours, 
fresque marquée d’empreintes de doigts) 
réalisées en amont par les enfants de 
l’Accueil de loisirs communal. 
• Le cycle « Mercredi des tout-petits » a 
fait sa rentrée le 14 septembre avec Petit 
escargot qui portait sa maison sur son dos, 
un spectacle d’ombres et de marionnettes 
de la compagnie ardennaise On regar-
dera par la fenêtre, offert aux enfants des 
crèches et des assistantes maternelles. 

Ouvertures
Différents usages peuvent être faits de la 
médiathèque, comme en témoignent les 
rendez-vous suivants qui s’adressent à des 
publics variés et s’appuient essentiellement 
sur les talents locaux.
• Pendant les vacances scolaires, la média-
thèque organise avec le secteur Jeunes des 
soirées ciné-débat-pizza. Ces rencontres 
autour d’un film, dynamisées par des jeux 
par équipe, amènent les ados à s’interroger 
sur la source d’une information avant de 
se l’approprier, à développer leur esprit 
critique, à examiner attentivement les faits 
avant de se construire une opinion. Forest 

Gump ou The Truman Show ont déjà servi 
de support à ces débats. 
• Avec le secteur Jeunes, la médiathèque 
propose également au public ado, le jeudi 
de 17h à 18h, un atelier d’écriture qui, 
dans un esprit ludique, fait appel à leur 
imagination et leur fait connaître les tech-
niques de construction d’une histoire.
• À la nouvelle fréquence d’une Carte 
blanche par mois, la médiathèque organise 
la rencontre entre un artiste local et 
le public à partir de 7 ans, charge au 
premier de partager avec le second les 
techniques qu’il utilise dans l’exercice de 
son art. Dans l’atelier qu’il animait le 21 
septembre, l’illustrateur d’origine béthen-
yate Thierry Doudoux a montré comment 
se crée un strip BD et exposé quelques-
unes de ses œuvres. Le 12 octobre, c’était 
à Claire Brochot, jeune graphiste et illus-
tratrice rémoise, qu’était offerte cette carte 
blanche, orientée sur le pop-up.
• Dans le cadre du prix du roman de la 
ville de Marche-en-Famenne, un petit 
groupe d’abonnés de la médiathèque avait 
lu les ouvrages en lice et s’était réuni à 
plusieurs reprises entre décembre 2015 
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Instants culturels : se  laisser tenter

10
Applaudissements nourris pour Jonglissimo. Un petit escargot au Mercredi des Tout P'tits.
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et mai 2016 pour en discuter, avant de 
participer à la remise du prix en Belgique. 
Cette expérience a inspiré la création à 
Bétheny d’un club de lecture. À chacune 
de ses réunions, Aurélia Roger présente 
un roman choisi parmi ceux qui sont 
disponibles à la médiathèque. 
• En partenariat avec Nova Villa, la média-
thèque vous invite le samedi 17 décembre 
à 9h à une Rencontre avec Kaouther Adimi, 
jeune auteure du roman Des pierres dans 
ma poche publié aux éditions du Seuil 
(mars 2016), qui traite avec lucidité et 
humour de la liberté de la femme dans une 
société traditionnelle. 

Début de saison
- Les concerts ont repris dans la salle 

commune de l’InterGé. Après le lyonnais 
Fred Bobin le 14 octobre, Barzingault fera 
entendre le 16 décembre son piano, son 
accordéon et son humour, où l’on recon-
naîtra peut-être les influences croisées de 
Jacques Higelin, Georges Brassens, Pierre 
Desproges et les Rita Mitsouko… Entrée 
libre.
- La culture brésilienne ne se limite pas 
au foot et à la samba. Bétheny s’emploiera 
à en montrer les autres facettes d’ici la fin 
d’année :
• du 14 au 18 novembre, le Brésil s’invite 
   au centre social ; 
• le 19 novembre à 19h, découverte 
   de la culture brésilienne à l’InterGé ;
• le 7 décembre, atelier percussions 
   à l’InterGé y

Instants culturels : se  laisser tenter

Bétheny organise du 28 octobre au 
7 novembre la 10e édition de ce festival 
jeune public, marqué cette année par 
une diversification des salles accueillant 
les spectacles (espace Thierry Meng, 
salle municipale du Petit-Bétheny, 
Médiathèque), par une programmation 
conçue pour attirer un public familial 
plus large et par l’appel au mécénat 
lancé auprès des acteurs économiques 
locaux pour soutenir cet événement 
culturel reconnu. 
Au programme :
- Vendredi 28 octobre à 20h30 : 
  Chrysalide
- Samedi 29 octobre à 16h : 
  Le Thé d’Alice 
- Samedi 29 octobre à 20h30 : 
  Rémo
- Lundi 31 octobre à 10h et 15h : 
  Toc Toc
- Mercredi 2 novembre à 10h et 15h : 
  Vocal Illimited & Bleu de Lune
- Jeudi 3 novembre à 10h et 14h : 
  Frigomonde
- Vendredi 5 novembre à 9h et 10h30 : 
  Loups
- Vendredi 4 novembre à 20h30 : 
  L’Odyssée de Rick le cube
- Lundi 7 novembre à 9h30 et 14h : 
  Simon la Gadouille 
Grâce à un partenariat conclu avec 
l'Ecole supérieure d'Arts et de Design, 
une exposition dans le hall de l’espace 
Thierry Meng sera réalisée par des 
étudiants de l’ESAD de Reims.
Réservations : 06 09 76 19 19
locations@ville-betheny.fr

Arts en pagaille : 
9 jours de spectacle 
dans toute la ville

Thierry Doudoux initie les enfants à la création de BD.



À partir de janvier prochain, la commune n’utilisera plus aucun produit phytosanitaire. 

Elle en a profité pour réorganiser l’ensemble de la gestion des espaces verts.

Aujourd’hui, tout le monde est 
d’accord pour faire un effort 
en faveur de l’environnement et, 

plus généralement, de notre planète. À 
Bétheny, cet effort a déjà été engagé dans le 
but - qui sera effectif dès le début de l’an 
prochain - de ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires dont on connaît les effets 
néfastes sur la santé humaine et les espèces 
animales. 
Cela engendre de nouvelles habitudes à 
mettre en œuvre dans la gestion de l’envi-
ronnement, et les habitants sont invités à 
y prendre part, par exemple en désherbant 
« à l’ancienne » et à la binette devant chez 
eux, comme cela sera fait par ailleurs sur 
les parties communales. 

La commune a retenu l'entreprise Edivert 
pour mettre en application cette démarche 
dans son programme d'entretien et 
d'aménagement.
Après un inventaire des différents espaces 
verts, une gestion différenciée va permettre 
de favoriser la biodiversité tout en diversi-
fiant les paysages.
C’est ainsi que quatre types d’entretien ont 
été établis :
- l’ambiance urbaine (espaces verts très 
fréquentés), pour une nature très maîtrisée : 
fleurissement très soigné, tontes régulières.
- l’ambiance jardinée (grands espaces type 
parcs, ronds-points...), pour une nature 
domestiquée : arrosages et tontes occasion-
nels (mulching).

- l’ambiance rurale (bords de chemin, zones 
d’activité...), pour une nature encouragée : 
tontes espacées, prairies fleuries pérennes.
- l’ambiance naturelle (zones non utilisées 
par les riverains, bords de voirie, friches 
industrielles...), pour une nature privilé-
giée : fauche sélective, végétaux indigènes. 
Ce nouveau mode de gestion doit assurer la 
mise en valeur de la flore locale et la sauve-
garde des insectes et des oiseaux.
La diminution des volumes et des temps 
d’arrosage grâce à des fleurs et plantes 
moins gourmandes en eau, par exemple, 
permettront de créer de nouveaux espaces 
verts et fleuris y

Environnement
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Une nouvelle approche de 
gestion des espaces verts

Les conseils 
de Damien Buchin
Cette période automnale est propice 
aux plantations des diverses variétés de 
bulbes et de biannuelles. La chute des 
feuilles pourra servir à pailler les massifs 
(attention à ne pas utiliser celles qui sont 
porteuses de maladies). 
C'est également la période pour tailler les 
arbustes et pour la plantation d'espèces 
en tous genres (arbres, arbustes, 
vivaces...).
Pour pallier le froid, il est préconisé 
d'utiliser des engrais organiques dans 
nos massifs et nos gazons.
Enfin, n'hésitez pas à bêcher les massifs 
non utilisés afin d'améliorer la structure 
du sol.

Parc du Tourizet : seuls les bords du chemin sont tondus régulièrement.



Fleurissement
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L'effort, qui doit conduire à faire aussi bien, sinon mieux, en matière d’embellissement 

végétal et de fleurissement de la commune, porte déjà ses fruits. La preuve - ou plutôt 

les preuves.

pour avoir une commune fleurie. 
• Le jury départemental, qui récompense 
les jardins d’exception, nous a rendu visite 
courant juillet. Il a distingué M. et Mme 
Virolet ainsi que M. et Mme Pala. Qu’ils 
soient félicités !
• Malgré une année capricieuse sur le plan 

• Le jury régional est passé à Bétheny le 7 
août dernier, à 9 heures du matin (soyons 
précis !) et n’a pas été avare en félicitations. 
Ce qui laisse bien augurer du maintien des 
« 3 fleurs » dont dispose la commune. Il 
faut remercier les services techniques de 
Bétheny, et tous les habitants qui œuvrent 

météorologique, les Béthenyats ont quand 
même réussi à fleurir leurs jardins. Le 
jury du Concours des maisons fleuries de 
la ville de Bétheny a distingué et récom-
pensé, le 16 septembre, une cinquantaine 
de maisons et de jardins familiaux. Bravo 
et merci à tous y

Un fleurissement de qualité

Ont été primés
• Mme M. Bart, 37 allée du Château de Ruffy • Mme M. Berger, 21 allée St-Exupéry 
• Mme Baudet, 48 rue Robert • Mme Caillot, 7 rue Neuve • Mme M. Chef, 10 allée des Lys 
• Mme M. Cheutin, 48 allée des Pâquerettes • Mme M. Choquet, 6 allée commandant Charcot  
• Mme M. Coineau, 63 allée du Muguet • Mme M. Costel ,1 allée des Lys • Mme M. Valente, 
17 route de la Neuvillette • Mme M. Déhu, 11 rue Neuve • Mme M. Delord, 28 allée Henri 
Lothelain • Mme M. Desmoulins, 22 allée du Tourizet • Mme M. Dominé, 60 allée du Tourizet  
• Mme M. Fatmi, 1 Chemin de St-Etienne • Mme M. Franel, 8 impasse des Tisserands 
• Mme M. Guyot, 6 impasse de la Mataine • M. Habert, 44 allée du Tourizet • Mme M. Henriet, 
3 allée des Lys • Mme M. Henry, 7 allée Jacques Monod • Mme M. Irtan, 45 allée du Tourizet  
• Mme M. Jardin 4 rue Duguet-Trouain • Mme M. Laroche 8 allée des Lys • Mme M. Laurin, 
38 rue Franklin • Mme M. Lecamp, 31 allée du château de Ruffy • Mme M. Macadré, 
24 voie des Loups • Mme M. Magain, 39 rue Robert • Mme M. Magnier, 25 route de la 
Neuvillette • Mme M. Malet, 12 allée des Roses • Mme Maréchal, 7 allée Frédéric Mistral 
• Mme M. Marian, 56 allée des Tulipes • Mme M. Mazurier, 14 allée des Roses • Mme M. Minoli, 
2 allée du Tourizet • Mme M. Ostorero, 8 allée du Tourizet • Mme M. Pala, 23 voie des Loups 
•  Mme M. Schrof, 30 bis voie des Loups • Mme Simon, 3 rue Marceau • Mme M. Sohier, 
66 allée du Tourizet • Mme M. Tellier, 13 allée Henri Lothelain • Mme M. Uhry, 30 allée 
du Tourizet • Mme M. Valentin, 2 allée de la Gloye • Mme M. Vandenberg, 29 allée 
du Château de Ruffy • Mme M. Viciana, 6 impasse Mary Cassatt.
De plus, 4 jardins des secteurs Equiernolles et la Husselle ont également été primés :
M. Schawann (jardin n° 302), Mme Fontaine (jardin n° 307), M. Michel (jardin n°178), 
M. Roux (jardin n° 569).



Le centre de loisirs fait le plein
Une équipe de 22 animateurs a assuré l’encadrement de 150 
enfants en moyenne par semaine en juillet et en août sur les deux 
structures du centre social. De nombreuses sorties ont été propo-
sées durant ces 8 semaines, avec un temps fort pour le mini-camp 
à la Lanterne Magique de Coeuvres-et-Valsery (où les enfants ont 
pu s’initier au jonglage, aux acrobaties et au funambulisme), mais 
aussi des sorties au zoo d’Amnéville ou au parc Nigloland. Des 
grands jeux ont également été organisés en partenariat avec la 
compagnie Les couloirs du temps qui a offert un très beau spec-
tacle aux enfants à l’occasion de la chasse au trésor. 

Beau succès pour le club ado !
Fort de son dynamisme, le club ado, dirigé par Cédric Chrisment 
et Pierre Wanschoor, a accueilli pas moins de 50 adolescents 
cette année. Accrobranche, soirée débat à la médiathèque, 
burger-ciné en partenariat avec le restaurant Au Cul de poule 
et le Dom’s, arts du cirque en partenariat avec la Trac, karting... 
bref, des animations de qualité, choisies par les jeunes, pour 
les jeunes et accessibles à tous. Prochaine édition du jeudi 20 
octobre au vendredi 28 octobre.

Inscriptions aux activités 2016-2017
980 adhésions ont été 
enregistrées au centre 
social lors de cette rentrée 
à Bétheny. Il n’est pas trop 
tard pour s’inscrire. 
Renseignements au 
03 26 89 30 81
ou au 03 26 09 94 65.

Centre social

Social
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Agenda du centre social
Du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 
Centre de loisirs / secteur jeunes
Information 03 26 89 30 81 / 06 11 98 77 24.

Du 24 au 28 octobre, de 18h30 à 19h30  
Stage de découverte du Pilates, aux Tilleuls.
Informations et inscriptions 03 26 89 30 81.

Du lundi 14 au vendredi 18 novembre
Semaine du Brésil
organisée par la mairie et le centre social, à l’InterGé.

Du lundi 21 au vendredi 25 novembre
Semaine du cœur
Pauses gourmandes et ventes au profit 
de l’association Burkina Avenir, au centre social.

Vendredi 25 novembre à midi
Repas solidaire, au centre social.

Samedi 3 et dimanche 4 décembre
8e édition de la Crop Scrapbooking
aux Tilleuls.

Samedi 10 décembre
Fête de Noël de la Halte des Petits Princes
aux Tilleuls.

Samedi 17 décembre, toute la journée 
We Geek, organisée par le secteur Jeunes, en partenariat 
avec le Tipi et la médiathèque.
Concours de Cosplay, initiation jeux vidéo, manga. 
Plus d’informations : facebook animation jeunes.
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Associations

Une trentaine de stands répartis dans les espaces intérieurs et extérieurs de la salle 

Thierry-Meng ont fait la démonstration le 24 septembre dernier de la diversité 

des associations dans une ambiance franco-allemande.

gation officielle conduite par le maire de 
Dannstadt avait fait le déplacement pour 
l’occasion. Les festivités ont commencé 
dans la matinée par une déambulation 
dans les rues de Bétheny avec la Batucada 
des Pilipily et une randonnée en rollers, 
suivis d’un apéritif et d’un pique-nique 
participatif. Dans l’après-midi, les jeunes 
musiciens de l’Harmonie de Dannstadt ont 
offert au public du forum l’agrément de 
quelques morceaux choisis. Le comité de 
jumelage de Bétheny présidé par Annette 
Claude s’est joint à eux pour entonner 
l’hymne allemand, façon de célébrer les 

La fête des bénévoles
Le Forum des Associations de Bétheny orga-
nisé un an sur deux n’est pas seulement un 
guichet d’informations et un coup de projec-
teur sur les activités proposées dans la 
commune. Il est aussi la fête des bénévoles 
qui, tout au long de l’année, donnent de 
leur temps, de leurs compétences, de leur 
enthousiasme pour faire vivre ces activités, 
partager une passion, favoriser le vivre 
ensemble et entretenir la solidarité. Favorisé 
par un grand soleil, le samedi après-midi a 
été émaillé d’échanges, d’animations, de 
démonstrations sportives et artistiques et 
de jeux pour enfants. Gros plan dans ces 
pages sur quelques-unes des associations 
qui se sont illustrées.

La fête du jumelage
Cette édition 2016 coïncidant avec les 10 ans 
du jumelage entre Bétheny et Dannstadt- 
Schauernheim, a été placée sous le signe 
de l’amitié franco-allemande. Une délé-

liens forts qui se sont développés depuis 
2006 entre les deux villes. 

Amicale des sapeurs-pompiers 
Création d’une association de 
formation aux gestes de premiers secours
Sous la présidence du lieutenant Jocelyn 
Bart, chef de centre, l’Amicale des sapeurs-
pompiers de Bétheny compte une trentaine 

de membres. C’est à travers elle que se 
conserve le lien entre les pompiers actifs, 
les pompiers retraités, et leurs familles. 
L’Amicale reçoit et gère les subventions 
versées par la ville, le département, etc... 
qui permettent au centre de fonctionner. 
De même pour les fonds provenant de 
la traditionnelle vente de calendriers. 
L’Amicale organise aussi diverses manifes-
tations, comme la Sainte-Barbe (patronne 
des pompiers) le 4 décembre, et entretien 
les liens avec les pompiers de Dannstadt-
Schauernheim.
Sous son égide, une association de forma-
tion aux gestes de premier secours va voir 
le jour d’ici la fin de l’année. Cette asso-

Forum 2016
les associations s’affichent

Échanges de cadeaux entre les maires (Berndt Fey et Alain Wanschoor) 
et les présidents des comités de jumelage (Annette Claude et Gilbert Beck).
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ciation, représentée par Stéphane Saam, 
a pour objectifs de sensibiliser la popu-
lation (savoir réagir devant un accident, 
qui prévenir, etc...) et de dispenser une 
formation diplômante, le PSC1 ou Préven-
tion et Secours Civiques de niveau 1. Dans 
le cadre de la participation citoyenne à 
Bétheny, Stéphane Saam va d’ailleurs 
commencer par former les référents de 
quartier, soit une dizaine de personnes. 

Et puis, bien sûr, les sapeurs-pompiers ont 
toujours besoin de nouvelles recrues. Il y 
en aura deux en formation d’ici la fin de 
l’année et, si vous souhaitez les rejoindre 
pour devenir sapeur-pompier volontaire (ou 
vous inscrire à la formation PSC1), n’hésitez 
pas à contacter la mairie (03 26 07 12 71), 
qui vous mettra en relation !

Lire et faire lire
Des quinqua passionnés
Les membres de l’association Lire et faire 
lire - ils se comptent 300 dans la Marne -, 
sont des bénévoles qui font partager leur 
goût de la lecture aux enfants, de la crèche 
à la classe de sixième. Ils interviennent 
dans les écoles pendant le temps scolaire et 
en compagnie d’un enseignant. Pour faire 
partie de cette association pas tout à fait 
comme les autres, il faut impérativement 

discipline et... 93 printemps toujours dyna-
miques. Régis Ziegelmeyer, le président 
du club, se félicite également du recrute-
ment réalisé à l’intersaison et qui ouvre 
de belles perspectives à l’équipe évoluant 
actuellement en Régionale 1. « Nous visons 
clairement la montée en Nationale 4, et 
la salle Thierry Meng vient d’être homo-
loguée FFTT dans cette optique. » Fort de 
ses 70 adhérents (et quelques-uns encore 
attendus), le CS Bétheny Tennis de Table 
est un club en bonne santé, qui ne manque 
pas d’ambitions.

Arts martiaux de Bétheny
Pousser les murs
S’il y a un président de club que la réfec-
tion du complexe Claudius Caillot 
réjouit, c’est bien Xavier Haussard, qui 
veille aux destinées des Arts martiaux 
de Bétheny. « Nous disposons de deux 

avoir plus de... 50 ans ! Claire Métréau en 
est la présidente départementale.

Collectif Téléthon
Faire aussi bien qu’en 2015
A l’occasion du Téléthon des 2 et 3 
décembre prochain, le Collectif Téléthon 
de Bétheny fêtera ses 20 ans d’existence. 
Ce groupe, qui n’intervient qu’à l’occasion 
du Téléthon, compte une cinquantaine de 
bénévoles qui organisent la manifestation à 
Bétheny, et reçoivent bien évidemment du 
renfort pour le jour J. 
En 2015, le Collectif a collecté 22 120 euros, 
et ses représentants seraient heureux et 
satisfaits de faire aussi bien cette année.

Club sportif de Bétheny Tennis de Table
La Nationale 4 en point de mire
Le CS Bétheny Tennis de Table s’enor-
gueillit toujours de compter dans ses rangs 
Charles Artaud, figure régionale de cette 

Associations

Forum 2016
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sections, judo et karaté, pour adultes et 
enfants. Nous faisons aussi de « l’éveil » 
dans ces deux disciplines. Pour la 3e année, 
nous avons également une section de « body 
karaté », où l’on pratique des techniques de 
karaté et du renforcement musculaire en 
musique. » Mais avec déjà 150 licen-
ciés, Xavier Haussard ne peut prendre 
de nouveaux adhérents, par manque de 
place. « Le nouveau dojo nous offre de 
belles perspectives, et nous permettra de 
créer de nouvelles sections. » Il suffit juste 
de pousser les murs...

Les Gardiens du jeu
Et que le meilleur gagne !
Présente sur le forum avec des jeux de 
plateau géants et des jeux d’adresse très 
attractifs comme le Mölkky, cette jeune 

association que préside Stéphane Monney 
connaît un vrai succès. Une trentaine de 
joueurs de tous âges se donnent rendez-
vous le vendredi soir à partir de 20h à 
l’école Les Equiernolles et s’affrontent dans 
des jeux de société qui peuvent durer de 
quelques minutes à plusieurs heures, le tout 
dans une ambiance bon enfant. « Mon jeu 
préféré c’est le Takenoko » confie Maxime, 
un des plus jeunes adhérents. Il a transmis 
le virus à son père, Eddy : « Jusqu’à présent 
je ne faisais que le conduire aux soirées du 
vendredi, mais là je viens de franchir le 
pas. » En relation avec ses partenaires La 
Malle d’Apolline, l’Alchimiste et l’éditeur 
Gigamic, l’association fait régulièrement 
découvrir à ses adhérents de nouveaux jeux 
et va même jusqu’à tester des prototypes 

créés par des passionnés qui sollicitent son 
avis. Les Gardiens du jeu ont le projet de 
se mesurer à d’autres associations locales 
dans des Olympiades ludiques et espèrent 
aussi pouvoir organiser un festival dédié 
aux jeux à Bétheny. Pendant les vacances 
scolaires, des après-midis « jeux » ouverts 
à tous et gratuits ont lieu le dimanche à 
l’InterGé.

Les Fous chantant
Pour le plaisir
Sur l’estrade de l’espace Thierry-Meng, la 
chorale que dirige depuis 12 ans Sylvie 
Moine a eu l’occasion pendant le forum 
de montrer un échantillon de son talent 
en reprenant aussi bien L’Envie de Johhny 
Halliday qu’un extrait de Carmina Burana 

de Carl Orff. « Nous avons un répertoire très 
large, confirme Jacques Cicuto, le président 
des Fous chantant. Cela va du moderne au 
classique en passant par la variété. On ne se 
refuse rien ! » Dans ce groupe qui rassemble 
60 choristes de tous âges et de toutes 
origines, l’ambiance est à la détente. 
« Nous ne sommes pas une grande chorale 
technique. L’amitié prime. On se fait 
plaisir. » Le plaisir qu’ils ont à chanter 
ensemble, ils le partagent avec le public 
dans quelques concerts, comme celui qui 
sera donné en décembre avec la chorale 
Les Arlène's au profit du Téléthon. Un 
message à faire passer ? « Nous recrutons, 
plus chez les hommes même si les femmes 
sont les bienvenues. » Répétitions tous les 
lundis au centre social, de 20h30 à 22h30. 
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Associations

Collectif Téléthon, prochaine édition le 3 décembre.

Sunriver, groupe de line dance.

BSO, organisateur du Chrono champenois.

Club de gymnastique volontaire.



 Ça s’est passé à Bétheny en images

Formation aux premiers secours
Les samedis 8 et 15 octobre, une dizaine de 
personnes a pu suivre une formation diplômante 
aux premiers secours. Encadrée par Stéphane 
Saam, pompier volontaire et habitant de la 
commune, la formation était à destination des 
bénévoles du dispositif de l’entraide citoyenne et 
des agents volontaires de la mairie.
La formation aux gestes de premiers secours est 
accessible à tous (à partir de 10 ans) et permet 
d’adopter les bons comportements face à des 
situations d’urgence. 
Renseignements auprès de la mairie :
03 26 07 12 71.

un record pour le don du sang
La dernière collecte de sang a rassemblé 61 
donneurs venus pour la bonne cause au foyer 
rural. Le travail de communication et de sensi-
bilisation du centre social et de la commune 
en partenariat avec l’Établissement français 
du sang porte ses fruits.
La prochaine collecte aura lieu le vendredi 
13 janvier de 15h30 à 19h30 au foyer rural. 
Pour l’occasion, les bénévoles du centre social 
confectionneront des crêpes qui seront offertes 
aux donneurs pour leur collation.
Pour connaître les modalités pour devenir 
donneur  : www.dondesang.efs.sante.fr

Concert place des Fleurs
Samedi 10 septembre, l’association des commer-
çants du centre bourg avait invité le groupe de 
jazz Silver Heads Quartet pour le traditionnel 
concert en plein air place des Fleurs. Au 
programme, les grands standards du jazz de 
Duke Ellington à Errol Garner en passant par 
Herbie Hancock. Le public nombreux a apprécié 
la grande qualité musicale du groupe.
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Festival de théâtre amateur
Rires, sourires et fous rires ont 
fusé pendant trois jours lors de 
cette édition 2016 du festival de 
théâtre amateur organisé du 7 au 
9 octobre à l'espace Thierry-Meng 
par le comité des fêtes de Bétheny. 
Les troupes, constituées d'amateurs 
certes, n'avaient vraiment rien à 
envier à certains « pros » ! Et la 
qualité était au rendez-vous. Prochains évènements organisés par le comité :
- le 19 novembre à 20h : soirée beaujolais à l'espace Thierry-Meng ;
- le 10 décembre à 20h : concert gospel avec l'ensemble Chœur d'horizon 
  à l'église Saint-Sébastien ;
- le 31 décembre : réveillon de la Saint-Sylvestre avec l'orchestre Pacifi c.
Renseignements et réservations : 06 26 99 37 59 / 07 82 05 60 09.



 Ça s’est passé à Bétheny en images

Nouvelle ceinture noire 
au club de Bétheny
Adrien Louis vient d’accéder à la distinction qui 
fait référence dans cette discipline : la ceinture 
noire. Après avoir pratiqué le judo de 5 à 18 
ans, Adrien a repris sa discipline favorite à 30 
ans sous l’égide de Rémy Stringone, professeur 
diplômé d’État.
Il a brillamment validé les épreuves techniques 
(kata) et de compétitions (5 combats gagnés par 
ipon). Félicitations au nouveau promu, en atten-
dant d'autres ceintures noires au club…
Le club des Arts martiaux de Bétheny compte 
actuellement 160 adhérents dont 120 judokas. 
Pendant les travaux de reconstruction du dojo, 
les pratiquants du club continuent leur discipline 
favorite dans de bonnes conditions puisque la 
salle de motricité de l'école maternelle voisine 
leur a été prêtée pendant cette période. 

La fête du vélo à Bétheny
Le Chrono champenois est le grand rendez-vous des spécialistes de cette discipline cycliste 
juste avant les championnats du monde. La 28e édition n'a pas démenti son attractivité 
puisque de nombreux champions et championnes, venus parfois de très loin, se sont 
confrontés ce 11 septembre devant un public de connaisseurs.
Le samedi, les plus jeunes avaient pu également exercer leurs talents cyclistes au parc 
de la Farandole où les bénévoles du Bétheny Sports Organisation leur avaient préparé un 
parcours adapté. Le dimanche matin, un temps particulièrement agréable a permis aux 
nombreux participants de la randonnée familiale de parcourir à allure modérée les 33 km 
du trajet exigeant des athlètes... avec une petite pause conviviale à Witry-lès-Reims. Une 
belle réussite pour cette manifestion dont la ville de Bétheny est partenaire depuis 1988.

Ça bouge au tennis club !
Durant la période estivale, une dizaine de tennismen a eu l’occasion de partir 
s’entraîner à Avoriaz. Avec Pierre Schwartz en qualité de directeur sportif et 
Adrien Douzi Varvou, stagiaire en formation tennis, ils ont effectué un stage 
de tennis couplé à de la préparation physique du 13 au 20 août. 
Ce stage n'aurait pu être réalisé sans la contribution précieuse de la Mairie 
de Bétheny, qui a mis à disposition un des minibus de la ville pour ce projet 
à visée pédagogique. Vu l’engouement et la motivation des adhérents, Il y a 
fort à parier que l’opération sera renouvelée très prochainement.
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Événements sportifs





 Actualités
municipales

Rendons notre ville propre
Il est encore trop fréquent et désagréable 
de constater des déjections canines sur les 
trottoirs et espaces verts de la commune. 
Rappelons que les maîtres indélicats 
peuvent être verbalisés. Des sacs gratuits 
(destinés à ramasser les déjections de votre 
chien) sont à votre disposition en mairie et 
dans des distributeurs prévus à cet effet.
Un geste citoyen qui vous prendra moins 
d'une minute ! Ramassez les déjections 
de votre animal sans laisser aux autres les 
souvenirs désagréables de son passage !

Pré-demande de passeport biométrique
En vue de continuer à simplifier les 
démarches de demande de passeport, 
le télé-service « Pré-demande passeport » 
est désormais accessible à tous.
Jusqu’à présent, la demande de passeport, 
ou son renouvellement était faite à l’aide 
du document CERFA. 
Ce télé-service « Pré-demande » permet 
de recueillir, de manière dématérialisée 
(sans utiliser ce formulaire) les 
informations concernant l’État Civil 
et l’adresse du demandeur.
Un rendez-vous en mairie (avec les pièces 
complémentaires) reste indispensable 
pour la suite du traitement du dossier.
Plus de renseignements :
www.service-public.fr

Circulation et stationnement aux abords 
des établissements scolaires
Il est rappelé aux parents de bien vouloir 
respecter la signalisation en vigueur en 
matière de circulation et de stationnement. 
Des places de parking existent aux abords 
des écoles, permettant de fluidifier la 
circulation et de faire traverser les enfants 
en toute sécurité.
Le ministère de l’Éducation nationale 
a donné des instructions pour que soient 
mises en place des mesures de protection 
contre les menaces terroristes : éviter 

le regroupement et les stationnements 
prolongés devant les entrées, sécurisation 
des établissements. Merci de rester vigilant 
et de bien vouloir respecter ces mesures 
dans l’intérêt de tous.

Opération programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH)
Reims Métropole vient de lancer une 
opération programmée d’amélioration 
de l’habitat (OPAH) qui couvre les seize 
communes de l’agglomération. 
Celle-ci permet aux propriétaires bailleurs 
ou occupants de bénéficier de subventions 
de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) 
et de Reims Métropole pour financer des 
travaux de rénovation de leurs logements 
de plus de 15 ans.
Une permanence aura lieu à la mairie de 
Bétheny les jeudis 10 novembre et 
12 janvier de 10h à 12h.
Plus de renseignements au 0800 200 248.

Inscriptions sur les listes électorales
Les élections présidentielles auront lieu 
les 23 avril et 7 mai 2017, les élections 
législatives les 11 et 18 juin 2017.
Pour voter, il faut être inscrit sur la liste 
électorale avant le 31 décembre 2016. 
Cette inscription permet de recevoir 
sa carte d’électeur, sur laquelle figure 
l’adresse du bureau de vote. 
Pour s'inscrire, rendez-vous à la mairie 
avant la date butoir muni d’une pièce 
d’identité en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile (factures de 
téléphone fixe ou d’électricité, avis 
d’imposition, quittance de loyer…).

Recensement de la population
Le recensement des habitants de Bétheny 
se déroulera du 19 janvier au 18 février 
2017. Très important pour la commune, 
il permet, entre autres, le calcul des 
dotations allouées par l’État à notre 
collectivité. Une dizaine d’agents 

recenseurs se rendront aux domiciles afin 
de faire compléter un questionnaire aux 
habitants. Nouveauté cette année, 
il sera possible d'effectuer le recensement 
en ligne. Le passage de l’agent recenseur 
sera tout de même nécessaire pour obtenir 
les codes d’accès.
Plus d’informations sur :
www.le-recensement-et-moi.fr 

Don du sang
Donner son sang, c'est sauver des vies. 
Le don de sang est irremplaçable : 
il n'existe pas aujourd'hui de produit 
fabriqué artificiellement capable de se 

substituer complétement à lui.
Chaque jour, 880 dons sont nécessaires. 
C’est pourquoi la commune se mobilise 
régulièrement pour aider les personnels de 
l’Etablissement français du sang en mettant 
ses locaux à leur disposition. Le prochaine 
collecte du don du sang aura lieu vendredi 
13 janvier 2017, de 15h30 à 19h30, 
au Foyer rural.
Pour cette opération, les bénévoles du 
centre social proposeront des crêpes pour 
la collation des donneurs. 
Pour connaître les conditions pour 
être donneur, rendez-vous sur 
www.dondusang.efs.santé.fr
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Groupe d'opposition municipale

Alors que l'on nous reproche des articles de politique politicienne 
trop éloignés de notre ville, que font-ils ? C'est son binôme, 
conseiller départemental et élu de Reims, qui défend les subven-
tions de Bétheny; De qui se moque-ton ?

Bétheny, maître de son avenir ?
Bétheny, la place des fleurs, un centre-ville en voie de disparition !
Qui n'a pas remarqué la fermeture de la boucherie Léau pour 
une ouverture au centre de Reims, un projet de reprise en cours 
d'avortement, un bar tabac qui décline, deux boulangeries fermées 
alors même qu'un événement sportif 'vélo' se déroule en plein 
dimanche... 
Des implantations qui ont du mal à se déployer sur notre ville alors 
même qu'à nos portes des entreprises s'installent.

Bétheny, une ville dortoir ?
Le vote du PLH (projet habitat) fait de nous les champions de 
l'implantation de locatifs public/privé... plutôt public en terme 
d'objectif loin devant les autres communes de l'agglomération.
Les constructions en face Blériot n'ont pas eu l'impact escompté, 

BETHENY AU CŒUR DE LA BIO-ECONOMIE

L'avenir du site militaire en ferme expérimentale c'est confirmé et 
c'est mis en place cette année.
Le projet de la ferme c'est transformé avec la compétence des sept 
agriculteurs qui exploitent depuis des années une partie des terres 
de la BA 112.
Le but est d'accompagné les agriculteurs dans l'évolution des 
méthodes de production en rapport avec les principes de l'agro-
écologie. Pour cela,il faut trouver des modèles innovants en fédé-
rant l'ensemble des acteurs.
Les différents moyens utilisés sont :
- l'agronomie,
- le machinisme,
- la formation, 
- la société.
Il y a 240 ha en production dont 80 ha sur lesquels les agriculteurs 
locaux vont tester et comparer six systèmes de production conduits 

en terme de jeunes couples ; peu d'élèves inscrits en plus. Quant à 
l'implantation d'une maison de retraite, elle est reportée chez nous; 
c'est un autre projet qui voit le jour... ailleurs.

Bétheny, pion de Reims Métropole ?
Avec le nouveau Grand Reims Métropole prévu à janvier 2017 et les 
144 communes qui intègrent la nouvelle Mégapole, le nombre de 
conseillers communautaires de Bétheny (7e ville de la marne par sa 
taille) passera de 7 à 2, alors qu'à Reims il passera de 37 à 59, soit 
l'ensemble des élus rémois, cela ne choque personne ? ou faut-il 
se taire pour ne pas se mettre à dos certains de nos "gouvernants" 
pour des places ? 
Etonnamment (ou pas), Mr le Maire de Bétheny n'a pas réagi 
publiquement, ni mené d'actions concrètes à ce jour, mis à part 
des promesses de réunion ; Nous sommes à 2 mois de l'échéance 
d'un projet débuté il y a près de 2 ans. N'est-il pas trop tard pour 
se réveiller ? 

Ch. JOBERT pour la Liste droite et centre de JF FERRANDO, 
M. Lecuyer, S Pechart, J Dupain

sur des cycles de culture de huit ans. 15 ha sont affectés aux essais 
sur des micro-parcelles sous l'égide de l'institut technique de la 
betterave(ITB).
Les expérimentations ont pour but la recherche du meilleur équi-
libre entre environnement et économie.
Le projet est porté par l'association « Agro-ressources et bio-économie 
demain » qui regroupe les principaux acteurs du territoire : les 
Chambres d'agriculture de Champagne-Ardenne, la Région, le 
département, les CCI, la FDSEA...
L'objectif est de créer un cluster (regroupement d'entreprises 
de même secteur) qui travaillera avec le pôle industrie et agro-
ressources de Pomacle-Bazancourt.
Autour de ce projet des actions vont être mises en place comme 
par exemple l'organisation des CULTURALES les 14 et 15 juin 2017.

Nous vous souhaitons une excellente rentrée.

Amélie Savart, Karine Clément, Gilles Lachambre
BETHENY AU CŒUR DE VOTRE AVENIR 
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UN CONTExTE BUDGéTAIRE MODIFIé

Débat budgétaire
La fin de l'année est traditionnellement la période de réflexion 
sur l'élaboration du budget municipal de l'année suivante. Cette 
réflexion fera l'objet de débat en commissions, et au conseil 
municipal au mois de janvier. L'équipe municipale souhaite 
maintenir les grands principes budgétaires des années précé-
dentes : pas d'augmentation des taux municipaux, poursuite des 
investissements programmés qui améliorent le cadre de vie et qui 
dotent notre ville d'équipements utiles et adaptés, amélioration 
des services au public, à la jeunesse, à nos anciens et aux plus 
démunis tout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement et le 
taux d'endettement.

Un contexte nouveau
Ce prochain budget sera élaboré dans un contexte nouveau. En 
effet, la mise en place de la communauté urbaine prévoit des 
transferts obligatoires de compétences, notamment en matière 
de voirie. Des modifications seront donc apportées tant au chapitre 

des dépenses qu'à celui des recettes pour tenir compte de ces 
transferts. Pour autant, l'équilibre budgétaire global ne sera pas 
affecté puisque les mécanismes de compensations prévus par la 
loi seront mis en place, permettant ainsi de poursuivre les travaux 
dans ce domaine.

Bétheny et la communauté urbaine
Le statut de communauté urbaine permettra à l'agglomération 
rémoise d'avoir une réelle représentativité au niveau de la région 
qui ne traitera qu'avec les communautés urbaines dans le cadre 
des contrats de plan État/Région. De là l'intérêt pour Bétheny de 
s'inscrire pleinement dans le développement de la communauté 
urbaine de part les enjeux en matière économique et en matière 
d'habitat. Citons en particulier la zone la Husselle 2 qui verra le 
jour en 2017. 
Bétheny est la 3e ville de la communauté urbaine. Son poids sera 
d'autant plus déterminant si elle sait mettre en valeur ses atouts 
et qu'elle ne se replie pas sur elle-même. Nous nous y engageons.
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      Le programme très animé d’octobre à décembre
10 11 12 2016

Animations à la médiathèque
Toutes sur réservation au 03 26 02 94 40
sauf P'tit déj' presse et l'Ile aux histoires
Entrée gratuite.

P’tit Déj’ PReSSe
Revue de presse thématique
présentée par M. Maingault à 10h30
Vendredi 28 octobre de 10h à 12h
François Mitterrand (1916-1996)
Vendredi 25 novembre de 10h à 12h
Indochine et Vietnam, 30 ans de guerre
Vendredi 16 décembre de 10h à 12h
Les jeux olympiques, jeux et enjeux 
(1896-2016).

PLACe Au tHéâtRe
Le thé d’Alice
Samedi 29 octobre, à 16h
dès 4 ans.

Le temps des bébés
Lecture de contes pour les moins 
de 3 ans.
Vendredi 4 novembre à 9h et à 10h
Vendredi 2 décembre à 9h et à 10h

CARte BLANCHe À...
dès 7 ans.
Mercredi 16 novembre de 15h30 à 17h30
Victor Lejeune.
Mercredi 14 décembre de 15h30 à 17h30
André Parisot.

L’îLe Aux HiStOiReS
dès 5 ans.
Samedi 19 novembre à 10h30
Samedi 10 décembre à 10h30

ReNCONtRe AVeC 
Kaouther Adimi, auteure de romans.
Samedi 17 décembre à 9h

Animations InterGé
Place de la Solidarité
Renseignements 03 26 49 18 36
Entrée gratuite.

APRèS-miDi jeux De SOCiété
Dimanches 23 et 30 octobre 
de 14h à 18h
organisé par l’association 
Les Gardiens du jeu.

DéCOuVeRte De 
LA CuLtuRe BRéSiLieNNe
Samedi 19 novembre à 19h

NOëL SOLiDAiRe
Samedi 26 novembre à 15h
Fabrication de décorations de Noël,
en partenariat avec le CCAS.

BOuRSe Aux jeux et Aux jOuetS
Dimanche 27 novembre de 9h à 18h
Organisée par l’association 
Les Gardiens du jeu.

RANDONNée PéDeStRe À COuRCy
Mercredi 30 novembre
Départ groupé de l’espace Thierry-Meng 
à 14h. Accessible à tous.

AteLieRS PeRCuSSiONS
avec les Pilipily
Mercredi 7 décembre de 16h30 à 18h30
Proposés par le CCAS.
Ouvert à tous (places limitées).
Réservation souhaitée 03 26 49 18 36.

Spectacles et concerts
FeStiVAL ARtS eN PAGAiLLe
10e éDitiON
Du 28 octobre au 7 novembre
à l’espace Thierry-Meng.
Programme : www.ville-betheny.fr

CONCeRt Au PROFit Du téLétHON
Vendredi 2 décembre à 20h30
Les Fous chantant et les Arlène's
à l'église de Bétheny.

meRCReDi DeS tOut P’titS
Mercredi 7 décembre à 10h
Des valises sous les oreilles
à l’InterGé. 3 euros.
Réservation : 03 26 02 94 40.

CONCeRt GOSPeL CHœuR D'HORiZON
Samedi 10 décembre à 20h
à l’église de Bétheny. Organisé par  
le comité des fêtes. Réservations 
06 26 99 37 59 / 07 82 05 60 09.

CONCeRt BARZiNGAuLt
Vendredi 16 décembre à 20h30
à l’InterGé, entrée gratuite.
Réservation : 06 09 76 19 19.

Animations
RePAS DANSANt 
Du BeAujOLAiS NOuVeAu
Jeudi 17 novembre
Organisé par le club du temps libre
au centre social (Tilleuls).

SOiRée BeAujOLAiS
Samedi 19 novembre à 20h
organisée par le comité des fêtes
à l’espace Thierry-Meng.
Réservations 
06 26 99 37 59 / 07 82 05 60 09.

RePAS De NOëL DeS AîNéS
Vendredi 2 décembre à 12h30
organisé par le CCAS
à l’espace Thierry-Meng.

LeS PuCeS DeS COutuRièReS
10 et 11 décembre
Organisées par le GDAMR, à la salle 
municipale du Petit-Bétheny.
Renseignements : 
Mme Lebon, 06 60 83 97 54.

ANimAtiONS De NOëL
Mercredi 14 décembre à 14h
Organisées par le CCAS et le centre 
social, à l’espace Thierry-Meng.

mARCHé De NOëL
PLACe DeS FLeuRS
Samedi 17 décembre
Organisé par l’association 
des commerçants du centre-bourg.

RéVeiLLON De LA SAiNt-SyLVeStRe
Samedi 31 décembre à 20h
Organisé par le comité des fêtes
à l’espace Thierry-Meng.
Réservations :
06 26 99 37 59 / 07 82 05 60 09.

COmmémORAtiON De 
L’ARmiStiCe De 1918
Vendredi 11 novembre
à 11h15 au Petit-Bétheny : dépôt d'une 
gerbe devant la plaque rue Gallieni ;
à 11h30 : rassemblement devant 
la mairie, défilé et cérémonie 
au monument aux morts.

téLétHON
Samedi 3 décembre
De 9h à 23h : Activités sportives, 
démonstrations, spectacles.
Au gymnase Claudius Caillot.
De 14h à 21h : tournoi de tennis de 
table, à l’espace Thierry-Meng.

CORRiDA De BétHeNy
Mercredi 28 décembre
Au gymnase Claudius Caillot.
Bulletins disponibles sur le site de 
l’EFSRA.

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






