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Lien social
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adaptées à toutes

les générations





Bétheny, 3e ville du Grand Reims

Ce début 2017 marque un changement important pour notre agglomération, et notre commune 
en particulier. Reims Métropole disparaît pour laisser la place au Grand Reims. L’agglomération 
passe ainsi de 16 à 143 communes. Cette transformation peut créer des inquiétudes, mais il est 

essentiel pour notre bassin de vie d’avoir une dimension et donc une reconnaissance dans cette région 
étendue du Grand Est.
Bétheny est la troisième ville du Grand Reims. Sa dimension, mais également son dynamisme, lui per-
mettent naturellement d’obtenir une place importante dans l’exécutif de la communauté urbaine avec 
un siège de vice-président. Notre commune est ainsi au plus proche des lieux de décisions. 
Ce début d’année est aussi traditionnellement la préparation du budget pour l’année en cours. Dans le 
domaine de la fiscalité, notre promesse de ne pas augmenter les impôts sera maintenue, et le passage 
en communauté urbaine n’aura pas d’incidence sur leur montant. Des projets concrets de notre pro-
gramme verront le jour, entre autres :
-  En matière d’équipements et de services : la construction d’un gymnase et d’une salle multi-activités 

dans le quartier du Petit-Bétheny.
-  En matière d’urbanisme : la poursuite de l’étude du développement urbain au nord de la commune et 

du développement du secteur Camille Guérin, dans le respect des décisions prises avec les habitants.
-  En matière économique : l’accompagnement du projet de la Ferme 112 et l’extension de la zone de la 

Husselle.
Concernant nos associations, leur activité contribue grandement à la qualité de la vie et au lien social. 
Qu’elles se consacrent au sport, à la culture, aux loisirs ou à l’action solidaire, nous continuerons à les 
accompagner dans leurs projets.

En ce début d’année, je tiens à vous présenter, Madame, Monsieur, mes meilleurs vœux de bonheur, de 
santé et de réussite pour cette nouvelle année 2017, pour vous, votre famille et vos proches.

Alain Wanschoor, maire de Bétheny.
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Dans ce numéro, le mémo 2017 !

et un agenda culturel 
détachable en cahier central

L’actualité municipale

www.ville-betheny.fr



Outil de développement du territoire, la Ferme 112 se déploie peu à peu sur 
les 350 ha de l’ex-BA 112 réservés à ce projet pilote qui devrait dynamiser la 
commune et le Grand Reims. 

L’AVENIR À LA FERME
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« Le projet est porté par une 
association mais notre ville a 
son mot à dire. »

REPÈRES
Juin 2011 : fermeture de la 
BA 112
Décembre 2014 : création de 
l’association Agroressources 
et bioéconomie demain qui 
porte le projet Ferme 112 ;
Août 2015 : premiers semis ;
Janvier 2016 : création de 
la SCEA Ferme 112 avec 6 
associés-exploitants de 
Bétheny ;
Juin 2016 : début du projet de 
réhabilitation de l’ancienne 
aérogare et du hangar 
attenant ;
Juillet 2016 : récolte de la 
première année de culture ;
Novembre 2016 : cession 
de 350 ha de l’ex-BA112 de 
l’État à Reims Métropole ;
Décembre 2016 : compromis 
de vente signé entre Reims 
Métropole et l’association.
16 juin 2017 : portes 
ouvertes de la Ferme 112 
co-organisées par la ville de 
Bétheny.

Bétheny partie prenante
Bétheny est partie prenante du projet Ferme 112, en 
premier en raison de sa mise en œuvre sur le territoire 
de la commune. « Le projet est porté par une asso-
ciation mais notre ville a son mot à dire, insiste Alain 
Wanschoor, maire de Bétheny. C’est elle qui a la main 
au niveau administratif, à travers les demandes de per-
mis de construire, à travers surtout le Plan local d’urba-
nisme que nous avons révisé en intégrant le projet. Cela 
nous a permis de poser des restrictions, notamment sur 
le type d’entreprises qui pourront s’implanter. » 

Complémentaire du pôle IAR
En second lieu, la municipalité compte sur le dévelop-
pement économique que le projet va générer à terme, 
même s’il ne pourra à lui seul compenser le nombre 
d’emplois perdus au départ de l’Armée. La Ferme 112 
est complémentaire du pôle de compétitivité Indus-
tries et agro-ressources de Pomacle-Bazancourt. Elle 
est un lieu d’expérimentation pour améliorer la fertilité 
des sols, réduire l’utilisation d’intrants chimiques et la 
consommation d’énergies fossiles, améliorer la rési-
lience des systèmes de culture et lutter contre le chan-
gement climatique. 

Essai de stockage longue durée
« Le poids de l’agriculture dans le département jus-
tifie que notre territoire soit à la pointe en matière de 
recherche et d’innovation pour favoriser de nouveaux 
débouchés et, en amont, de nouvelles cultures et pra-
tiques fondées sur le développement durable et les 

nouvelles technologies. C’est important de participer 
à la dynamique de développement agricole et écono-
mique de la communauté urbaine du Grand Reims, 
du Département et de la Région. » Last but not least, 
la commune percevra la taxe foncière dont sera rede-
vable la Ferme 112 en tant que propriétaire des bâti-
ments. À propos de bâtiments, le début des travaux de 
réhabilitation de l’aérogare civile est annoncé. Le per-
mis de construire a été déposé. Un premier hangar a 
été aménagé, dans lequel a lieu un essai de stockage 
longue durée de 10.000 tonnes de betteraves. 

Parc photovoltaïque
Le volet « énergies renouvelables » du projet va être 
développé avec l’installation de panneaux photovol-
taïques qui permettront de valoriser les espaces non 
agricoles (anciennes pistes et parties bétonnées). 
L’électricité produite sur le site pourra alimenter une 
population équivalant à trois fois celle de Bétheny. 
L’opérateur sera choisi après un appel à projets lancé 
à l’échelle européenne.

Ferme 112, Bétheny en phase



Nouveau territoire
nouveaux
enjeux

LE BUDGET ET LE GRAND REIMS
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Le budget municipal 2017 sera proposé au vote 
du prochain conseil municipal du 6 février. Ce 
budget a déjà donné lieu à un débat puisque ses 

grandes orientations ont été proposées à la discussion 
du conseil municipal du 15 décembre, un débat serein 
qui n’a donné lieu à aucune opposition fondamentale. 
L’élaboration du budget municipal doit tenir compte 
bien sûr du contexte économique et des marges de 
manœuvre financières dont dispose notre commune. 
Il se placera, nouveauté cette année, dans le cadre du 
passage de la communauté d’agglomération (Reims 
métropole) en communauté urbaine : le Grand Reims.

Quelles conséquences pour Bétheny ?
Les aspects financiers de la transformation de la com-
munauté ont fait l’objet d’études approfondies et com-
plexes : les intérêts des 143 communes du Grand Reims 
seront préservés. 
Que retenir pour Bétheny et ses habitants ?

Le changement de statut sera neutre sur le plan fis-
cal pour les ménages grâce à un mécanisme de com-
pensation. En 2017, les ménages ne paieront pas plus 
d’impôt après le processus de fusion même si les taux 
d’imposition communaux et communautaires subi-
ront des modifications (baisse pour l’un et hausse pour 
l’autre). La somme à payer en bas de la feuille d’im-
pôts sera inchangée.
Pour la commune, la baisse de ses recettes fiscales 
sera corrigée par une dotation de compensation versée 
par la communauté.

La place de Bétheny dans le Grand Reims
La mise en place des instances de gouvernance de 
la nouvelle communauté a eu lieu le 9 janvier avec 
l’élection de la présidente (Catherine Vautrin) et des 
vice-présidents. Une charte de gouvernance a été 
adoptée, qui définit les modalités de fonctionnement 
du Grand Reims.

Quelques éléments de gouvernance...
Le conseil communautaire est l’instance de débats et 
de prise de décisions des grandes orientations straté-
giques de la communauté urbaine. 
Il est composé de 206 membres dont
- 59 pour Reims
- 3 pour Tinqueux
- 2 pour Bétheny : le maire Alain Wanschoor et le pre-
mier adjoint Jean-Claude Mauduit
- 1 pour chacune des autres communes
Le bureau communautaire est chargé de mettre en 
place les orientations prises par le conseil communautaire.
Il est composé de 60 membres : la présidente, 15 
vice-présidents et 44 membres.
Bétheny, 3e ville du Grand Reims y est représentée par 
son maire Alain Wanschoor, élu vice-président.
Les commissions thématiques sont consultées pour 
avis sur les délibérations du conseil communautaire. 
Au nombre de 7 (ressources, services en réseau, 
services à la population, développement du territoire, 
services de proximité, voirie et développement durable), 
elles sont animées par un vice-président. Bétheny pos-
sédant 2 élus peut siéger dans 4 commissions. 
Les conférences de territoire sont l’instance de réfé-
rence pour toute réflexion et proposition relative à 
l’exercice des compétences de proximité de la commu-
nauté urbaine (voirie, équipements culturels et sportifs, 
incendie et secours…).
Elles sont composées de l’ensemble des élus commu-
nautaires et sont ouvertes aux adjoints et conseillers 
municipaux de chaque commune en fonction des thé-
matiques traitées.

En 2017, les ménages ne 
paieront pas plus d’impôt après 
le processus de fusion.
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SÉCURITÉ

Mieux vivre la rue ensemble
Dans plusieurs domaines de la vie quotidienne, dont celui de la sécurité des 
déplacements, la municipalité et des habitants de la commune réfléchissent 
aux évolutions qui permettraient de mieux vivre la rue ensemble. 

30 km/h
un choix qui 
sauve la vie
Un véhicule qui roule à 
30 km/h met environ 13 
mètres pour s’arrêter en 
cas d’urgence, au lieu de 28 
mètres s’il roule à 50 km/h. 
A 30 km/h, non seulement 
il a plus de chance d’arriver 
à éviter un piéton, mais la 
probabilité d’un accident 
mortel n’est que de 10 %, 
alors qu’elle est de 80 % 
à 50 km/h et de 100 % à 
70 km/h. 

L’ennemi est la vitesse
De nombreux critères conditionnent la qualité de vie 
d’une commune. La sécurité en est un, et en particulier 
la sécurité des déplacements. Elle est une préoccupa-
tion de tous les habitants, et spécialement des parents 
dont les enfants circulent à pied ou à vélo pour se rendre 
à l’école, surtout aux heures de pointe. L’ennemi n’est 
pas le véhicule mais la vitesse du véhicule quand elle 
est inappropriée, quand elle ne respecte pas les limi-
tations en vigueur, quand elle menace la sécurité des 
autres usagers du domaine public. Depuis plusieurs 
années, la municipalité a utilisé les outils à sa dispo-
sition pour améliorer les conditions de la sécurité des 
enfants et de la population en général : ralentisseurs 
de chaussée, chicanes, marquage au sol, panneaux de 
stop, présence de « gilets jaunes » aux heures d’entrée 
et de sortie des écoles. Elle est en train de généraliser 
les zones 30 dont l’impact sur l’apaisement de la circu-
lation est positif. 

Détourner le trafic de transit
Les zones 30 permettent en outre de remédier à 
l’impossibilité de créer un réseau complet de pistes 
cyclables à Bétheny, certaines voiries étant trop étroites 
au regard des normes imposées pour de tels aména-
gements. Dans les quartiers naissants en revanche, 
comme celui qui va se construire d’ici quelques années 
au nord de Bétheny, les voies cyclables sont intégrées 

aux nouvelles voiries dès la conception du projet. Le 
but de cet ensemble de mesures est aussi d’inciter 
les véhicules en transit à se reporter sur les voies de 
contournement plutôt que de traverser Bétheny à vive 
allure. Malgré cela, les comportements au volant n’ont 
pas foncièrement changé, les risques subsistent. L’ef-
fort doit être poursuivi.  

Le danger des lignes droites
A l’occasion de l’enquête publique menée au moment 
de la révision du PLU (plan local d’urbanisme), le com-
missaire-enquêteur a recueilli les remarques de 
Béthenyats au sujet des déplacements dans la com-
mune. À la suite de ces remarques, un groupe de 
réflexion composé d’habitants volontaires s’est réuni à 
plusieurs reprises à l’initiative de la municipalité pour 
s’emparer de cette problématique et imaginer des 
pistes d’amélioration. « Ce qui m’a décidé à venir, indique 
Alain Geoffroy, kinésithérapeute à la retraite, c’est 

le constat qu’il y a à Bétheny deux 
rues en ligne droite, la route de la Neu-
villette et le chemin de Saint-Etienne, 
sur lesquels les motos roulent vite et 
rendent dangereuse la circulation à 
vélo. » Marion Benoît, lycéenne, s’est 
elle aussi sentie concernée : « Après 
avoir fait des recherches sur Internet, 
j’ai fait des suggestions mais ce sont 
des idées difficiles à monter. » 

Mieux communiquer
Tous les deux sont conscients que 
« nous ne sommes pas forcément 
là pour donner des solutions toutes 
faites mais pour voir comment on peut 
faire évoluer les choses. » La première 

mesure prise par le groupe : « Avant de remettre des 
panneaux, nous nous sommes dit qu’il fallait faire plus 
de communication et de pédagogie. »
Dans deux directions : réexpliquer l’intérêt et les règles 
d’une zone 30 ; inciter les habitants à choisir le mode 
de déplacement le mieux adapté à leur trajet en fai-
sant preuve de bon sens. « A-t-on vraiment besoin de 
prendre la voiture pour aller chercher le pain au bout 
de la rue ? »
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SÉCURITÉ

Comment se conduire en zone 30 ?
Une zone 30 est une rue ou un ensemble de rues à la cir-
culation ralentie, où tous les usagers doivent pouvoir se 
déplacer en sécurité. Signalée par des panneaux spéci-
fiques à l’entrée et à la sortie, elle invite particulièrement à 
la prudence et au respect des autres usagers et elle favo-
rise le bien vivre ensemble.
- Les automobilistes et autres conducteurs de véhicules 
motorisés doivent respecter la limitation de vitesse fixée à 

30 km/h et céder la priorité aux piétons.
- Les cyclistes partagent la chaussée avec les véhi-
cules motorisés sans avoir besoin de pistes cyclables. Ils 
peuvent circuler à contresens dans les rues à sens unique 
si la signalisation les y autorise (Grande rue par exemple).
- Les piétons (personnes se déplaçant à pied, en rollers, en 
trottinettes, personnes en fauteuil) sont prioritaires sur les 
véhicules, motos et vélos, ce qui ne les dispense pas d’être 
attentifs aux autres usagers.

Entrée dans la zone 30
à partir de ce panneau, la vitesse est 
limitée à 30 km/h y compris dans les rues 
adjacentes sauf indications contraires.

Sortie de la zone 30
à partir de ce panneau, la vitesse n’est 
plus limitée à 30 km/h. 

Sécurité du domicile
conseils de prévention en cas d’absence

→ informer ses voisins en cas d’absence
→ faire relever son courrier
→ vérifier ses systèmes de fermeture
→ penser à fermer aussi portail et garage
→  protéger ses fenêtres par des volets, grilles ou barreaux
→ ne pas laisser de clé cachée près du seuil
→  installer à l’intérieur des lampes reliées à un minuteur qui 

commande un éclairage en soirée
→  ne pas conserver d’importantes sommes d’argent à domicile
→  photographier ses objets de valeur et les placer dans un endroit sûr
→  signaler son départ au bureau de police qui, dans le cadre de 

l’opération Tranquillité vacances, peut organiser des patrouilles 
dans le secteur.
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UN URBANISME DU TEMPS PRÉSENT

De nouveaux logements
en perspective
14 hectares situés au nord de Bétheny sont destinés à la création d’un nouveau quartier voisin de 
la Couturelle qui va permettre, sur une quinzaine d’années, de répondre aux besoins en logements 
sur la commune, tout en respectant son identité.

« Il s’agit de répondre à la 
demande des habitants 
et de leurs familles, de les 
accompagner dans leur 
parcours résidentiel. »

Par phases successives
Une réunion publique a été organisée le 15 novembre 
2016 pour informer les riverains sur les premiers 
contours d’un projet d’aménagement d’un lotissement 
qui va s’étaler sur un grand nombre d’années, compte 
tenu des acquisitions foncières, des procédures admi-

nistratives, des fouilles archéo-
logiques préventives et du temps 
de construction qui s’imposeront. 
Compte tenu aussi de la volonté 
municipale de ne pas lancer dans la 
précipitation ce chantier important. 
« Nous ne voulons pas construire 
n’importe quoi, n’importe comment, 

prévient Alain Wanschoor, maire de Bétheny. Nous 
allons nous donner le temps. La réflexion est engagée 
avec Plurial Novilia, déjà propriétaire des terrains, pour 
concevoir un projet d’ensemble harmonieux et cohé-
rent qui respecte le tissu existant. Il sera mis en œuvre 
par phases successives. »

Près de 400 logements
Le pré-programme prévoit la construction d’environ 
400 logements, avec une offre volontairement diver-
sifiée : parcelles libres à construire, pavillons en acces-
sion sociale à la propriété, habitat collectif en location… 
« Il s’agit de répondre à la demande des habitants et 
de leurs familles, de les accompagner dans leur par-
cours résidentiel. C’est-à-dire de permettre aux jeunes 
de s’installer à Bétheny en commençant par la loca-
tion puis en ayant une première expérience d’acces-
sion à la propriété. Permettre aussi aux moins jeunes 

de trouver un logement plus petit quand leurs enfants 
ont quitté la maison. Avec les séparations et les recom-
positions familiales, la taille des ménages évolue aussi. 
Il faut pouvoir proposer des logements adaptés à 
toutes ces situations. » Un autre argument plaide pour 
cette ouverture à l’urbanisation. « Malgré les nouvelles 
constructions, Bétheny a perdu quelques habitants 
au dernier recensement. Or, si elle veut conserver une 
population identique, une ville doit augmenter son parc 
de logements de 10 % tous les dix ans ».

2 M€ pour un nouvel équipement public
Le lotissement répondra aux objectifs de développe-
ment durable déjà appliqués dans la commune. « La 
hauteur des immeubles collectifs sera limitée à R+2. La 
densité de logement sera à l’image de celle de la Coutu-
relle. Les déplacements s’effectueront en zone 30 avec 
priorité aux piétons et vélos. Des espaces verts d’1,5 
ha serviront d’espaces de déambulation à l’intérieur 
du quartier. Des noues recueilleront les eaux pluviales 
le long des voiries », précise Alain Rollinger, adjoint au 
maire. D’autres dispositifs, comme des jardins parta-
gés, des maisons à ossature bois, une maison partici-
pative, sont à l’étude. 
Comme la loi lui en offre la possibilité, la commune a 
conclu avec Plurial Novilia une convention de PUP 
(projet urbain partenarial) par laquelle l’aménageur 
s’engage à réserver 2 M € pour financer sur le quartier 
un nouvel équipement public qui profitera aux habi-
tants de Bétheny. 
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Un habitat diversifié.
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PROXIMITÉ

Association aides à domicile de Bétheny 
Service bien compris

Si l’Association aides à 
domicile de Bétheny (AADB) 
a récemment changé de 
gouvernance, sa vocation au 
service de tous les publics 
reste bien ancrée. Et elle tient 
à le faire savoir encore et 
encore...

Président de l’AADB depuis le mois de juin 2016, 
Jean-Marc Findeisen n’est pas arrivé en terrain 
inconnu. Et pour cause, puisqu’avant de suc-

céder à Michèle Magnier, il était secrétaire de l’asso-
ciation. Marie Hertner, quant à elle, a pris en charge 
la direction de l’AADB en avril 2016. Pour autant, ce 
changement de gouvernance n’affecte en rien la mis-
sion de l’association. Les missions, devrait-on dire, car 
les interventions de l’AADB sont multiples : problèmes 
de santé, dépendance, ménage, repassage, courses, 
préparation des repas, aide à la personne (toilette, 
accompagnement, lever, coucher...), garde d’enfants, 
formalités administratives dans certains cas... La liste 
n’est pas exhaustive mais elle symbolise bien la rai-
son d’être de l’association : aider tous ceux qui en ont 
besoin, et pas seulement les personnes âgées ou en 
situation de handicap. 
Les 25 salariés (soit 20 équivalents temps plein) sont 
tous formés et diplômés et disposent d’une expérience 
professionnelle avérée. Il est vrai que, pour ce qui 
touche aux activités liées à la personne - et c’est bien 
le cas de l’action de l’AADB - « la confiance est le maître 
mot » assure Jean-Marc Findeisen. Auprès de plus de 
200 bénéficiaires, ce personnel dévoué dispense avec 
compétence quelque 2.000 heures d’intervention par 
mois. 

« Tout le monde a accès à nos services » précise encore 
le président. Services qui peuvent être pris en charge 
par le Conseil départemental ou la Carsat (Caisse d’as-
surance retraite et de la santé au travail) selon la situa-
tion des bénéficiaires. 

Partenariat étroit
A travers le partenariat étroit avec la commune, Jean-
Marc Findeisen tient à souligner combien l’AADB est 
associée à tout le développement social de Bétheny. 
Service de proximité créateur d’emplois, la plupart des 
salariés de l’association sont eux-mêmes Béthenyats, 
ce qui ne peut que contribuer au renforcement du lien 
avec la population. 
Voilà d’ailleurs 10 ans maintenant que l’AADB, associa-
tion loi de 1901 à but non lucratif, a été fondée et qu’elle 
est solidement implantée au cœur de la ville. 

Association aides à domicile de Bétheny
3B allée Ambroise Croizat - 51450 Bétheny
Tél : 03 26 49 03 16 ou 06 13 74 42 53
Courriel : aadb51@laposte.net
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Le nouveau président et l’équipe administrative.



LA COHÉSION SOCIALE
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Au cœur de la ville
la cohésion sociale
La cohésion sociale est l’élément fédérateur de la politique mise en place et 
menée par la municipalité. Pour que cette volonté prenne corps, un certain 
nombre de structures ont été installées et des actions ont été engagées pour 
ne laisser personne en marge. 

Un projet avec la CAF
Une convention territoriale globale est 
en cours d’élaboration entre la ville et 
la Caisse d’allocations familiales de la 
Marne. L’objet de cette convention est de 
renforcer la cohérence et la coordination 
des actions en direction des habitants de 
la commune. 

Il y a le Centre communal d’action sociale (CCAS) pour 
les plus démunis, le Tipi tourné vers les jeunes de 16 
à 25 ans, l’InterGé dont la vocation est de créer du 

lien entre tous et de permettre l’accès à la culture, la 
médiathèque, la crèche... Autant de structures, comme 
les pièces d’un seul et même puzzle, dont l’assemblage 
patient et réfléchi constitue ce lien entre tous, cette 
cohésion sociale qui est au cœur de l’action municipale. 
En voici quelques exemples, sans prétention exhaus-
tive, mais qui reflètent bien le sens de l’entreprise.

Temps d’échange appréciés
La cohésion sociale - on parlera aussi de lien social -, 
c’est l’aide apportée par la municipalité pour l’accès à 
une mutuelle (« Ma commune, ma santé »), au bénéfice 
de tous. 
C’est aussi la création d’un groupe d’entraide citoyenne, 
dont les membres sont en quelque sorte les ambassa-
deurs de la municipalité dans les différents quartiers de 
la commune. Les Béthenyats peuvent leur faire pleine-

ment confiance et s’adresser à eux si nécessaire. Cer-
tains d’entre eux viennent même de passer le diplôme 
de secouriste.
Toutes les catégories socio-professionnelles, de toutes 
les tranches d’âges, profitent des ateliers offerts 
chaque mois par l’InterGé et le CCAS. Sur des thèmes 
aussi divers que variés, ce sont là des temps de ren-
contre et d’échange fort appréciés. Rappelons que ces 
ateliers sont gratuits (il suffit de s’inscrire auprès de 
Guillaume Poinsot au 03 26 49 18 36). 

Des jeunes du Tipi et des 
personnes bénéficiaires du 
CCAS ont participé ensemble 
à l’organisation de différents 
événements sur la commune.

Atelier décorations de Noël à l’InterGé.
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Proximité, simplicité d’accès, 
convivialité : tout est fait pour 
permettre à tous de participer 
aux actions.

Un lien qui se tisse petit à petit
Depuis la création du Tipi (Travail pour l’insertion, la 
prévention et l’intégration des jeunes) en 2015, une 
trentaine de jeunes a bénéficié d’un accompagnement 
individualisé : une dizaine a été orientée vers des cur-
sus de formation professionnelle, deux ont effectué 
un retour à la scolarité classique, une dizaine encore 
a trouvé une autonomie financière (accès aux droits), 
quatre ont obtenu un logement avec l’aide des bailleurs 
sociaux... En réinstaurant un dialogue avec eux, le Tipi a 
permis à ces jeunes de sortir de l’isolement, de prendre 
part à la vie de la commune, de s’intégrer socialement.
Au-delà des structures évoquées dans ces lignes, il y 
a encore la médiathèque (page 11), l’Association aides 
à domicile de Bétheny (page 7), l’Association de rési-
dences foyers (Arfo) et toutes les associations cultu-
relles et sportives qui tiennent une place essentielle 
dans la vie sociale de la commune et la constitution 
de ce lien social précieux qui se tisse petit à petit à 
Bétheny.

Repas des personnes âgées, galette des Rois, 
colis de Noël, le bonheur de partager ensemble 

de bons moments.

Atelier crêpes du CCAS.
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LA CULTURE EST TOUJOURS DE SAISON

Vers d’autres beaux jours
culturels

Après un dernier trimestre enlevé, la programmation culturelle repart en 
douceur en ce début d’année avec les rendez-vous réguliers. Le Printemps de 
l’InterGé en mars marquera un nouveau temps fort de la saison.

En bref
- De Rio à Bétheny
Prenant prétexte des Jeux 
olympiques de Rio l’été 
dernier, Bétheny a souhaité 
visiter à sa façon la culture 
brésilienne, à travers des 
ateliers de batucada, de 
danses, de cuisine, de 
confection de bracelets… 
Même le spectacle de Noël 
offert par le CCAS s’est mis 
aux rythmes et aux couleurs 
brésiliennes.
- Noël solidaire
A l’approche des fêtes, 
l’InterGé a de nouveau 
organisé un atelier de 
fabrication de décorations de 
Noël ouvert à tous les âges 
et tous les publics. Chaque 
participant est reparti avec sa 
création. 

En bref
- Reprise des ateliers 
Le CCAS reprend ses ateliers mensuels à l’InterGé. 
Prochains rendez-vous : atelier Crêpes le 15 février, 
atelier Bijoux le 8 mars.
- Mercredi des tout petits
L’InterGé invite les enfants non scolarisés le mercredi 1er 
février au spectacle Histoire d’histoires de la compagnie 
Sac à son.
- Concert gratuit le 31 mars
Les groupes The Darcys et Inglenook se produiront 
successivement à partir de 20h.
- Reprise des randonnées
Le 1er mars à Bétheny, le 29 mars le long du canal à 
Reims. 

Arts en Pagaille
Pour sa 10e édition, Arts en Pagaille a accueilli de très 
beaux spectacles et connu un bon taux de remplissage 
des salles (78 %). Les séances scolaires et en journée 
ont fait le plein. Malgré la grande qualité des proposi-
tions et des compagnies, les spectacles programmés 
en soirée ont été moins fréquentés, mais très appréciés 
par les spectateurs présents. Au total, le festival a réuni 
plus de 800 personnes. « C’est un temps fort culturel 
que la municipalité a créé en 2006 pour les familles de 
la commune », rappelle Jean-Michel Pinot, adjoint au 
maire. Orienté au départ vers le croisement des arts, il 
s’est peu à peu centré sur le spectacle vivant, jusqu’à 
l’édition 2016 qui a amorcé un retour à l’idée initiale 
avec une ouverture sur les arts plastiques. L’exposition 
« Ça pourrait voler », présentée dans le hall de l’espace 
Thierry-Meng par les étudiants de l’École supérieure 
d’arts et de design (ESAD), a pu surprendre et ques-
tionner le public, mais n’est-ce pas l’un des objectifs de 
l’art ?

Le Printemps de l’InterGé du 20 au 25 mars
L’InterGé se veut ouvert, animé, chaleureux, fréquenté. 
En plus des ateliers et fêtes organisés tout au long de 
l’année, il célèbre depuis trois ans son Printemps. L’ob-
jectif ? Développer le bien vivre ensemble, créer du lien 
autour d’un temps fort, mélanger les genres et les dif-

« Développer le bien vivre 
ensemble, créer du lien autour 
d’un temps fort, mélanger 
les genres et les différentes 
composantes de la population. »

Vous pouvez retrouver des infos, des photos, 
des annonces sur les événements culturels 
de Bétheny sur la page Facebook « Culture à 
Bétheny ».

férentes composantes de la population. Cette année, 
la manifestation aura pour thème le réchauffement 
climatique. Elle sera bâtie avec les associations locales 
et les services du Grand Reims autour de l’exposition 
photographique Le climat vu de ma fenêtre. Produite 
par deux journalistes de Terra Eco, Cécile Cazenave et 
Louise Allavoine, elle aide, par des mises en scène du 
quotidien, à comprendre les enjeux du changement 

climatique près de chez soi. Au programme, des ate-
liers, un marché de produits locaux, un duo avec une 
conteuse et un scientifique, un petit-déjeuner équi-
table, etc. « L’idée n’est pas de donner des leçons mais 
de faire réfléchir, avec des rencontres légères, ludiques, 
pas trop alarmistes, accessibles à tous », indique Guil-
laume Poinsot, responsable de l’InterGé. Une page 
Facebook < Le climat vu de Bétheny > sera spécia-
lement créée en février, en lien avec le Printemps de 
l’InterGé.
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Médiathèque
les scolaires à l’ouvrage
Des éléments de satisfaction, il y en a un certain nombre en ce début d’année à la médiathèque 
pour Aurélia Roger, Julie Menu et la dizaine de bénévoles qui contribuent au fonctionnement de la 
structure. À commencer par tout le travail effectué avec les enfants des écoles.

Si la médiathèque peut se féliciter de la progres-
sion régulière de ses abonnés - 1.155 à l’heure 
actuelle -, c’est surtout le gros travail effectué 

depuis le début de l’année scolaire 2016-2017 auprès 
des enfants des écoles de Bétheny qu’il convient de 
mettre en exergue. 
En effet, dans le cadre d’un projet annuel, une classe 
de CM1 (Equiernolles) participe à la rédaction d’un jour-
nal scolaire, et une autre, également de CM1 (Equier-
nolles), à la rédaction d’une nouvelle policière. Quatre 
classes (CM1 La Marelle, CM1/CM2 et 2 CE2 Equier-
nolles) participent au « Prix des Incorruptibles » en 
votant sur une sélection de livres en rapport avec leur 
cycle scolaire. Le prix sera attribué en mai et, à la fin 
de l’année scolaire, les élèves des classes de CM1 ren-
contreront « en vrai » un « vrai » auteur, en l’occurrence 
Pierre Delye, qui est aussi un conteur spécialiste de ce 
jeune public.
Une classe de CP et une autre de CE1 (Equiernolles) 
participent au concours « Plumes en herbe » proposé 
par les éditions Nathan. A partir des illustrations d’un 
futur livre, il s’agit d’écrire une histoire. Et les vain-
queurs verront leur travail édité.
Avec une classe de maternelle (Equiernolles), c’est 
un projet d’abécédaire sur la thématique de la ferme 
qui est en cours. Enfin, les classes de la maternelle La 
Ribambelle effectuent pendant l’année un travail sur 
les cinq sens.

La poésie à l’honneur
Bien entendu, ces multiples travaux n’empêchent 

pas que se tiennent les habituelles animations de la 
médiathèque, comme « Le temps des bébés » (lectures 
de comptines pour les 18 mois / 3 ans), le « P’tit déj’ 
presse » avec les adultes et la participation de Patrick 
Maingault qui propose des expositions éphémères sur 
un thème journalistique donné, ou encore les « Cartes 
blanches » organisées chaque mois avec un artiste 
différent.
En ce mois de janvier, un « arbre à poèmes » est ins-
tallé à la médiathèque. Chacun peut y accrocher ses 
propres poèmes ou y chercher des poèmes d’auteurs 
contemporains. C’est donc en toute logique que la 
médiathèque de Bétheny participera avec ses homolo-
gues de l’agglomération rémoise au festival de poésie 
« Par ci, par là », en février. À cette occasion, le poète 
Pierre Soletti sera l’invité de la « Carte blanche » du mois 
prochain. Rendez-vous le 8 février de 15h30 à 17h30.
Réservation au 03 26 02 94 40.

HIROYUKI OOSHIMA, UN AUTEUR À DÉCOUVRIR
Dessinateur de mangas, Hiroyuki Ooshima a quitté son Japon 
natal pour trouver en France un terrain d’expression lui permettant 
de donner libre cours à sa créativité. Installé à Reims, il collabore 
notamment avec l’Atelier 510 TTC de Jean-David Morvan, et 
devrait prochainement publier une nouvelle BD. 
Après avoir rencontré les jeunes du club ado pendant les vacances 
de Noël, autour d’un atelier BD à la médiathèque, Hiroyuki 
Ooshima a participé à la journée geek du 17 décembre au centre 
social (voir page 12). On peut évidemment découvrir ses œuvres à 
la médiathèque où Aurélia Roger envisage de lui confier une « carte 
blanche » au cours de l’année.

PLANTONS UN ARBRE À POÈMES

abonnés à la
médiathèque

1155
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TOUS DES GEEKS

Dans une acception simplifiée du terme, le geek 
est un ado, voire un jeune homme, qui passe le 
plus clair de son temps devant son ordinateur. 

Souvent amateur de jeux vidéos dont il maîtrise toutes 
les arcanes, le geek éprouve parfois des difficultés à 
s’extraire du monde virtuel. 
Belle idée, alors, que celle d’une rencontre entre ces 
mordus d’un nouveau genre et ceux qui utilisent leur 
ordinateur comme une machine à écrire, entre deux 
mondes, finalement, qui se côtoient sans se connaître 
vraiment alors que l’un et l’autre ont nécessairement 
des choses à se raconter. 

Moments d’échanges
Pôle de jeux vidéos, jeux de société, jeux de rôle, pôle 
mangas (avec la présence de Hiroyuki Ooshima, dessi-
nateur de mangas très connu et apprécié des amateurs 
de ce type de BD, qui dédicaçait ses dessins), tout avait 
été mis en œuvre pour faire de cette journée un grand 
moment d’échanges.
Belle idée, aussi, que de demander aux ateliers couture 
du centre social, en partenariat avec Mamat Boutique, 

et bien entendu les jeunes passionnés, de réaliser des 
« cosplay » (les costumes des personnages des jeux 
vidéos) qui ont été présentés au public : le « défi » de la 
création a été relevé, avec humour et talent, par tous. 
L’organisation elle-même était un concentré de par-
ticipation collaborative avec l’animation jeunes (11/17 
ans) du centre social, le Tipi (pour les 17/25 ans), la 
médiathèque, l’association Les Gardiens du Jeu (jeux 
de société)... Gageons que les uns comme les autres 
y ont découvert des univers qu’ils ne soupçonnaient 
pas forcément - et leurs pratiquants, sans doute moins 
sauvages qu’imaginé. 
D’ailleurs, tout bien réfléchi, ne serions-nous pas tous 
un peu geek... quelque part ?

Geek toi-même !

Tous ceux qui se sont rendus au Centre social le 17 décembre savent désormais ce que sont les 
geeks et de quelles passions ils se nourrissent. Mais c’était surtout - puisque c’est une volonté 
bien établie à Bétheny - l’occasion de faire se rencontrer des générations qui ont sans doute plus 
d’affinités qu’elles ne l’imaginent.
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Des générations autour d’une table

Une association dynamique
Chaque année, plus de 400 nouveaux jeux sont com-
mercialisés. Fort d’une volonté du bureau, présidé 
par Stéphane Monney, les bénévoles de l’association 
arpentent les brocantes et comptent également sur le 
partenariat fort qui existe avec le magasin « L’Alchi-
miste » pour dénicher des nouveautés. La créativité 
des adhérents n’est pas en reste puisque Emmanuel 
Montaut vient de créer un jeu qu’il a déjà présenté lors 
de festival des créateurs en France et en Allemagne. Il 
donne la possibilité aux adhérents de s’initier et de le 
découvrir lors de leur rendez-vous.

Des projets pour 2017
L’association évolue et part vers de nouveaux hori-
zons avec la création d’un festival du jeu qui aura lieu 
le week-end du 11 et 12 novembre 2017 à l’espace 
Thierry-Meng. Le samedi sera consacré entièrement 
aux jeux de société et le dimanche à une bourse aux 
jeux et aux jouets. Ce sera l’occasion pour les visiteurs 
de découvrir différents univers et de se familiariser 
avec les jeux de plateaux, de dés et de cartes (entrée 
gratuite, ouverte à tous).

Une participation active et remarquée
Outre son organisation interne et forte d’une volonté 
de ses bénévoles, l’association répond toujours par 
la positive quand il s’agit de participer à des manifes-
tations communales. Ainsi, elle était présente sur le 
forum des associations, le We Geek et le Téléthon.
Il y a fort à parier que l’association sera encore présente 
sur des évènements en 2017, et qu’elle en proposera 
d’autres. Ainsi les 24 heures du jeu sont d’ores et déjà 
prévus. Pour tout renseignement, Stéphane Monney 
se tient à votre disposition et vous accueillera pour 
une séance d’essai au sein d’un groupe où la bonne 
humeur et la passion du jeu transparaissent.
Contact 06 68 70 77 02.

MOMENTS LUDIQUES

Créée en septembre 2014, l’association les Gardiens du jeu propose des 
rendez-vous hebdomadaires pour tous autour des jeux de société. Agés de 10 
à plus de 60 ans, les 34 adhérents se retrouvent donc chaque vendredi (hors 
vacances scolaires) de 20 h à minuit, à l’école des Equiernolles pour s’initier et 
découvrir des nouveautés.

Brocante de jeux et de jouets à InterGé.
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Bulles d’éveil 
Le Père Noël avait fait le déplacement jusqu’à l’InterGé 
pour rencontrer les enfants de la crèche et leur offrir 
de jolis cadeaux. Les parents se sont retrouvés autour 
d’un goûter partagé dans la bonne humeur et la 
convivialité.

Petits princes
Après un joli spectacle préparé par l’équipe 
d’animation de la Halte, les parents et les enfants ont 
pu rencontrer le Père Noël et partager le traditionnel 
goûter de Noël.

Noël à Bétheny

Noël à l’espace Thierry-Meng
Le Brésil était à l’honneur cette année, à l’espace Thierry-Meng. Le 
mercredi 14 décembre, 176 petits Béthenyats ont assisté au spectacle 
des Pilipily organisé par le CCAS de la mairie, le centre social et le Foyer 
rémois. A l’issue de la représentation, des stands d’animations attendaient 
les enfants et le Père Noël a eu la gentillesse de venir les saluer pour le 
plus grand bonheur des petits comme des grands.

La Ribambelle
Vendredi 16 décembre, 

goûter partagé et 
découverte des cadeaux 

laissés par le Père Noël 
qui fort occupé n’a pu se 

libérer pour passer les voir.
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Maternelle Equiernolles
Le Père Noêl est allé faire une apparition dans la 
salle de motricité des Équiernolles afin d’offrir des 
gourmandises aux enfants, enchantés de pouvoir le 
voir et l’embrasser.

Les petits tennismen
Agés de 4 à 18 ans, quelque 162 tennismen se sont 
côtoyés à l’occasion des festivités de fin d’année. 
Après avoir participé à des jeux collectifs, les jeunes 
ont pu déguster les crêpes préparées par les 
parents bénévoles dans l’enceinte du club house 
et partager un moment très convivial avec l’équipe 
d’encadrement.

Les petits basketteurs
Après l’effort, le réconfort….après s’être bien entrainés, les petits 
basketteurs ont partagé un goûter dans l’enceinte du gymnase. 

Les petits footballeurs
Au club house, les footballeurs en herbe ont pris 
plaisir à se retrouver pour la vente des calendriers du 
club et pour partager un goûter en compagnie des 
entraineurs et des parents.

La place des Fleurs s’anime
C’est dans une ambiance chaleureuse et empreinte de 
la féerie de Noël que les articles de fête, les produits 
du terroir et les fabrications artisanales étaient 
présentés dans les chalets de bois disposés sur la 
place des Fleurs les 16 et 17 décembre derniers. 
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Puces cousues
Beau succès pour la première édition des puces 
des couturières des 10 et 11 décembre. Organisée 
par Yveline Lebon et Claudie, cette manifestation 
a rassemblé 15 exposants venus de toute la 
France et les curieux et passionnés sont venus 
en nombre chercher matière à créer, conseils et 
idées.

LE ZAPPING 

Noces de platine
Le 29 octobre, Simone et Claude Bouvy étaient 
entourés de leur parenté pour fêter leurs noces de 
platine. Ils ont été accueillis en mairie par M. Pinot, 
adjoint au maire et M. Caillez, conseiller municipal 
pour renouveler leur union à l’occasion de leurs 70 
ans de mariage.

Aux premiers secours, citoyens !
Volonté municipale et dans le cadre du programme de 

l’entraide citoyenne, Stéphane Saam, pompier volontaire 
à Bétheny, a assuré la formation des gestes de premiers 

secours à 10 Béthenyats en octobre dernier. La formation 
PSC1 permet à toute personne d’acquérir les compétences 

nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance 
à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours. 

Cette initiative tend à se reproduire et des sessions seront 
encore proposées cette année. 

Allons zenfants
Les enfants étaient venus 
nombreux pour assister et 
participer au 98e anniversaire de 
l’Armistice de 1918.
Accompagnés de leurs 
professeurs, Messieurs Portelette 
et Trévisan, les élèves ont chanté 
la Marseillaise et lu quelques 
lettres poignantes de Poilus 
devant le monument aux morts.

Je m’informe au 03 26 07 12 71
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LE ZAPPING

Les Vétérans en tenues sponsorisées 
Afin de faire fonctionner au mieux leur association de foot, les 
adhérents du Club des vétérans de Bétheny se mobilisent pour 
trouver des sponsors et ainsi acheter le matériel nécessaire à leur 
entrainement. C’est à l’occasion d’un repas que les membres de 
l’association ont pu présenter les tenues d’entrainement et ainsi 
remercier les sponsors participant au projet.

La Corrida dans la joie
Près de 1000 coureurs venus de toute la région ont 
pris part à la Corrida de Bétheny le 28 décembre 
dernier. Sportifs confirmés ou amateurs, tous 
s’étaient donnés rendez-vous pour braver le froid 
et parcourir les 8,5 km d’un circuit parfois glissant 
au vue de la météo mais toujours dans la bonne 
humeur générale.

Une Sainte-Barbe 
franco-allemande 
Samedi 10 décembre, les 
pompiers volontaires de 
la commune ont défilé à 
l’occasion de la Sainte-
Barbe. Après le défilé, la 
cérémonie de remise de 
grades a eu lieu à l’espace 
Thierry-Meng en présence de 
pompiers allemands venus 
de Dannstadt-Schauernheim, 
la ville jumelée. Le lieutenant 
Bart a remis les médailles 
et grades de cette année en 
présence du maire.

Téléthon
Le 3 décembre dernier, les bénévoles, sous l’égide de 

Dominique Legros, ont fait s’animer le gymnase dans le but 

de récolter des fonds pour la recherche contre les maladies 

neuromusculaires et maladies rares. À remarquer cette 

année l’implication des élèves des écoles Equiernolles, la 

Marelle, Dauphinot à Reims et Germaine qui ont vendu des 

roses et remis un chèque de 1 213€ au Téléthon.
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Promouvoir le lien social
Mardi 13 décembre, les élèves de 6e B du 
collège accompagnés de Mme Mitouart, 
professeur de français et Mme Piquet, 
professeur d’éducation musicale sont allés 
recréer le lien entre les générations à travers 
le chant, l’animation et le dialogue avec les 
personnes âgées de la maison de retraite 
Marguerite Rousselet. 

CARTABLES EN VADROUILLE

Happy hours
pour les écoliers et les collégiens

Une Ribambelle en fleurs
Comme des grands, les petits de la classe 
de Mme Mathieu ont réalisé les plantations 
d’hiver en suivant attentivement les conseils 
de Denise, leur Atsem. Oignons, terreau, 
racines,… autant de mots désormais familiers 
pour ces apprentis jardiniers.

Des parents tiennent la bibliothèque 
Outre le partenariat fort qui existe avec 
la médiathèque, l’école élémentaire Les 
Equiernolles possède sa propre bibliothèque. 
Réaménagée cette année, elle est tenue 
par des parents bénévoles un mercredi sur 
deux. Les enfants viennent y emprunter des 
livres. Les parents disponibles et souhaitant 
donner de leur temps sur ce créneau 
peuvent prendre contact avec M. Maingot, le 
directeur de l’école, au 03 26 07 56 54.

La chorale du collège 
anime le Téléthon
Accompagnée par Mme Piquet, professeur 
d’éducation musicale au collège Maryse 
Bastié, une vingtaine d’élèves a participé au 
Téléthon samedi 3 décembre, en chantant 
devant un public nombreux, au gymnase 
Claudius Caillot. 

Aime tes dents 
Pour sensibiliser les enfants à l’importance 
de l’hygiène bucco-dentaire, la CPAM 
intervient depuis 9 ans dans tous les 
départements et organise des séances 
collectives de sensibilisation. Mardi 13 
décembre, Patricia Charbaut, chargée de 
prévention à la CPAM a rencontré les élèves 
de CE1 de l’école La Marelle à ce sujet. C’est 
avec beaucoup d’intérêt et de questions que 
les enfants ont assisté à cette animation. 

Découverte des sports collectifs 
Les CE2 des Equiernolles ont pu bénéficier 
de l’accompagnement d’un professionnel 
des sports pour découvrir les sports collectifs 
sur le premier trimestre. Basket, hand, rugby, 
volley... autant de disciplines et de règles à 
découvrir pour s’initier et développer leur 
intérêt pour la pratique d’une discipline 
sportive.
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PAR ICI LES SORTIES

Présentation des animateurs permanents 
L’équipe de professionnels qui anime les activités pro-
posées par le centre à destination de toutes les géné-
rations toute l’année a quelque peu changé depuis 
quelques mois. En effet, en l’absence de Simone Bou-
chotte, animatrice en congé parental, Florian Dupres-
soir et Rachid El Karnichi ont été recrutés sur les ACM* 
et certaines actions familles.
C’est donc une équipe dynamique qui propose et gère 
le centre de loisirs, et toutes les animations à visée 
familiale et intergénérationnelle.
*Accueil collectif de mineurs. 

L’intergénérationnel 
au service de la solidarité !
Belle mobilisation des familles lors de la dernière 
semaine du cœur en faveur du Burkina Faso ! 
Pour preuve, le repas solidaire du 25 novembre a ras-
semblé 70 personnes, l’opération « Bol de riz » a permis 
d’associer les enfants inscrits le mercredi au centre de 
loisirs, et les pauses gourmandes proposées à l’issue 
d’activités ont permis de sensibiliser les adhérents à 
cette cause . Il ne faut bien sûr pas oublier les tout petits 
de la Halte des Petits Princes qui ont fabriqué et vendu 
des étiquettes fabriquées main. 
Résultat : Plus de 1.000 € récoltés ! Ces fonds serviront 
à équiper une école maternelle du Burkina grâce à l’as-
sociation Burkina Avenir, partenaire du centre social 
depuis 5 ans. 

Des loisirs et de la découverte ! 
Les loisirs et l’accès à la culture pour les seniors autre-
ment. Telle est la devise de cette nouvelle activité 
proposée par 5 bénévoles du centre social. Sorties 
culturelles, festives, ateliers numériques, café bavar-
dage… Autant de sujets possibles pour permettre aux 
adhérents du LED d’occuper leur temps dans la bonne 

humeur tout en se cultivant ! Résultat : Près de 60 per-
sonnes inscrites en un trimestre ! 
Coup de chapeau aux quatre bénévoles du centre 
social : Catherine Ricottier, Eliane Beaupuis, Francine 
Dépit et Yveline Lebon qui gèrent cette activité 
presque comme des pro-
fessionnelles ! 

Succès pour les 
sorties famille !
Au Stade de Reims en 
VIP, à la maison du Père 
Noël ou encore au zoo de 
Vincennes : autant de sor-
ties sur des thèmes variés 
qui attirent toujours plus 
de familles béthenyates. 
Comme chaque année, la CAF de la Marne, en prenant 
en charge une bonne partie du budget de ces sorties, 
permet au plus grand nombre de s’inscrire dans cette 
opération qui rencontre de plus en plus de succès et qui 
vise à mélanger les générations.

Bon à savoir…
Il reste de la place pour les 
stages d’EnerJump (voir 
dates sur la page Facebook), 
et les cours de violoncelle ! 
Informations :
03 26 09 94 65
03 26 89 30 81 

L’équipe des animateurs du 
centre : Florence Servoise, 
Rachid El Karnichi, Florian 
Dupressoir, Alice Mettavant et 
Cédric Chrisment.

Un centre social outdoor

Les adhérents du LED visitent l’atelier du maître-verrier de Bezannes.
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Ferme 112Bétheny en phase Sécurité routière « Tous responsables ! »
Lien socialAu cœur de la ville

Des actionsadaptées à toutesles générations

Nouvelle année, nouvelle maquette !
Le comité de rédaction du bulletin municipal
souhaite à tous les lecteurs une bonne année 2017 !
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Un nouveau conseiller municipal
Patrick Sevallès, conseiller municipal, nous a quittés le 
15 octobre dernier. Chacun de nous appréciait sa gen-
tillesse et son sens de l’intérêt collectif.
Le conseil municipal du 15 décembre dernier a installé 
Vincent Gioria comme nouveau conseiller municipal. 
Il siègera au sein des commissions vie associative et 
sportive, coordination sociale, et CCAS.

Elections 2017
Les dates des élections présidentielles 2017 ont été 
fixées lors du conseil des ministres du 4 mai 2016. Le 
premier tour est fixé au dimanche 23 avril tandis que le 
second tour aura lieu le dimanche 7 mai 2017. 
Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 
et 18 juin 2017.
Le numéro du bureau de vote est indiqué sur la carte 
d’électeur. Pour tout renseignement : 03 26 07 96 96.

Réussir ensemble le recensement
Le recensement annuel est une mission importante 
pour les villes : le montant des dotations de l’État dépend 
en effet de la population.
Il aura lieu à Bétheny du 19 janvier au 18 février. Douze 
agents-recenseurs, recrutés en qualité de vacataires 
par la mairie passeront distribuer des formulaires à 
remplir de façon manuscrite ou des identifiants Inter-
net pour ceux qui ont la possibilité de le faire en ligne. 
Les données collectées sont absolument confiden-
tielles et anonymes. Elles ne seront utilisées que par 
l’Insee pour quantifier la population.
Pour éviter les escroqueries et rassurer les personnes 
interrogées, les agents seront munis d’une carte offi-
cielle avec photo et signée par le maire.
Plus d’informations www.ville-betheny.fr

Inscription périscolaire en ligne
Il est désormais possible d’inscrire ses enfants à la can-
tine et à la garderie et d’effectuer le règlement en ligne. 
Pour cela, un identifiant et un mot de passe sont néces-
saires, ils sont à retirer à l’accueil de la mairie.
Attention : l’inscription au temps d’activités périsco-
laires (de 15h30 à 16h30) continue de se faire lors des 
permanences indiquées aux parents dans les carnets 
de liaison, à raison de 3 fois par an.

Une équipe de bénévoles mise à l’honneur
À la suite du passage du jury régional des Villes et Vil-
lages fleuris, la commune a eu le privilège de recevoir le 
Prix régional de l’équipe de bénévoles 2016. 
Pierre Dumont, conseiller municipal délégué, entouré 
des bénévoles du comité de fleurissement œuvrent 
tout au long de l’année pour l’embellissement de notre 
commune. À l’honneur cette année, la ferme 112 a 
ainsi permis la mise en valeur de certaines places 
dans Bétheny, (rond-point rue de la Gare et place 
Louise-Michel).

Actualités municipales

POUR FAIRE COURT

Affiche fleurissement

Diplôme
BETHENY

Prix régional de l’Equipe de Bénévoles
2016

Christine NOIRET-RICHET
Présidente du Comité Régional du Tourisme

de Champagne-Ardenne
Conseillère Régionale Grand-Est
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Béthenyats, Béthenyats, nous vous souhaitons nos 
Meilleurs Vœux pour 2017.

Bétheny & Agglomération: Perte de positionnement
Alors que Reims Métropole, et ses 16 communes, dis-
parait au profit du Grand Reims et ses 144 communes, 
Bétheny perd définitivement de son positionnement. 
En effet Bétheny, et ses 6530 habitants (6ème com-
mune de la marne, et 3eme de Reims Métropole) voit 
passer le nombre de ses conseillers communautaires 
de 7 à ... 2, alors que pour exemple, une communauté 
de communes représentant 18 communes (de 90 
habitants pour certaines!) et pour un total de 3500 
habitants auront...18 conseillers communautaires!  
Tout cela du fait de la non défense (ou très passive) 
de Mr le Maire

Elections Internes: Représentativité des Béthenyats 
bafouée
Alors que les deux listes d’opposition représentant 
la majorité des Béthenyats (57%) avait fait front pour 
présenter un seul candidat, M. le Maire, malgré ses 

43% aux municipales (étant pour nous naturellement 
l’un des 2 conseillers communautaires) a fait voter 
pour UN candidat complémentaire de sa propre liste 
par le conseil municipal.

Ainsi, Bétheny est désormais totalement repré-
senté par 2 hommes d’une liste ayant obtenu 43% 
aux municipales de Bétheny, tout en ayant perdu sa 
représentativité au sein de la nouvelle grande agglo-
mération par l’inaction du Maire.

Et dire que ce sont les mêmes qui veulent donner, 
lors des différentes élections, des leçons de repré-
sentativité, et sans oublier, de parité!  Or, quand il 
s’agit de leur propres places, nous sommes très éloi-
gnés des revendications habituelles. Donc, pour les 
leçons, circulez, y a plus rien à voir, jusqu’au pro-
chaines élections !

Jean François FERRANDO
Pour la liste Droite et Centre avec CH. Jobert, M. 
Lecuyer, S. Pechart, J. Dupain

NOUS Y SOMMES 

Béthenyates,Béthenyats,

Le compte à rebours est terminé,nous sommes 
entrés dans une nouvelle aire celle de la Commu-
nauté urbaine.

Une Communauté urbaine est un Établissement 
de Coopération Intercommunale (EPCI) regrou-
pant plusieurs communes d’un seul tenant et sans 
enclave.La communauté urbaine est composée de 
conseillers des 144 communes et comptera plus de 
298 000 habitants ainsi le conseil communautaire 
sera composé de 205 élus.
Cependant ,Bétheny  ne comptera plus que  2 élus 
contre 7 auparavant.Aussi nous nous interrogeons 
:garderons nous le même pouvoir décisionnel au 
sein de cette nouvelle organisation?
D’autre part l’opposition de Bétheny ne sera plus 
représentée et perdons ainsi un aspect important de 
notre engagement.
Mais pourquoi une communauté urbaine ?
La communauté urbaine est un interlocuteur privilé-

gié de l’État et de la Région,elle a également une plus 
grande autonomie en matière de développement et 
d’actions économiques.
Les principales compétences de la Communauté 
urbaine.Elles sont aux nombres de trois.
LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL avec l’habitat 
,l’aménagement de l’espace ,
Transports publics,constitution de réserves foncière 
...
LES SERVICES À LA POPULATION avec l’enseigne-
ment supérieur et la recherche,les jardins fami-
liaux ,les instances scolaires, peri et extra,le secours 
incendie...
LES GESTIONS DES FLUX avec l’aménagement 
numérique ,l’eau / assainissement,les déchets mais 
également la voirie et tout ce que cela comporte ,le 
stationnement...
Toutefois ,c’est la seule» bonne nouvelle» il convient 
de spécifier que le changement de statut sera neutre 
sur le plan fiscal pour les ménages.

Bétheny au cœur de votre avenir 

Amélie Savart,et son équipe

Groupe
d’opposition 
municipale

Groupe
d’opposition 
municipale

EXPRESSION POLITIQUE



EXPRESSION POLITIQUE

La municipalité agit pour le développement de l’éco-
nomie locale créatrice d’emplois.

Développer les activités économiques reste une 
des préoccupations majeures des élus de la majo-
rité municipale. L’économie de Bétheny développe 
encore son attractivité, grâce à l’action conjuguée de 
la commune et la dynamique de la nouvelle com-
munauté urbaine du Grand Reims.
Un exemple de cette dynamique : la ferme 112. Toute 
la volonté politique des élus de Bétheny, de l’agglo-
mération, de notre département et de la région alliée 
à la chambre d’agriculture aura été nécessaire pour 
transformer la fermeture de la BA 112, fortement pré-
judiciable à l’économie locale de notre territoire en 
une reconversion pleine de cohérence et de dyna-
misme à venir.

L’agriculture de demain  se construira en grande par-
tie sur Bétheny et permettra ainsi d’ambitionner de 
devenir leader dans la gestion de la ressource agri-
cole et de la bioéconomie, en étroite synergie avec le 
pôle agro-ressources de Pomacle-Bazancourt.
D’autres exemples de notre dynamique : dans la 
zone Jean XXIII, les travaux du premier hôtel de notre 
commune vont débuter d’ici peu. La phase 2 du parc 
d’activités de la Husselle (toujours destiné aux PME / 
PMI) va commencer en 2017.

Et comme cette dynamique se construit au quoti-
dien, notre commune va continuer à organiser des 
rencontres régulières autour de nos forces vives (les 
petits-déjeuners de l’économie) et la Lettre de l’éco-
nomie va continuer à faire le lien entre nos entrepre-
neurs et la commune. 

Groupe
de la majorité
municipale

MÉCÉNAT

Rénovons ensemble
les vitraux de l’église
La commune a engagé un programme de restauration 
et de protection des vitraux endommagés. Souhaitant 
y associer la population et les entreprises, elle a lancé 
un appel aux dons en partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine.

Des avantages fiscaux sont attachés au dispositif :
-  Pour les particuliers : réduction de 66 % dans la limite de 20 % du 

revenu imposable ;
-  Pour les entreprises : déductibilité de 60 % du don de l’impôt sur 

les sociétés dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.

« 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. »
Pierre Possémé, délégué régional de la Fondation du Patrimoine.

Pour souscrire :
Rendez-vous sur le site de la mairie de Bétheny
www.ville-betheny.fr
ou complétez l’imprimé disponible à l’accueil de la mairie.



Mercredi 1er février à 10h
MERCREDI DES TOUT P’TITS
Cie sac à son
À l’InterGé
Réservation 06 09 76 19 19

Vendredi 3 février à 9 h et à 10 h  
LE TEMPS DES BÉBÉS
Lecture pour les petits
À la médiathèque
Gratuit sur réservation 03 26 02 94 40

Mercredi 8 février de 15h30 à 17h30 
CARTE BLANCHE À PIERRE SOLETTI
Atelier poésie
À la médiathèque
Réservation 03 26 02 94 40

Samedi 12 février à 14 h
LOTO DU COMITÉ DES FÊTES
À l’espace Thierry Meng

Du lundi 13 au vendredi 24 février 
ACCUEIL DE LOISIRS
Aux Tilleuls et à la Passerelle

Mercredi 15 février de 16h30 à 18h30 
ATELIER CRÊPES
Organisé par le CCAS
À l’InterGé
Réservation 03 26 49 18 36

Dimanche 19 février de 14 h à 18 h  
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Organisé par les Gardiens du jeu
À l’InterGé

Vendredi 24 février De 10 h à 12 h  
P’TIT DÉJ’ PRESSE
À la médiathèque
Entrée libre

Samedi 25 février A 10h30  
L’ÎLE AUX HISTOIRES
Entrée libre, à partir de 5 ans
À la médiathèque

Dimanche 26 février de 14 h à 18 h 
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Organisé par les Gardiens du jeu
À l’InterGé

Mercredi 1er mars à 14 h
RANDONNÉE DANS BÉTHENY
Organisée par l’InterGé
Rdv sur le parking de l’espace Thierry Meng
Réservation 03 26 49 18 36

Vendredi 3 mars à 9 h et à 10 h
LE TEMPS DES BÉBÉS
Lecture pour les petits
À la médiathèque
Gratuit sur réservation 03 26 02 94 40

Samedi 4 mars
BOURSE DE PUÉRICULTURE
Organisée par la Halte des petits Princes
Aux Tilleuls

Mercredi 8 mars de 16h30 à 18h30
ATELIER BIJOUX
Organisé par le CCAS
À l’InterGé
Réservation 03 26 49 18 36

Samedi 11 mars à 20 h
SOIRÉE DANSANTE 
Organisée par le comité des fêtes
sur le thème de la Belgique
Avec le groupe Présence
À l’espace Thierry Meng

Mercredi 15 mars de 15h30 à 17h30 
CARTE BLANCHE DE L’ATELIER 510 TTC
Atelier Bandes dessinées
À la médiathèque
Réservation 03 26 02 94 40

Du lundi 20 mars au samedi 25 mars 
PRINTEMPS DE L’ INTERGÉ
À l’InterGé

Jeudi 23 mars à partir de 8h45  
GRANDE LESSIVE
Place des fleurs et devant l’école la 
Ribambelle

Vendredi 24 mars à 9h et à 10h  
LE TEMPS DES BÉBÉS
Lecture pour les petits
À la médiathèque 
Gratuit sur réservation 03 26 02 94 40

Mercredi 29 mars à 14 h
RANDONNÉE LE LONG DU CANAL
Organisée par ll’InterGé
Rdv sur le parking de l’espace Thierry Meng
Réservation 03 26 49 18 36

Vendredi 31 mars de 10 h à 12 h  
P’TIT DÉJ’ PRESSE
À la médiathèque
Entrée libre

Vendredi 31 mars à 20 h  
CONCERT DE DARCYS ET D’INGLENOOK
Entrée libre, ouvert à tous
À l’InterGé
Réservation 06 09 76 19 19

Samedi 1er avril
ATELIER ART FLORAL
Au centre social
Réservation 03 26 89 30 81

Vendredi 7 avril après-midi
CARNAVAL DES EQUIERNOLLES
Défilé aux abords de l’école

Dimanche 9 avril 
BROCANTE DU PETIT-BÉTHENY
Organisée par le comité des fêtes

Mercredi 12 avril de 16h30 à 18h30 
ATELIER CUISINE THAÏ
Organisé par le CCAS
À l’InterGé
Réservation 03 26 49 18 36

Agenda de février à avril 2017

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE...
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Du vendredi 20 mars  au samedi 4 avril
FESTIVAL MÉLIMÔME
à l’espace Thierry Meng
Programme www.nova-villa.com



12 Place des Fleurs - Bétheny - Sur place ou à emporter

Ouvert tous les jours de 
11h30 à 14h et de 18h à 21h30. 

Le week-end jusqu’à 22h. 
Fermé le dimanche midi 

et le lundi.

03 26 03 66 12
www.cocopizzas.fr
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