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Bilan d’étape
Depuis 2014 l’équipe municipale que je dirige travaille au service de tous les Béthenyats et de notre 

commune. 2020 marquera le terme de ce mandat. 
Toute action s’inscrivant dans la durée nécessite de faire un point périodique sur son déroulement, de 
constater ce qui a été réalisé et d’envisager la suite de cette action.
A l’occasion de ce mi-mandat de 2017, j’ai souhaité dresser ce bilan d’étape, bilan qui doit être le lien 
entre ce qui a été fait et ce qu’il reste à faire. Vous le trouverez en pages 3/4/5/6 de ce Bétheny Infos. 
Ce travail a pu être réalisé avec l’aide des services municipaux, je veux ici les remercier pour leur enga-
gement et leur implication au quotidien.
L’idée n’est pas, bien sûr, de vous proposer un inventaire détaillé,  mais de faire un point sur les réalisa-
tions les plus marquantes de ces trois dernières années.
Pour les élus que nous sommes, une politique municipale doit répondre à une vision de moyen et long 
terme. Nos réalisations sont marquées par le temps. Nous devons aussi répondre à des problématiques 
immédiates en gardant au cœur de toute action l’intérêt général, par exemple : la mise en place de notre 
PLU qui permet un développement nécessaire de Bétheny en préservant son identité.
L’équipe municipale veut par ses actions répondre aux besoins des habitants, construire avec vous 
notre ville de demain.
J’ai l’honneur de conduire une équipe motivée, enthousiaste au service des Béthenyats. Son action se 
situe loin des polémiques stériles, mais toujours à l’écoute des habitants et dans le respect de l’intérêt 
général.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce Bétheny Infos. Il est le reflet du dynamisme de notre com-
mune et de toutes ses forces vives.
Au plaisir d’échanger très prochainement avec vous.

Alain Wanschoor, maire de  Bétheny.
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Le budget 2017 traduit notre souci d’améliorer votre cadre de vie et de vous 
apporter les services dignes d’une commune de près de 7000 habitants. Il 
tient compte bien évidemment de nos capacités financières présentes et 
à venir, que nous devons maîtriser, mais également du contexte de baisse 
des dotations décidée par les gouvernements successifs. Le budget a été 
approuvé par le conseil municipal du 6 février 2017.

FINANCES
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Taux de fiscalité 
et nouvelle 
communauté 
urbaine
L’extension à 143 communes 
de l’intercommunalité et le 
transfert de la compétence 
voirie au Grand Reims 
se traduisent par une 
nouvelle répartition 
des taux d’imposition 
entre la commune et 
l’intercommunalité, mais sans 
en modifier le taux global.

Les dépenses d’investissement 
2.360.000 €
Conformément à notre programme, un équipement 
(gymnase-salle polyvalente) sera réalisé dans le quar-
tier du Petit-Bétheny pour un montant de 1.400.000 €. 
Parmi les autres dépenses, on peut citer notamment :
- Des travaux d’isolation, de rénovation et d’entretien 
des bâtiments communaux : 175.000 €,
- L’aménagement et des équipements des parcs et des 
espaces publics : 92.000 €,
- L’étude et la réalisation de l’accessibilité (mairie, 
mairie-annexe, centre social, salle polyvalente, école 
Equiernolles) : 62.000 €,
- Le renouvellement de matériel informatique (écoles 
et mairie) : 42.800 €,
- L’achat de mobilier (écoles, mairie, cantine, sports) : 
51.000 €,
- L’achat de matériel d’équipement (services tech-
niques, sports, salles municipales, écoles, cantines, 
véhicule) : 139.200 €.

Les dépenses de fonctionnement 
5.282.923 €
La hausse de 1,7 % par rapport à 2016 s’explique 
notamment par : 
- La hausse des dépenses de personnel liée aux évolu-
tions de leurs carrières et à l’évolution du point d’indice 
fonction publique de 0,6 %, l’embauche de vacataires 
pour le recensement, la charge supplémentaire de per-
sonnel due à l’organisation des élections (4 scrutins),
- L’impact de la montée en charge de la capacité de la 
crèche Bulles d’éveil*,
- L’augmentation du coût des contrats de mainte-
nance, de la fourniture des fluides, des assurances, etc.
À noter que le transfert de la compétence voirie et 
de la compétence aire d’accueil des gens du voyage 

à l’intercommunalité induit une dépense minorée de 
120.000 € par rapport à 2016.
* La capacité maximum de 40 lits a été atteinte cette année.

Les recettes
On distingue les recettes de fonctionnement des 
recettes d’investissement.
→ Le produit des taxes et impôts représente l’essentiel 
des recettes de fonctionnement.
Taxe sur le foncier bâti ..........................................1.742.955 € 
Taxe sur le foncier non bâti ......................................19.026 €
Taxe d’habitation ....................................................... 1.163.121 €
CAF ...................................................................................280.000 €
Etat .................................................................................... 612.000 €
Grand Reims ................................................................. 603.100 €
Participations .............................................................. 330.000 €
Divers .................................................................................161.500 €

→ Les recettes d’investissement sont constituées entre 
autres par :
- L’amortissement des immobilisations et l’autofinan-
cement (1.115.177 €),
- La compensation de la TVA (200.000 €),
- La taxe d’aménagement (70.000 €),
- La dotation du Grand Reims pour les emprunts por-
tant sur la voirie 150.000 €,
- Les subventions dont les demandes sont en cours.

Le budget 2017
Programmer nos projets et maîtriser les finances
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mandat municipal commencé au printemps 2014 a été placé par le maire et sa majorité sous le 
signe du mieux vivre-ensemble. Vivre ensemble, c’est simplement habiter la même commune. 
Mieux vivre ensemble, c’est développer la solidarité, former à la citoyenneté, privilégier l’intérêt 
général, se retrouver sur des valeurs communes. C’est aussi lutter contre l’indifférence, les 
préjugés, l’intolérance et les comportements blâmables qui peuvent en résulter. 
Les actions qui ont été lancées depuis trois ans vont dans ce sens. L’InterGé en est le 
symbole le plus visible. L’esprit d’entraide citoyenne progresse, notamment avec le dispositif 
de Participation citoyenne et de mutuelle groupée. La participation des habitants à leur 
environnement, que ce soit dans les projets d’aménagement au Petit-Bétheny, dans le projet 
éducatif territorial, dans la commission sur la sécurité routière, monte en puissance. L’évolution 
transparaît aussi dans les nouveaux modes de fonctionnement avec les enseignants pour le 
soutien à leurs projets d’école, avec les associations pour le soutien à leurs initiatives. 
Dans le même temps, la municipalité a développé les services à la population : nouvelle 
crèche, nouvelle médiathèque, nouvelle amplitude horaire des services de la mairie, nouvelle 
permanence des élus le samedi matin, nouveaux services en ligne pour les inscriptions aux 
activités périscolaires et la restauration scolaire. 
Ce programme assis sur une bonne et saine gestion de l’argent public n’a pas eu d’impact sur 
la fiscalité : en trois ans, les taux communaux sont restés stables.

Le
années pour mieux vivre ensemble3
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Entraide citoyenne
Un peu plus d’humanité

Commerce de proximité
Maintenir l’offre

Crèche, école, TIPI
Pour bien grandir

À Bétheny, les commerces de proximité rendent 
un vrai service aux habitants et jouent un rôle important 
dans l’économie et la vitalité de la commune. C’est 
pourquoi les élus s’efforcent d’entretenir un climat 
favorable à leur maintien et d’être facilitateurs dans 
les projets d’ouverture. En trois ans, une supérette, 
une boucherie, une boulangerie, une mercerie, 

un restaurant et un point de restauration rapide ont 
bénéficié de cette écoute positive qui permet peu 
à peu d’augmenter l’offre commerciale disponible, 
bientôt complétée par un hôtel. Partenaire de toutes 
les animations qui dynamisent la place des Fleurs, la 
mairie apporte à l’association des commerçants pour 
chaque événement un soutien logistique et financier. 

Pour répondre aux besoins en matière de solidarité et de sécurité, la 
commune n’a pas seulement élargi l’action du CCAS. Elle a aussi adhéré à un dispositif 
mutualisé pour donner accès à une couverture santé décente à ceux qui n’en ont 
pas, et renforcé l’effectif de la police municipale. Elle a favorisé le développement 
de l’entraide entre les habitants, misant sur l’attention que chacun peut porter aux 
autres. C’est sur ce principe qu’a été créé le réseau « d’ambassadeurs référents » en 
veille dans nos quartiers et mis en place une commission d’habitants pour améliorer 
la sécurité routière dans nos rues. C’est sur ce même principe qu’une chaîne 
téléphonique se déploie en période de canicule auprès des personnes âgées isolées 
et que sont proposées avec les pompiers des formations aux premiers secours.

D’importants moyens financiers ont été 
mobilisés pour améliorer l’accueil et la prise en charge 
des jeunes. En créant le nouveau multi-accueil Bulles 
d’éveil de 40 berceaux, la municipalité a plus que dou-
blé les possibilités de garde d’enfants sur la commune.
Elle a doté les écoles de Bétheny de tableaux blancs 
interactifs, de classes mobiles et de tablettes ; les 
écoles disposent aujourd’hui des outils d’une pédago-

gie moderne. Pour les Temps d’activités périsco-
laires (TAP), son choix a été de proposer des activités 
de qualité et d’accorder la gratuité aux familles qui 
y inscrivent leurs enfants. Elle a par ailleurs étoffé 
l’équipe du TIPI (Travail pour l’insertion, la prévention 
et l’intégration des jeunes) auprès de qui les 17-25 
ans rencontrant des difficultés trouvent écoute et 
accompagnement. 

Économie au quotidien
Un soutien actif continu
Que le développement économique et les nouvelles 
zones d’activités soient de la compétence du Grand Reims n’empêche 
pas la municipalité d’avoir désigné un adjoint se consacrant à l’éco-
nomie et à l’emploi et de participer activement aux projets impactant 
la commune. La reconversion de l’ex-BA 112 en grande ferme de l’in-
novation agricole (Ferme 112) n’aurait pas été possible sans la mise 

en adéquation du Plan local d’urbanisme de Bétheny. Son soutien 
se manifeste aussi par une aide aux démarches administratives en 
vue de l’implantation d’un champ photovoltaïque sur le même site. 
Au plan de l’animation du tissu économique, les « P’tits déj’ de l’éco-
nomie » et la Lettre de l’économie ont créé du lien entre les entreprises 
pour faciliter leurs affaires et leurs projets.   

années d’actions3
6

11

10

45 000

nouveaux commerces

hectares dédiés 
au développement 

économique

euros dans les écoles
pour les nouvelles 

technologies

ambassadeurs référents
pour la Participation citoyenne
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Urbanisation
maîtrisée
À l’écoute des habitants

Liens intergénérationnels
Apprendre à vivre ensemble

Vie associative
Premier partenaire

Travaillant en lien avec la médiathèque mais aussi le centre social 
et le CCAS, l’InterGé est dans l’agglomération un lieu unique où l’on réinvente le 
lien social. Attirées par les nombreuses animations proposées, des personnes 
d’origines, d’horizons et d’âges différents s’y rencontrent, dialoguent, créent, jouent 
ensemble. En partageant ces activités, elles apprennent à se connaître, à se côtoyer, 
à s’accepter, à se respecter, à communiquer malgré leurs différences. C’est la base 
même du vivre-ensemble, de cette convivialité harmonieuse que la municipalité 
cherche à développer au sein de la population. 

Le développement de Bétheny obéit à trois grandes règles imposées 
par les élus. Premièrement, l’urbanisation de nouveaux espaces tels que les 
Promenades de Damoiselle respecte l’esprit « village » qui caractérise la commune, 
dans la densité de construction et la hauteur des bâtiments comme dans la proportion 
d’espaces verts et l’organisation des déplacements, selon le modèle réussi de la 
Couturelle. Deuxièmement, l’offre de nouveaux logements s’adapte aux besoins des 
Béthenyats pour favoriser leur parcours résidentiel dans la commune. Enfin, invités 
à des ateliers participatifs, les habitants sont associés aux projets d’aménagement et 
peuvent les orienter, ainsi qu’ils l’ont fait au Petit-Bétheny pour la requalification en 
cours du secteur Camille Guérin-Lor Pomona. 

Animatrices de la vie locale, les associations de Bétheny sont irremplaçables. 
Avec leurs dizaines de bénévoles, elles prennent des initiatives, favorisent l’intégration 
des nouveaux habitants, proposent des services, organisent des activités de détente, 
créent des événements, font vivre l’histoire et le patrimoine, alimentent l’offre culturelle 
et sportive. L’engagement continu de la municipalité en leur faveur se traduit par 
une aide logistique et matérielle sur les manifestations, des subventions modulables 
en fonction des projets, la mise à disposition gratuite d’équipements communaux et 
des investissements dans ces mêmes équipements pour que les conditions d’accueil 
répondent à leurs attentes, comme récemment l’extension du gymnase. 

au service de la population

7 500 m2

54
121 000

de nouveaux espaces verts

actions menées
à l’InterGé

euros de subventions
aux associations sportives
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importants investissements ont été faits dans la commune, d’autres sont programmés. Il en 
est ainsi de la construction d’un nouvel équipement public au Petit-Bétheny dont le projet 
a été conçu en concertation avec les habitants. Lieu d’animations et de rencontres, de sport 
et de réunions pour les familles, il sera également accessible aux associations. Sur les trois 
prochaines années, les élus vont aussi s’employer à faire vivre les réalisations et à faire 
fonctionner les lieux de rencontre mis en place.
→ Pour sécuriser la voirie à l’intention des piétons et cycles, la généralisation des zones 30 est 
une première réponse. La réflexion sur l’optimisation des déplacements se poursuit avec les 
habitants dans la commission dédiée. 
→ Etalé sur une quinzaine d’années, le programme immobilier des Promenades de Damoiselle 
intègrera un projet d’habitat participatif. Sa conception sera similaire à celle de La Couturelle : 
densité et mixité des logements, parc de plus d’un hectare, déplacements doux, etc. 
→ Dans la continuité de la zone d’activités de la Husselle 1, la Husselle 2 va entrer en chantier 
en 2017 avec la viabilisation des parcelles. Cette zone de plus de 5 ha devrait accueillir à terme 
une vingtaine d’entreprises.
→ À la fin de l’année 2017, la fibre optique aura été déployée dans le quartier du Grand-
Bétheny et sera commercialisable. Orange attaquera ensuite le quartier du Petit-Bétheny.
→ Le processus de dématérialisation des démarches administratives sera poursuivi en rendant 
accessibles sur le site de la commune des documents administratifs téléchargeables. 

Agir pour l’avenir

D’
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ÉCOLE

La découverte
sous toutes ses formes
La municipalité considère comme l’une des priorités éducatives le soutien aux 
projets des enseignants dans le cadre d’une enveloppe financière gérée en 
commun. Classes de découverte en février et en mars, opération « découverte 
restauration scolaire » en avril : autant de projets tournés vers les enfants... et 
leurs parents.

Chronologiquement, c’est le 3 février que deux 
classes de l’école élémentaire Les Equiernolles 
(CE1/CE2 et CM2), soit une cinquantaine d’en-

fants accompagnés par leurs institutrices (Bénédicte 
Arestier et Emilie de Berchem) et sept parents, sont 
partis une journée à Bouillon, en Belgique. Il s’agis-
sait de faire connaissance avec des enfants de l’école 
du Châtelet, près de Charleroi, avec lesquels une cor-
respondance régulière s’est instaurée sous l’égide de 
Bénédicte Arestier. Cette rencontre a bien évidemment 
donné lieu à une préparation en classe, ainsi qu’un 
travail de compte rendu, au retour sur le thème de « la 
lettre ». Une réunion, photos à l’appui, a permis aux 
parents voir ce qu’avaient fait leurs enfants au cours 
de cette journée.

Puis, du 20 au 24 mars, les 21 enfants de la classe de CP/
CE1 de l’école élémentaire Petit-Bétheny La Marelle, 
conduite par Isabelle Perrin-Ledoux assistée de « trois 
formidables papas », se sont rendus à Valmeinier, en 

Savoie, pour goûter aux joies de la neige et du ski - mais 
le travail scolaire n’a pas été négligé pour autant. Une 
grande première pour la grande majorité des enfants, 
qui ont découvert avec émerveillement l’univers mon-
tagnard. Les enfants ont bien sûr appris à skier (deux 
heures de ski chaque matin, avec moniteurs, étaient au 
programme). Un enfant a obtenu son « étoile » et sept 
leur « ourson ». Cette classe transplantée avait bien 
entendu été préparée en amont. Un livre-photos sou-
venirs, destiné aux parents, est en cours de réalisation.

Du 3 au 7 avril, la 3e édition de la « semaine découverte 
restauration scolaire » s’est tenue dans les deux restau-
rants scolaires de Bétheny. Le principe en est simple : 
parents et/ou grands-parents peuvent accompagner 
leurs enfants/petits-enfants et partager un repas iden-
tique au leur à l’école. Ce temps d’ouverture a permis à 
une trentaine d’adultes de découvrir les lieux et d’ap-
porter des remarques de façon à améliorer ce service 
municipal.



TIPI / PIJ
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Service dépendant du TIPI, le Point information jeunesse (PIJ) est un 
outil à destination des jeunes Béthenyats permettant un conseil et un 
accompagnement, individualisé et adapté, principalement en matière de 
formation et de recherche d’emploi.

Depuis le mois de février, le TIPI a emménagé dans ses 
nouveaux locaux (ancienne école maternelle), dans la 
cour de la mairie. Le lieu change, mais la vocation d’ac-
cueil, d’écoute, d’animation et d’accompagnement vers 
les jeunes Béthenyats entre 16 et 25 ans, est plus que 
jamais à l’ordre du jour.
A ce titre, le Point Information Jeunesse - déjà appelé 
par ses initiales : PIJ - est un nouveau service mis en 
place par le TIPI, qui se veut encore plus à l’écoute des 
jeunes qui cherchent à se former, à trouver un emploi 
ou qui, d’une certaine manière, « se cherchent » un peu.
Au PIJ, on trouve justement beaucoup d’informa-
tions sur l’emploi et la formation. Marion et Marc sont 
là pour conseiller, accompagner, apporter une aide à 
la réalisation d’un CV, d’une lettre de motivation, à la 
prise de contact avec une entreprise, à la préparation 
d’un entretien d’embauche : toutes choses qui ne sont 
absolument pas évidentes pour qui n’y a jamais été 
confronté ! Voilà le soutien que la commune propose à 
ses jeunes membres. 
Avec la création du PIJ, la cohésion sociale de la ville 
vers les jeunes se porte sur le terrain de la proximité.

Rendez-vous le 8 juillet
Pour autant, le TIPI reste fidèle à ses actions collec-
tives, plus ludiques, ou fondées sur des projets d’action 
citoyenne. Il a ainsi participé au Forum Job organisé fin 
mars au stade Delaune, à Reims, ou encore aux soirées 
et thèmes sociétaux à la médiathèque à l’occasion du 
Printemps de l’InterGé.
Marion et Marc donnent rendez-vous à tous les jeunes 
(et moins jeunes, aussi, il n’y a pas de raison !) pour le 
Cross Stock du 8 juillet au parc de la Farandole - jour-
née autour des sports urbains, concerts, animations 
familiales... -, en partenariat avec le centre social. 

Pour tous renseignements 
sur TIPI et le PIJ
Marion : 06 26 91 15 39
Marc : 06 22 84 66 29

Les horaires 
d’ouverture du PIJ
Lundi, mardi, jeudi : 9 h - 12 h
Mercredi : 9 h - 12 h et 14 h-17 h
Vendredi : 9 h - 12 h et 14 h-16 h

Tu PIJ ?



CULTURE
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Quand la médiathèque
favorise la biodiversité...
Pourra-t-on bientôt faire son jardin en se rendant à la médiathèque ? 
Finalement il s’agit toujours de... culture. Mais qu’on se rassure - s’il le fallait - 
le lieu n’en perd pas pour autant sa vocation éducative !

Fermeture 
estivale
La médiathèque sera fermée 
à compter du mardi 1er août et 
rouvrira ses portes le mardi 
22 août.

C’est un très beau projet qui a été mis en œuvre 
à la médiathèque à l’occasion du Printemps de 
l’InterGé. En effet, une « grainothèque » a vu le 

jour. Une grainothèque (à vrai dire, voilà un joli néo-
logisme) ? Comme on le devine, il s’agit de proposer 
des graines reproductibles que l’on pourra « emprun-
ter » à la médiathèque, pour les planter chez soi. Cet 
emprunt d’un genre nouveau suppose que l’on s’en-
gage à apporter d’autres graines pour enrichir le fonds 
ainsi constitué. C’est une forme d’échange, un prêté/
rendu d’un nouveau genre, original, qui va permettre 
de favoriser la biodiversité des jardins béthenyats. Des 
nombreux sachets de graines ont déjà été intégrés au 
fonds de la médiathèque. Ils attendent que l’on vienne 
les chercher !
La grainothèque a été inaugurée le 25 mars, dans le 
cadre du Printemps de l’InterGé, avec la participation 
de L’École des Jardiniers, qui a montré comment réa-
liser des semis, fabriquer de petites serres, et quelles 

graines utiliser. Il est d’ailleurs envisagé de proposer 
des ateliers autour de ce thème, pour favoriser les 
échanges de savoir-faire entre les Béthenyats. De 
belles occasions de rencontres et d’entraides à venir.

Au programme
On l’a dit, le programme plus traditionnel de la 
médiathèque ne perd pas ses droits. Le 5 mai, ses-
sion du Temps de bébés, avec accompagnement des 
tout-petits par leurs grands-parents et nounous (idem 
le 2 juin) ; le 19 mai, petit-déj’ de presse sur le thème de 
la monarchie en France ; le 20 mai (et le 8 juillet, juste 
avant les grandes vacances), ce sera L’Ile aux histoires, 
pour les enfants à partir de 5 ans ; le 24 mai, le des-
sinateur rémois de BD, Renaud Collard, aura « carte 
blanche » pour un atelier Bande dessinée et exposera 
des planches originales de ses œuvres. Le 30 juin, der-
nier petit-déj’ autour du choc des photos dans l’histoire. 

Avec des animatrices de l’école des jardiniers.

La grainothèque.
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ENVIRONNEMENT FLEURISSEMENT

Des pratiques plus
respectueuses de l’environnement

Le plus grand respect de notre 

environnement n’est pas un effet 

de mode. La prise de conscience 

individuelle et collective de la 

vulnérabilité de cet environnement 

doit amener chacun à réfléchir sur ses 

pratiques concernant l’entretien de 

ses espaces de verdure.

Consciente que certaines pratiques d’entretien des 
espaces verts sont nuisibles aux écosystèmes, 
la commune s’est engagée dans cette réflexion 

et a d’ores et déjà mis en œuvre des pratiques plus 
vertueuses.
→ La suppression de l’utilisation des produits phytosa-
nitaires (herbicides notamment), qui correspond à une 
prescription légale, pose le problème d’une solution 
alternative pour le nettoyage des herbes folles, le long 
des trottoirs par exemple. Faut-il tolérer ces herbes 
folles ? Faut-il faire procéder à un sarclage manuel, à 
quel coût ? Les riverains peuvent-il mettre la main à la 
pâte comme ils le font pour le déneigement ? 
→ La gestion différenciée des espaces verts se traduit 
par l’identification de ces espaces. La mise en œuvre de 
prairies fleuries augmente la variété des espèces végé-
tales et constitue des refuges et des ressources, en 
particulier pour les insectes pollinisateurs. S’ajoutent 
la différenciation des tontes en fonction de l’utilisation 
des lieux (moins fréquentes sur les merlons), la modifi-
cation des techniques de taille du patrimoine arboré et 
des fleurissements de la commune, l’apport de tech-
niques de récupération de végétaux (broyage, com-
postage, paillage) et une bonne gestion de l’eau. 

Après expérimentation sur une zone test, le nombre 
d’espaces verts traités en gestion différenciée a été 
augmenté.

Consultation à l’automne
Une réunion sera organisée à l’automne pour discu-
ter avec le comité de fleurissement et les habitants 
intéressés des mesures qui pourraient être mises en 
œuvre afin d’améliorer encore notre environnement.

Le mot de Damien

En ce début de printemps, le jardinier peut commencer 
à travailler le sol, puis à semer épices (ail, échalote...), 
pommes de terre, ainsi que radis et carottes. Il 
n’oubliera pas de pailler les massifs de vivaces/
arbustes pour garder l’humidité nécessaire à leur 
bon développement. Bien entendu, les tontes de 
pelouse sont au programme. Enfin, l’apport d’engrais 
organiques sera un point positif pour le respect de 
notre environnement.
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Nouvel équipement
au Petit-Bétheny
A l’occasion des réunions publiques avec les habitants du Petit-Bétheny concernant 
l’aménagement de leur quartier, la réalisation, entre autres, d’un équipement public a fait 
l’objet de multiples demandes. L’édification d’un ensemble comprenant une salle de sport et 
une salle multi-usage est apparue dès lors correspondre aux besoins tant des habitants du 
quartier que des associations de la commune.

Le projet, s’inscrivant dans le programme de 
l’équipe municipale, est un élément du réaména-
gement global du quartier qui prévoit également 

l’extension du parc rue Camille Guérin et la construc-
tion d’une structure pour nos aînés. Les associations 
futures utilisatrices ont été bien sûr consultées et ont 
apporté leur contribution à l’amélioration du projet.

Un an de travaux
Le nouvel équipement sera construit rue Camille Gué-
rin à la suite du centre commercial. Il comprendra deux 
salles : une salle des sports - qui aura les dimensions 
d’un terrain de basket - sera édifiée sur pilotis, configu-
ration permettant la création d’un parking au-dessous, 
et une salle de 200 m² en rez-de-chaussée pour des 
activités diverses : repas de familles, petits spectacles, 

PROJET

réunions et animations diverses, etc. Bien entendu, et 
dans le respect des normes actuelles, les lieux seront 
équipés et aménagés pour être totalement accessibles 
à tous. De même, la construction favorisera les mesures 
éco-énergétiques pour réduire les coûts de gestion et 
d’entretien, selon la volonté clairement exprimée par 
les élus. 
Ce projet s’inscrit également dans un cadre intergéné-
rationnel, selon le fil rouge de la politique de la com-
mune. La structure, utilisée par les associations, pourra 
également l’être par les écoles, et c’est bien là le sens 
de sa vocation.

Un an de travaux sera nécessaire à sa construction, et 
elle devrait donc être opérationnelle dans le courant de 
l’année prochaine.

Des pratiques plus
respectueuses de l’environnement
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BIENVEILLANCE RÉCIPROQUE

Entraide citoyenne
bon sens et sens civique

Cher au maire, le concept d’entraide citoyenne 
mêle les notions de solidarité et de sécurité, 
considérant que certains problèmes peuvent être 

résolus par l’entraide et la bienveillance, par du bon 
sens et du sens civique, par des conduites préventives, 
parfois mieux que par des mesures spectaculaires de 
sécurisation, de coercition, de répression.
Rappelons que les « ambassadeurs référents » qui ont 
accepté d’entrer dans le dispositif de Participation 
citoyenne sont des Béthenyats volontaires et béné-
voles qui ouvrent les yeux sur leur quartier et sont à 
la disposition de leurs voisins pour faire remonter 
leurs remarques en matière d’incivilités, de solidarité. 

Vous pouvez aussi vous porter candidat. La sécurité 
est également entre vos mains. Quand vous partez 
en vacances, vous pouvez le signaler à la police qui 
incorporera votre logement dans ses rondes (dispo-
sitif Tranquillité Vacances). Pourquoi ne pas informer 
vos voisins qui pourront par exemple vider la boîte aux 
lettres, ouvrir et fermer les volets, arroser le jardin ? Et 
n’oubliez pas de bien fermer vos portes et fenêtres !

Autre aspect de l’entraide citoyenne, des sessions de 
formation aux gestes de premiers secours (inaugurées 
en 2016) vont être de nouveau organisées en partena-
riat avec des pompiers volontaires de Bétheny. 
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Petit-Bétheny
Début de concrétisation cet été

Petit-Casino.indd   1 18/04/2017   15:40

Petit-Casino.indd   1 18/04/2017   15:40

Sans titre-4   1 24/04/2017   10:31

Le projet de transformation des friches au Petit-Bétheny 
entre dans sa phase de concrétisation.

Comme la municipalité s’y était engagée, elle 
a invité les riverains à une nouvelle réunion 
publique le 3 mai permettant de présenter l’état 

d’avancement des projets qu’ils ont contribué à défi-
nir collectivement lors des étapes précédentes de la 
concertation.
En premier lieu, il a été question de la salle munici-
pale de sport (voir article p.11) dont la construction doit 
démarrer cette année. Le Foyer Rémois va lancer à la 
même époque, sur la friche voisine du magasin Promo-
marché, l’opération BuildTog (Building Together), un 

bâtiment nouvelle génération de 22 logements aidés à 
énergie passive. À proximité sera édifiée une résidence 
non médicalisée pour seniors avec services à la carte. 
Les travaux pourraient commencer début 2018. Voilà 
pour le secteur Camille Guérin.
Côté Lor-Pomona, la plupart des bâtiments désaffectés 
ont été rasés. L’heure sera bientôt aux fouilles archéo-
logiques préventives. Porté par le Foyer Rémois, un 
programme d’une cinquantaine de logements (dont 
une dizaine de maisons de ville) occupera l’espace à 
terme.  

DES PROJETS QUI VOIENT LE JOUR
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UNE PRIORITÉ : LA PRATIQUE SPORTIVE

Afin de proposer aux adhérents des clubs sportifs des conditions d’accueil et de pratique de 
qualité, la municipalité a entrepris depuis plusieurs années la mise aux normes d’accessibilité 
et de sécurité ainsi que l’extension du gymnase Claudius-Caillot. L’étape 2016-2017 vient de 
se terminer avec la livraison de l’extension du côté nord du bâtiment. Cette opération d’un coût 
d’environ 800 000 €, a eu pour objet l’agrandissement du dojo, salle réservée aux arts martiaux 
ainsi que la création d’espaces de convivialité et de rangement.

Après une saison passée dans la salle de motri-
cité de l’école maternelle proche, aimable-
ment mise à leur disposition par la directrice 

Mme Beccue, les adhérents des arts martiaux de 
Bétheny ont réintégré récemment le complexe sportif 
Claudius-Caillot, mais dans une toute autre dimension !
250 m² contre 150 m² pour le précédent, le dojo est 
doté d’un plancher flottant spécifique pour rendre la 
pratique du judo plus souple et réactive (lors des chutes 
et des déplacements lors des combats).
Conscient de l’effort important consenti par la com-
mune, le club a financé avec l’aide de différents par-
tenaires publics et privés une surface de pratique 
entièrement neuve (coût : 16 500 €). Des tatamis 
jaunes et bleus apportent une touche de modernité à 
l’ensemble.
Les membres du club des arts martiaux (120 judokas, 
40 karatékas), très reconnaissants du nouvel espace 
mis à leur disposition, comptent bien en faire un lieu de 
vie et d’échange autour de leurs disciplines respectives. 
Ainsi des stages d’animation pourront être proposés 
dans des conditions optimales d’accueil, confirmant 
ainsi le label régional de la ville de Bétheny « Ville spor-
tive ». Notons que le nouveau dojo sera mis à la dispo-
sition des écoles de Bétheny.
Le souhait commun de la Ville de Bétheny et du Club 
des arts martiaux de Bétheny étant de maintenir la 
propreté des lieux et le respect du matériel (les tatamis 

appartiennent au club), un engagement réciproque a 
été conclu : le club participera à l’entretien des locaux 
tout au long de l’année (dojo et vestiaires). Tous les uti-
lisateurs et pratiquants seront sensibilisés quant à la 
bonne utilisation des locaux afin de les conserver dans 
le meilleur état possible.
« Un équipement d’une telle qualité reste rare dans 
notre discipline. Nous mesurons l’ampleur de l’effort 
fait par la municipalité. Il suscite énormément d’en-
vie de la part de nos amis 
judokas. Mais c’est surtout 
le gage d’une pratique en 
toute sécurité pour nos 
l icenciés. Cela va aussi 
nous permettre d’accueillir 
sereinement d’autres clubs 
et de proposer des inter-
ventions d’experts tech-
niques (stages, rencontres 
interclubs)… Nous avons 
beaucoup d’idées pour faire 
vivre ce magnifique dojo et 
ses annexes » apprécient 
Xavier Haussart, président du club et Rémy Stringone, 
professeur de judo diplômé d’État.

Les remises de grade pour la section judo auront 
lieu samedi 20 mai au gymnase dès 10 heures.

Un dojo tout nouveau...
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DEUX ASSOCIATIONS QUI BOUGENT

Une rencontre
sous le signe de l’Europe
Cette rencontre coïncidait sans le vouloir avec la 

journée internationale de la paix fêtée à Reims 
avec de nombreux comités de jumelage de la 

Marne. Cela tombait bien car les comités avaient pro-
jeté, en cette période de centenaire de la Première 
Guerre mondiale, de se rendre sur l’un des lieux où 
nombre de soldats de nos deux pays ont péri : Verdun. 
La guerre n’est heureusement plus d’actualité entre 
nous, nous sommes Européens, et le jumelage, qui a 
fêté ses 10 ans en 2016, participe à ce rapprochement.
Le week-end a débuté le vendredi soir, par un 
repas convivial, auquel ont participé le maire, Alain 
Wanschoor, Christian König, adjoint, et des représentants  
d’associations ayant récemment organisé des 
échanges avec notre ville jumelle, en particulier M. et 
Mme Blavier, du BFC, et Cédric Chrisment, du centre 
social. La nouvelle présidente du comité, Catherine 
Ricottier, les a chaleureusement remerciés pour leurs 
efforts.
Samedi, le groupe franco-allemand s’est retrouvé pour 
une visite guidée des principaux sites de Verdun, à 
laquelle a participé également Manuela Winkelmann, 
première adjointe au maire de Dannstadt-Schauern-
heim. Ils ont ainsi visité le fort de Douaumont, l’os-
suaire, la tranchée des baïonnettes, et, pour certains, 

le Centre international de 
la Paix, où se tient actuel-
l e m e n t  u n e  e x p o s i -
tion : «  Q u e  r e s t e - t - i l 
d e  l a  Grande Guerre ? ». 
Ce fut une journée hau-
tement symbolique et 
é m o u v a n t e  p o u r  l e s 
membres du comité de 
jumelage, et riche d’ensei-
gnements, surtout pour 
les plus jeunes.
Le dimanche s’est déroulé 
dans les familles, cha-
cune ayant organisé un 
programme adapté à ses 
hôtes.
La prochaine rencontre aura lieu en Allemagne, les 
18-19 août, pour la célébration du Jubilé des 1 250 
ans de la fondation de Dannstadt. C’est pourquoi le 
comité français et la municipalité de Bétheny ont offert 
au comité allemand 2 symboles de notre commune, 
qui seront exposés à cette occasion : le blason de la ville 
de Bétheny, imprimé sur tissu, et un drapeau français.

Sport pour tous 
avec Trail aventures 

Labellisée « Ville sportive », Bétheny peut compter sur le tissu associatif dont 
fait partie Trail aventures pour dynamiser et porter les valeurs de la commune 
à travers vignes et sous-bois.
L’association Trail aventures présidée par Kévin Christelle 
compte 51 adhérents. Constituée d’un comité d’ani-
mation, elle organise régulièrement des trails à travers 
sentiers et chemins balisés dans la montagne de Reims 
(Bétheny ayant trop peu de dénivelés).
Beau succès pour ce groupe de passionnés puisqu’ 
environ 1 600 personnes ont participé au trail orga-
nisé les 12 et 13 mars derniers sur la commune d’écueil. 
Quatre courses étaient proposées, accessibles à tous, 
en diurne comme en nocturne.
Pour ses manifestations, l’association peut compter sur 
quelque 130 bénévoles dont de nombreux Béthenyats 
pour accueillir les coureurs, assurer leur sécurité, 

les échauffer, les encourager et leur faire passer un 
moment agréable dans un cadre naturel avec à l’esprit 
le partage et la convivialité comme maîtres-mots.
Régulièrement, le club propose des sorties tous niveaux 
à ses adhérents pour découvrir de nouveaux itinéraires 
et créer une cohésion de groupe. Il participe par ailleurs 
à deux temps forts béthenyats : la Fête du sport le 9 
septembre et le Téléthon le 9 décembre.

Le prochain trail aura lieu aux Mesneux le 16 décembre. 
Pour plus de renseignements sur les courses à venir ou 
pour adhérer à l’association, Kévin Christelle se tient à 
votre disposition au 06 40 56 01 93.
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ÇA POUSSE !

Printemps de l’InterGé
des graines ont été semées...

L’InterGé a 3 ans déjà. Son objectif : créer des occasions 
multiples de rencontres intergénérationnelles qu’elles 
soient festives, créatives, distrayantes ou éducatives, 
cette mixité des âges étant l’un des fondements du vivre 
ensemble. À l’occasion de la 3e édition du Printemps de 
l’InterGé, du 20 au 25 mars, des graines ont effectivement 
été semées, au propre comme au figuré. Dans un cas 
comme dans l’autre, de « jolis fruits » sont attendus.

Les partenaires 
La 3e édition du Printemps de 
l’InterGé a été réalisée avec 
l’aide de nos partenaires : 
Plurial Novilia, Centre 
social de Bétheny, Grand 
Reims, Accustica, Artisans 
du Monde, L’École des 
Jardiniers, Les Bons Restes, 
l’Eco Appart, Envie, Repair 
Café, ainsi que tous les 
commerçants et artisans 
locaux qui ont « joué le jeu » 
de cette manifestation. Qu’ils 
en soient tous remerciés. 

C’est encore un Printemps de l’InterGé très fourni 
qui s’est tenu tout au long de la quatrième 
semaine de mars, avec pour fil rouge les enjeux 

climatiques. 
→ Des expositions, des manifestations « découvertes » 
- notamment avec l’association sparnacienne Repair 
Café qui propose des services de réparation de petit 
électroménager - des jeux à la médiathèque et la créa-
tion d’une « grainothèque » (lire en page 9), des confé-
rences, des spectacles... 
→ On retiendra également la création d’une « give 
box », agaçant anglicisme que l’on s’empressera ici de 
traduire en bon français par « boîte à dons ». Construite 
avec l’aide de jeunes Béthenyats, elle se trouve sur l’es-
planade de la Solidarité, à l’InterGé : on peut y déposer 
des objets, des vêtements (en bon état) dont on ne se 
sert plus et tout un chacun est libre de les prendre pour 
les utiliser à son tour, pour qu’ils continuent à servir et 
à... vivre. Une belle matérialisation du « lien social ». 
→ Dans le même esprit que la « boîte à dons », et juste 

à côté d’elle, on trouve un bac de plantes aromatiques, 
installé par les services municipaux, où l’on peut faire 
« son marché » pour parfumer sa cuisine, autre belle 
idée. L’esplanade de la Solidarité est plus que jamais 
un lieu de rencontre et de convivialité ouvert à tous, et 
porte bien son nom.

Des projets à l’étude
Ce Printemps de l’InterGé ne devrait pas rester qu’une 
date dans l’année. En effet, au-delà de la manifestation 
elle-même, quelques projets sont à l’étude dans un 
objectif de pérennisation. Une association Repair Café 
pourrait bien voir le jour à Bétheny. « L’Atelier Recyclo » 
(qui apprend à réparer son vélo ou sa trottinette) pour-
rait aussi avoir pignon sur rue, surtout avec l’arrivée 
des beaux jours. Et une association locale se propose 
de récupérer le bois de palettes. Voilà, entre autres, les 
graines qui vont germer. Parce que toutes les bonnes 
idées sont bonnes à mettre en œuvre pour mieux vivre 
ensemble !

l’Eco-ap-
part

Tous à 
Parfondeval !
Le samedi 20 mai, l’InterGé 
organise une sortie à 
Parfondeval, dans l’Aisne, 
commune classée parmi 
les « plus beaux villages de 
France ». 
Départ à 9 h 30, devant la 
mairie. Informations auprès 
de Guillaume Poinsot 
au 03 26 49 18 36.
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ÇA BOUGE !

Printemps de l’InterGé
des graines ont été semées...

Hyperactivité au centre social
Semaine de découverte pour tous
63, c’est le nombre d’activités proposées par le centre 
social à ses adhérents chaque semaine. Pour la pre-
mière fois, le conseil d’administration en collaboration 
avec François Dupont et son équipe d’animateurs a 
décidé de proposer une semaine de découverte des 
activités du centre. Ainsi, à la Passerelle et aux Tilleuls, 
entre le mardi 6 juin et le lundi 12 juin, chacun pourra 
venir essayer les activités à sa guise et surtout gratuite-
ment. Activités sportives, ateliers manuels, découverte 
musicale, autant d’activités à essayer pour les adhé-
rents comme pour les non-adhérents. Le programme 
complet sera disponible sur le site du centre social, la 
page FB et dans les halls d’accueil des deux structures.
Véronique et Nathalie, les deux secrétaires, se tiennent 
à votre disposition pour plus de renseignements au 03 
26 89 30 81 ou au 03 26 09 94 65.

Beau succès pour une première
Orchestrée par Sophie Pelleger, la première bourse 
de puériculture et de jouets a connu un franc succès. 
Organisée samedi 4 mars aux Tilleuls et ouverte à tous, 
la bourse a rassemblé une vingtaine d’exposants et 
plus de 260 visiteurs sont venus déambuler dans les 
salles du centre social. Il y a fort à parier que l’opération 
sera reconduite l’année prochaine…

On a encore pu compter sur vous
Le bilan de la collecte des Restos du cœur de cette 
année aura été plus que positif. Pour preuve : plus 

AGENDA

Jeudi 18 mai
à 20h30

Du mardi 6 juin
au lundi 12 juin

Dimanche 11 juin
à partir de 9h30

Vendredi 16
et samedi 17 juin

Jeudi 22 juin
à partir de 18h

Assemblée générale du centre social
Aux Tilleuls

Portes ouvertes au centre social
Essai de toutes les activités gratuitement
Informations 03 26 89 30 81 / 03 26 09 94 65

Balade gourmande (repas et spectacle)
Organisée par le centre social
Informations et réservation 03 26 89 30 81

Gala de danse du centre social
À l’espace Thierry-Meng

Audition des sections musicales
Organisée par le centre social
À l’espace Thierry-Meng

de 258 kg de denrées récoltées, 148 pots de bébés, 
30 gros sacs de jouets et vêtements et plus de 250 
couches. Action pilotée par Alice, animatrice au centre 
social et Sophie, directrice de la Halte des Petits Princes, 
pendant laquelle les bénévoles se sont mobilisés pour 
sensibiliser et récolter des dons pour l’association. 
L’animation permettant d’accueillir les enfants autour 
de structures gonflables durant les vacances de février 
a connu un beau succès et a permis de récolter plus de 
100 kg de denrées.

visiteurs
à la bourse de 
puériculture

260

activités
au centre social

63

kilos de denrées
pour les Restos

258
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LA FAUSSE BONNE GESTION A BETHENY
Quelle ne fût pas notre surprise lorsqu’il fallut voter 
lors du dernier conseil municipal, pour les comptes 
administratifs, de découvrir (et après l’avoir ques-
tionné), que monsieur le Maire était dans l’impossibi-
lité de nous fournir les effectifs précis des personnels 
communaux. 
Il nous a expliqué que c’était à cause des effectifs 
d’animateurs qui étaient (semble-t il) impossibles à 
comptabiliser. Nous donner des équivalents temps 
plein aurai été suffisant, mais non, rien... c’est, la faute 
du nouveau logiciel, nous a t’on répondu.
Gageons que ces personnels ont bien été payés tout 
de même....et qu’il y a donc des feuilles de paies avec  
des heures travaillées... où est donc la difficulté ?

LA FISCALITE
Rebelote,... un alignement des taux (taxe habitation 
et taxes foncières) avec la nouvelle Communauté 
Urbaine*  pourrait nous laisser penser que les impôts 
locaux vont baisser, mais allez savoir pourquoi ,nous 

avons de sérieux doutes sur le ‘à payer’ que rece-
vrons les Béthenyats dans leur boite aux lettre. 
Cette même équipe de gauche, Maire soutien offi-
ciel de Mr Hamon, qui vous dit que l’endettement 
est quasi nul, mais qu’ils ne peuvent pas diminuer la 
pression fiscale sur nos concitoyens
*depuis le 1er janvier 2017,Reims Métropole (Agglo-
mération) a disparu au profit du «Grand Reims» 
(Communauté Urbaine) que nous cautionnons, 
même si localement la représentativité des opposi-
tions (présentant un candidat unique)  représentant 
près de 60% des Béthenyats, a été bafouée. Mais, 
nous sommes habitués aux donneurs de leçons qui, 
quand il s’agit d’eux, n’appliquent pas ces mêmes 
leçons...

LISTE DROITE ET CENTRE - BETHENY dans le bon 
sens
JF FERRANDO - CH. JOBERT - J.DUPAIN - S . 
PECHART - M. LECUYER

Béthenyates, Béthenyats,
Nous avons mille et une raisons de nous plaindre, 
l’actualité et la crise économique nous en donnent 
tous les jours l’occasion. Mais se plaindre sans agir 
ne changera rien.
En démocratie, les élections sont le premier et le 
plus simple des modes d’actions. Le vote est l’acte 
de citoyenneté par excellence, c’est le moyen de 
faire fonctionner la démocratie et, par conséquent, 
de protéger nos libertés. Une démocratie ne peut 
vivre que si les citoyens s’approprient le processus 
politique à commencer par les élections, comme un 
devoir. Maïs c’est aussi un droit qui a été acquis par 
nos aïeux, parfois au prix de leur vie.
Hormis le risque, un jour de voir au pouvoir des per-
sonnes que l’on n’a pas choisi, se désintéresser des 
élections, c’est clamer leur inutilité.
En effet, même si tous les candidats peuvent nous 

paraître «insuffisants» il est nécessaire de voter pour 
éliminer les pires. Entre la peste et la grippe il faut 
mieux choisir la grippe.

De notre participation au choix démocratique dépen-
dra notre avenir au sein des collectivités locales.
NE PAS VOTER ,C’EST LAISSER LES AUTRES DÉCIDER 
POUR NOUS.
DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS PRÉSIDEN-
TIELLES ET LÉGISLATIVES 2017
Premier tour Présidentielles 23 Avril 2017   Second 
tour 7 Mai 2017
Premier tour Législatives 11 Juin 2017   Second tour 
18 Juin 2017

Amélie Savart et son équipe 
Bétheny au cœur de votre avenir.

Groupe
d’opposition 
municipale

Groupe
d’opposition 
municipale

EXPRESSION POLITIQUE
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EXPRESSION POLITIQUE

Construire ensemble

2014-2017 : trois ans se sont écoulés pour l’équipe 
municipale autour d’Alain Wanschoor. Le mi-man-
dat est l’opportunité de faire le point sur ce qui a 
été réalisé et sur ce qui reste à faire. C’est l’objet des 
pages 3 à 6 de ce bulletin. Même si tous les aspects 
de l’activité municipale n’y sont pas décrits, c’est l’oc-
casion pour vous de vérifier que le projet de man-
dat présenté en 2014 par l’équipe d’Alain Wanschoor 
est bien en cours d’application dans tous ses aspects 
(mise en place de nouveaux services et de nou-
veaux équipements par exemple), y compris au plan 
financier.

Si nous sommes attachés à l’aboutissement de 
ce programme pour lequel nous avons été élus 
en 2014, nous sommes également attachés aux 

démarches participatives que nous initions pour sa 
mise en place. C’est ainsi que chaque projet - quelle 
que soit sa taille - fait et fera l’objet de concertations 
effectives avec les habitants. En témoignent, par 
exemple, les réunions concernant le développement 
du quartier Petit-Bétheny, la création du nouveau 
lotissement des Promenades de Damoiselle, celles 
organisées avec les riverains lors de la rénovation de 
leur rue, ainsi que la création du dispositif d’entraide 
citoyenne.

Enfin, pour qui s’intéresse à la vie de la commune, 
on ne peut que constater une présence effective des 
élus sur le terrain. Ils sont disponibles et à l’écoute. 
Loin des polémiques épisodiques et des procès d’in-
tention, ils œuvrent dans l’intérêt de tous.

Les élus de la majorité municipale.

Groupe
de la majorité
municipale

www.boutin-decoration.com
info@boutin-decoration.com

Sans titre-2   1 23/01/2017   11:18

L’Instant Présent
Institut de beauté

Où ? 48 rue de Bétheny, 51100 Reims
Qui ? Nora

Quand ? Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 9h-18h
Samedi : 9h-16h (Fermé le mercredi)

Allo ? 03 51 24 13 66
L’instant Présent Reims



Actualités municipales

Agenda d’avril à juillet 2017
IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE...
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Dimanche 30 avril à 11h30
JOURNÉE SOUVENIR DE LA 
DÉPORTATION
Dépôt d’une gerbe au monument aux morts

Mercredi 3 mai à 18h30
RÉUNION PUBLIQUE 
Projet urbain Petit-Bétheny
Dans la salle municipale du Petit-Bétheny

Jeudi 4 mai à 19h
CONSEIL MUNICIPAL
À la mairie

Dimanche 7 mai
ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Lundi 8 mai
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
À 11h15
Dépôt d’une gerbe 
devant la plaque rue Gallieni
À 11h30 
Rassemblement devant la mairie, défilé et 
cérémonie au monument aux morts

Proposée par Stéphane Saam, moniteur de 
secourisme
Dans la salle commune de l’InterGé
Gratuit, sur réservation au 03 26 07 12 71

Samedi 3 et dimanche 4 juin
FÊTE PATRONALE
Animations Place de la mairie
proposées par le comité des fêtes

Samedi 3 et dimanche 4 juin  
PENTECÔBASKET
Tournois organisés par l’AJB
Au complexe Claudius Caillot

Dimanche 11 juin 
ELECTIONS LÉGISLATIVES

Dimanche 18 juin  
ELECTIONS LÉGISLATIVES

Samedi 8 juillet à partir de 14 h
CROSS STOCK
Contest / concert / animations
Au parc de la Farandole

Jeudi 11 mai à 18h30
RÉUNION PUBLIQUE
Projet Promenade de Demoiselle
Salle du conseil municipal

Samedi 13 mai à partir de 11 h
FÊTE DES COMMERÇANTS DE LA PLACE 
DE FLEURS
Spectacles et animations pour tous

Vendredi 19 mai de 15h30 à 19h30 
DON DU SANG
Au foyer rural
Collation offerte par PromoMarché et la 
boulangerie Vély

Vendredi 19 mai de 18h à 20h 
FORMATION UTILISATION DES 
DÉFIBRILLATEURS
Proposée par Stéphane Saam, moniteur de 
secourisme
Gratuit, sur réservation au 03 26 07 12 71

Mercredi 31 mai de 15h à 18h
INITIATION AUX GESTES DE PREMIERS 
SECOURS

Nouvelle commerçante à Bétheny
La mercerie de Maïté Deré « Mamat Bou-
tique » a ouvert ses portes le 17 mars. 
Bien plus qu’un espace de vente, Maïté 
propose des retouches et des ateliers 
pour tous. Lieu de vente sur la place des 
Fleurs, Mamat se veut avant tout un lieu 
d’échange et de convivialité où novices 
et experts se croisent et peuvent échan-
ger sur des techniques et une passion 
commune. Souhaitons-lui la bienvenue.

Carte d’identité mode d’emploi
Depuis le 28 mars, la demande de délivrance ou de renouvellement 
de la carte d’identité suit un circuit administratif modifié. Dorénavant, 
la demande doit se faire auprès des mairies qui disposent de l’équi-
pement adéquat, à savoir d’une station biométrique. Comme les pas-
seports, la carte nationale d’identité (CNI) exige de pouvoir relever les 
empreintes digitales des administrés et de les associer à leurs dos-

siers. Le dépôt se fait uniquement sur rendez-vous (03 26 07 12 71) : 
les mardi, mercredi, jeudi et vendredi matins et mercredi après-midi. 
Plus d’informations www.ville-betheny.fr

Réunions publiques
Le maire de Bétheny invite les habitants à deux réunions publiques :
→ Mercredi 3 mai à 18h30, à la salle municipale du Petit-Bétheny : 
réunion publique sur l’aménagement urbain du Petit-Bétheny ;
→ Jeudi 11 mai à 18h30, à la salle du conseil : réunion publique sur la 
construction du lotissement dit Les promenades de Damoiselle (situé 
entre les Ecavés et le lotissement de la Croix Bazin).

Inscriptions brocante, nouveau lieu d’inscription
Le prochain vide-grenier aura lieu dimanche 1er octobre 2017. Les ins-
criptions se feront au bureau de police municipale situé rue des Ber-
ceaux, face au centre social du 6 au 16 juin entre 8h30 et 11h30 pour 
les riverains (habitant sur le parcours du vide grenier), entre le 1er et le 
23 juin pour les non riverains, par voie postale. Modalités, règlement 
et formulaire d’inscription téléchargeables sur www.ville-betheny.fr.



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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Tél. : 03 26 89 16 44
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