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La participation de chacun est importante

La très longue période électorale qui s’achève aura été marquée par des moments de 
tension extrême, qui auront pu amener beaucoup d’électeurs, confrontés à l’image de 
politiciens arc-boutés sur des postures, à déserter les bureaux de vote. 

C’est bien loin de ces attitudes que je me suis engagé dans l’action municipale. Le projet  
que je porte avec mon équipe vise la participation du plus grand nombre. Nous nous 
voulons rassembleurs, ouverts et sans sectarisme. Notre projet est tourné vers l’intérêt 
commun. La participation de chacun est importante et primordiale pour créer ce bien-vivre 
dans notre commune. L’échange est un atout important pour construire ensemble 
l’avenir. Nos actions doivent servir notre projet ; nos investissements doivent faciliter la vie 
de chaque Béthenyat. C’est bien pour cela, par exemple, que nous allons construire, sur le 
quartier du Petit-Bétheny, une salle de sport, fortement demandée, ainsi qu’une salle 
d’activités. Ces outils permettront de nouvelles rencontres, et ainsi un renforcement de la 
vie de quartier et le développement de la vie associative.
Notre bulletin municipal se doit d’être le reflet de la vie collective de notre commune. 
Celui-là ne manque pas, bien sûr, à son devoir, mais il a aussi pour caractéristique de 
valoriser l’investissement des nombreux bénévoles qui s’impliquent dans la vie de la 
commune : pour l’entraide citoyenne, pour l’environnement, le fleurissement, la culture, 
etc. Je leur renouvelle ici mes remerciements chaleureux.
Bientôt les vacances d’été, aussi je souhaite à toutes celles et tous ceux qui contribuent au 
dynamisme de notre ville  ainsi qu’à vous toutes et à vous tous de bons moments de repos 
et de détente, en famille ou entre amis... au soleil ! 

Alain Wanschoor, maire de Bétheny.
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Qu’il s’agisse de construire un 
nouveau quartier au nord ou d’en 
requalifi er un au sud de la commune, 
les logiques de diversifi cation 
de l’off re de logements, de 
parcours résidentiel et de mixité, 
accompagnées d’une concertation 
avec les habitants, prévalent à 
Bétheny. 

« Avoir une off re 
aussi diversifi ée, 
c’est favoriser la 
mixité sociale et 

générationnelle. »

Visite virtuelle
« Les Promenades de Damoiselle » est un lieu-dit au nord 
de Bétheny. Il a donné son nom au nouveau quartier qui 
va progressivement se développer le long de la Route de 
la Neuvillette, entre les Ecavés et le secteur résidentiel 
Frères Morane-Louis Breguet. 
En deux réunions publiques, le 16 avril et le 11 mai, les 
habitants et les riverains en particulier ont pu se faire une 
idée et réagir au projet présenté par les élus et Plurial 
Novilia qui en est l’aménageur. Le fi lm d’animation qui 
a été montré au second rendez-vous leur a permis de 
se projeter dans 15 ans et de faire une visite virtuelle du 
futur quartier, à hauteur d’homme et en aérien. 

Une gamme diversifi ée
Le programme comportera une gamme diversifi ée de 
logements (maisons individuelles en accession à la pro-
priété, appartements en petits collectifs R+2 maximum, 
parcelles libres…), ainsi que d’importantes surfaces d’es-
paces verts et paysagers, des liaisons douces (voies 
cyclables et cheminements piétons) et une emprise 
réservée pour un équipement public communal dont 
la nature sera déterminée le moment venu en fonction 
des besoins. « Le projet suit bien les grandes orientations 
d’urbanisme que nous avons fixées, souligne Alain 
Wanschoor, le maire. Avoir une o� re aussi diversifi ée, 
c’est favoriser la mixité sociale et générationnelle, c’est 
donner la possibilité aux habitants de continuer à se 
loger à Bétheny même si leur situation évolue, ce qu’on 
appelle le parcours résidentiel. Le projet respecte aussi 
l’esprit « ville à la campagne » que nous voulons mainte-
nir à Bétheny. » 

Parcs du 
Petit-Bétheny 
La dernière réunion 
publique concernant 
l’évolution globale du 
quartier du Petit-Bétheny 
a plus précisément porté 
sur les parcs. Ils sont 
actuellement au nombre 
de deux : le parc 
Marie-Louise Dupont, 
près de l’école maternelle 
La Ribambelle, qui va être 
réaménagé en 2018 avec 
un renforcement du tissu 
arboré, et le parc de la rue 
Camille Guérin. 
En attendant l’extension 
de celui-ci prévue à la fi n 
de la construction de la 
résidence pour personnes 
âgées, la commune 
vient de procéder à de 
nouvelles plantations 
et au déploiement de 
l’éclairage public. 

AMÉNAGER NOTRE VILLE

Aux deux bouts 
de la commune



Balades urbaines
Du côté des participants aux réunions, il y a eu quelques 
questions qui ont trouvé réponses et quelques doutes qui 
ont pu être levés. Du reste, la concertation reste ouverte. 
L’enquête publique préalable qui a été actée lors du 
conseil municipal du 4 mai dernier off rira déjà à la popu-
lation une nouvelle occasion de s’informer et de faire 
part de ses remarques. Par ailleurs, des balades urbaines 
commentées seront proposées sur le secteur pendant le 
week-end des Journées européennes du patrimoine, les 
16 et 17 septembre 2017.

Préventes en ligne
La construction des logements est prévue en trois 
phases longues pour laisser à la commune le temps 
« d’absorber » le nouveau quartier. Le chantier commen-
cera à partir de septembre (après la récolte agricole) avec 
le diagnostic archéologique qui établira s’il faut procéder 
à une campagne de fouilles préventives. S’il n’y a pas de 
prescription de fouille, les travaux de réseaux, de terras-
sement et de viabilisation seront menés dès début 2018. 
Une première liaison douce sera aménagée entre les 
Ecavés et le rond-point de la pharmacie. Plurial Novilia 
devrait lancer courant 2018 la commercialisation des 
parcelles à bâtir. Les préventes sont ouvertes. 
Renseignements sur www.plurial-immo.fr  

Place publique
Toujours à l’initiative de l’organisme 
HLM, les travaux de la résidence pour 
seniors avec services 
à la carte seront lancés à la fi n du 
1er trimestre 2018. Positionnée rue 
Camille Guérin à l’arrière de 
l’Actif’Appart (résidence pour les 
étudiants du pôle de formation 
Pasteur et les jeunes actifs), elle 
présentera 84 logements (T1 et T2) 
et des espaces communs. Etape 
suivante : l’aménagement d’une 
place publique, qui servira également 
d’entrée à la résidence seniors, et le 
retraitement des voiries dans le but 
de régler le problème de circulation 
au sortir de la cité-jardin, ceci en 
essayant de synchroniser les travaux 
pour limiter la gêne occasionnée pour 
les habitants. De l’autre côté de la 
route de Bétheny (D74), sur la friche 
Lor-Pomona, le programme d’une 
centaine de logements (dont une 
dizaine de maisons de ville) 
planifi é par le Foyer Rémois pourrait 
commencer au printemps 2018 
et s’achever fi n 2019. 
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hectares

parcelles de terrain 
à bâtir, de 400 m2 
en moyenne

m2 d’espaces paysagers
avec circulations douces 
et un équipement public 

logements en vente 
et en location 

14

1

125

20 000 

330

parc avec 
aires de jeux



Quels que soient notre état, notre activité, notre âge, nous sommes tous des 
citoyens, c’est-à-dire des membres d’une communauté humaine qui vit dans 
la même ville, dans le même pays. Cela nous donne des droits, des devoirs… 
et d’infi nies possibilités d’être des citoyens actifs. 

Sauve qui veut
« Quand une personne fait un malaise, il peut s’écouler 
une vingtaine de minutes avant l’intervention des 
pompiers. Le bon réfl exe d’une personne présente à 
proximité peut parfois lui sauver la vie. Mais pour pouvoir 
agir, il faut savoir comment », explique Stéphane Saam, 
référent à Bétheny de la Fédération départementale des 
secouristes et formateurs policiers. À la demande de la 
municipalité qui prend la démarche très à cœur, il a déjà 
mis en place plusieurs sessions de formation diplômante 
« Prévention et secours civique » de niveau 1 (PSC1) : 
pour le personnel communal (écoles, crèches, mairie…), 
les entraîneurs de l’AJB, les référents du dispositif de la 
Participation citoyenne…  
Deux nouvelles sessions étaient proposées ce printemps 
à l’InterGé, ouvertes à toutes les personnes volontaires : 
le 19 mai, la formation à l’utilisation des défi brillateurs 
intitulée « Alerter, Masser, Défi briller » a réuni une quin-
zaine de participants, et le 31 mai une initiation aux 
gestes de premiers secours a permis de diff user les 
notions de base. « Le but est de sensibiliser les gens, de 
leur faire prendre conscience de l’importance d’avoir les 

bons gestes. Chaque citoyen est le premier maillon de 
la chaîne des secours et peut avoir un rôle important à 
jouer. » D’autres sessions seront programmées au 2e 
semestre 2017. Les initiations sont réalisées à titre gra-
tuit. Les formations diplômantes sont prises en charge 
par la commune dans le cadre de l’entraide citoyenne. 

Sang pour sang
Les Béthenyats se mobilisent pour ce geste citoyen. 
Pour preuve, alors que l’on comptait une trentaine de 
donneurs en 2014, l’Établissement français du sang a 
comptabilisé 137 personnes lors des deux dernières col-
lectes de sang (74 en janvier et 63 pour la collecte du 19 
mai pour être exact).
Véritable volonté municipale, la venue de l’EFS sur la 
commune concerne les jeunes comme les moins jeunes. 
Pour preuve, à chaque collecte, un évènement est orga-
nisé pour animer le foyer rural le temps de la collecte. 
Ainsi, les Béthenyats ont pu apprécier des expositions 
de dessins réalisés par les enfants, des aquarelles prê-
tées par l’association Aquarelle à Bétheny, des exposi-
tions d’affi  ches anciennes. Les enfants ont également pu 
venir visiter le centre de collecte et interroger les méde-
cins et infi rmières présents.

Des partenaires locaux très investis
C’est sans diffi  culté que Sandrine Bouchez, chargée de 
promotion à l’EFS, a obtenu le concours des commer-
çants locaux pour proposer une collation lors des der-
nières collectes. Ainsi, la boulangerie Vely, Coco pizza, 
Promomarché et Petit Casino ont off ert viennoiseries, 
pizzas, fruits et boissons, et contribué à leur manière à 
cette opération. Qu’ils en soient remerciés !

Joindre le geste 
à la citoyenneté

GESTES CITOYENS
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Quel point commun y a-t-il entre la canicule et la sécurité des biens ? Dans les 
deux cas, plus les habitants sont mobilisés et solidaires, moins les risques sont 
élevés. C’est le sens de l’Entraide citoyenne qui se développe à Bétheny.

Canicule
Nous venons de connaître le premier épisode caniculaire 
de l’été. Cette chaleur, qui a été précoce, rappelle à notre 
mauvais souvenir la crise funeste de 2003. Comme 
chaque année, le plan canicule est activé depuis le 1er 
juin. Les mairies ont un rôle déterminant à jouer dans le 
recensement des personnes âgées isolées et des per-
sonnes en situation de handicap. Le niveau des alertes 
est indiqué par Météo France (de vert à rouge). Sans 
attendre que la météo corresponde aux critères et que 
se mette en route la solidarité collective et organisée, 
nous pouvons chacun nous préoccuper des personnes 
fragiles et isolées qui vivent autour de nous et peuvent 
souff rir de déshydratation, de mal-être, du sentiment 
d’abandon. Prendre de leurs nouvelles, leur proposer nos 
services est un acte simple de solidarité personnelle. En 
cas d’urgence, appelez le 15.

Sécurité
En matière de sécurité aussi, la solidarité de voisinage est 
essentielle. Complétant les autres actions de prévention, 
le dispositif de Participation citoyenne auquel a adhéré 
la commune en 2016 met en relation les élus, la police 
municipale et la police nationale, et des habitants 
« ambassadeurs référents » dans leurs quartiers, avec 
l’objectif de créer un maillage entre voisins qui peut être 
utile au bien-vivre ensemble à Bétheny et effi  cace contre 
les cambriolages. 

Les bons gestes
En cas de fait inhabituel, de présence d’un véhicule en 
repérage dans la rue, de comportement suspect d’un ou 
plusieurs individus (démarcheurs trop insistants), n’inter-
venez pas vous-même, prévenez la police rapidement 
en composant le 17. Votre signalement sera d’autant 
plus utile si vous avez pu relever le modèle, la couleur 
et le numéro d’immatriculation du véhicule, si vous êtes 
capable de faire une description des personnes, si vous 
savez quelle direction elles ont prise, etc.

La solidarité de voisinage 
est essentielle

ENTRAIDE CITOYENNE
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A l’heure des grandes vacances, il est bon de rappeler quelques principes de bon sens

Le conseil « plus » 
- ne diff usez pas vos dates de vacances sur les 
   réseaux sociaux, ne publiez pas vos photos de 
   vacances en temps réel.
Equipements qui ont un coût mais peuvent 
être utiles : 
- un programmateur pour lampe qui simule une 
   présence à la tombée de la nuit,
- un éclairage extérieur automatique à détecteur 
   de mouvement,
- des barreaux ou grilles adaptés pour 
   renforcer la protection des fenêtres,
- un système d’alarme et/ou de télésurveillance, 
   annoncé à l’extérieur par un panonceau 
   « maison équipée d’une alarme ».

Conseils de prévention 
- informez vos voisins de votre absence,
- signalez votre départ en vacances à la police qui fera 
  des rondes plus fréquentes dans le secteur de votre 
  domicile (fi che Tranquillité Vacances accessible en ligne),
- vérifi ez la bonne fermeture de vos portes, fenêtres, volets,
- assurez-vous d’avoir bien fermé le portail et le garage,
- ne laissez pas de clé cachée à l’extérieur,
- faites relever votre courrier par une personne de confi ance,
- transférez vos appels de la ligne fi xe sur votre portable
- évitez de laisser des valeurs importantes (sommes d’argent, 
   bijoux…) à votre domicile ou mettez-les en lieu sûr,
- pensez à garder à part des photos et factures de vos 
   objets de valeur.



À travers ceux qui témoignent dans cet article, c’est à tous les bénévoles impliqués 
dans les projets de la commune que la municipalité adresse ses remerciements, 
en son nom et au nom des habitants qui bénéfi cient de leur dévouement.

Un grand merci 
aux bénévoles !

BÉNÉVOLAT MUNICIPAL
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Les associations, qu’elles soient sportives, culturelles, 
caritatives ou de loisirs, sont un élément indispen-
sable de la vie de notre ville. L’implication de leurs 

bénévoles est régulièrement valorisée dans ce bulletin. 
D’autres personnes se mettent à la disposition de la 
commune quand elle lance un appel aux bonnes volon-
tés. Ce sont ces bénévoles que cet article entend sortir 
de l’ombre. Le fl eurissement des ronds-points, sou-
tenu par une mise en scène d’accessoires faits main, est 
devenu une caractéristique de Bétheny. Sans le Comité 
de Fleurissement et sa demi-douzaine de bénévoles, 
rien de cela n’existerait. Sans eux et sans l’aide des habi-
tantes de la résidence ARFO Claude Truchet, ainsi que 
les résidents des foyers Papillons Blancs, qui ont fabri-
qué des centaines de fl eurs décoratives, le char qui a 
défi lé à la fête patronale le 4 juin n’aurait pas eu une si 
fi ère allure. Sans les bénévoles référents de la Participa-
tion citoyenne qui se sont portés volontaires et ont été 
formés par la police municipale, les réfl exes d’entraide 
et le sentiment de tranquillité quotidienne ne seraient 
pas en train de se développer dans la commune. Sans 
les dames qui épaulent la directrice, la médiathèque ne 
réussirait pas à être aussi active et rayonnante. Sans les 
messieurs qui endossent les gilets jaunes, les familles 
seraient moins rassurées dans leur traversée devant les 
écoles. Discrètes, dévouées et effi  caces, l’ensemble des 
personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie, de 
leurs talents et permettent de mener à bien ces actions 
au service de l’intérêt général méritent notre gratitude. 
Qu’ils s’investissent par devoir, par générosité et/ou par 
plaisir, ces bénévoles sont des forgeurs de lien social.

Gilles, référent bénévole 
de la Participation citoyenne
« Avoir un comportement citoyen, c’est naturel pour 
moi. C’est ce que je fais tous les jours. J’ai gardé un œil 
sur le quartier, sur la maison de mes voisins s’ils sont 
en vacances, sur mes voisins âgés. La Participation 
citoyenne, ce n’est pas une police parallèle. On est en lien 
avec la police nationale et la police municipale mais on 
n’est pas du tout là pour impressionner. Le but est d’évi-
ter les problèmes de santé, de sécurité, de circulation… 
Le fait d’être attentif permet d’être plus réactif, de passer 
un coup de fi l pour apporter les moyens, les secours 
adaptés. Etre citoyen c’est ne pas fermer la porte sur soi 
quand on rentre à la maison. Tout le monde devrait être 
sensibilisé à ça. »

Jean-Luc, gilet jaune bénévole
« C’était lors des vœux du maire. Il avait lancé un appel aux 
bénévoles pour sécuriser la traversée des enfants devant 
les écoles. Je m’étais proposé. Avec mon coéquipier 
M. Accart, nous étions présents le matin et le midi trois 
jours par semaine. Depuis, les animateurs ont pris en 
partie la relève mais nous continuons le mercredi. 
J’assure avec plaisir et de bon cœur cette mission. Le 
contact avec les familles est très bon. J’adore les enfants 
et si on peut être utile… J’ai toujours fait du bénévolat : 
avec le centre social pour les Restos du Cœur, au Comité 
des Fêtes, dans une résidence pour personnes âgées. 
J’aime rendre service aux gens. »



Bétheny Infos 65 • Juillet 2017 • 7

Françoise, bénévole à la médiathèque
« Quand j’ai pris ma retraite, j’ai cherché une activité sur 
place qui puisse me convenir. À l’époque, la bibliothèque 
du centre social avait besoin de bénévoles. J’ai fait mon 
o� re de service qui a été acceptée. J’ai tout naturelle-
ment poursuivi mon engagement à l’ouverture de la 
médiathèque. J’aime les livres, j’aime voir du monde, 
j’aime le contact. Je suis dans mon élément. Et j’admire 
ce qu’Aurélia* a mis en place en partant de zéro. Venir ici 
tous les mercredis après-midis est mon plaisir, que ce soit 
pour recevoir les adhérents qui empruntent ou rendent, 
les conseiller si je connais leurs goûts, ranger les livres, 
accessoirement les recouvrir. Mon but premier n’était pas 
forcément d’être utile mais tant mieux si c’est le cas. »

Jean-Marc, bénévole 
au sein du Comité de Fleurissement
« C’est Pierre Dumont* qui m’a embarqué avec d’autres 
candidats dans le Comité de Fleurissement il y a cinq ans. 
Nous nous retrouvons deux ou trois fois par semaine 
pour toutes sortes de tâches : peinture, travail du bois, 
décorations, plantations aussi bien sûr. J’aime bien brico-
ler. Du moment qu’on a le matériel, s’en servir n’est pas 
un problème. Je ne connaissais pas les autres membres 
du comité avant mais le fait est que, ensemble, nous rions 
autant que nous travaillons. Il y a une bonne ambiance. 
Je viens pour ça et pour essayer de faire quelque chose 
pour la commune. Quand on voit défi ler le char qu’on a 
construit de nos mains, ça fait plaisir. »

La médiathèque « recrute » 
Vous souhaitez vous impliquer bénévolement dans la vie culturelle locale ? Vous avez envie de partager votre 
goût pour les livres, la musique ou les fi lms ? Vous disposez d’un peu de temps ?
Les missions peuvent être les suivantes :
- Adroits de vos dix doigts, venez aider à l’équipement des documents.
- A l’aise avec l’informatique et désireux d’aider le public dans ses recherches, vous pouvez participer 
   aux permanences de la médiathèque.
- Avide de partage concernant vos lectures, venez partager vos coups de cœurs lors de comités de lecture.
Contact : Aurélia Roger – 03 26 02 94 40

*Aurélia Roger, directrice de la médiathèque.

Des habitants de l’ARFO 
et des Papillons Blancs ont 
participé à la décoration du 
char de la fête patronale.

*Pierre Dumont, conseiller municipal délégué aux espaces verts.



Une 33e édition parfaitement maîtrisée et réussie du Pentecô’Basket et des 
objectifs clairement affi  chés pour 2018 : l’AJB vise toujours le haut du panier.

T ous les élus de la commune sont passés par 
Claudius Caillot à l’occasion du Pentecô’Basket ! » 
Dominique Leboeuf, président de l’AJB, entend 

souligner ainsi l’intérêt que la municipalité porte à cette 
manifestation dont la 33e édition s’est déroulée lors du 
week-end de... Pentecôte ! A cet eff et, le complexe spor-
tif est mis à la disposition du club. « Nous bénéfi cions 
d’un fort soutien de la commune, tant pour le tournoi 
que pour la vie du club en général » reconnaît le président 
Leboeuf. Il est vrai que l’AJB est un des plus importants 
clubs de basket-ball de la ligue Champagne-Ardenne, et 
que son Pentecô’Basket attire les équipes du grand quart 
nord-est, d’outre-Quiévrain, et même de Nantes ! Très 
belle réputation. « Il faut aussi remercier les pompiers de 
Bétheny de l’aide qu’ils nous apportent à cette occasion. 
Pour le tournoi, nous travaillons beaucoup ensemble et 
cela nous rassure de les savoir présents à nos côtés. » 

Nouvelles infrastructures
Dominique Leboeuf se félicite également des nouvelles 
infrastructures réalisées par la commune, comme le club 
house du complexe Claudius Caillot dont bénéfi ciera, 

avec d’autres clubs, l’AJB, ou encore le futur gymnase 
du Petit-Bétheny « qui va donner à tous davantage de 
latitude pour mieux travailler, et c’est très appréciable. » 
Car l’AJB ne manque pas d’objectifs. Lors de son assem-
blée générale du 16 juin, le club a défi ni le programme 
de formation qui sera mené par les coaches pour chaque 
catégorie d’âge, avec la volonté d’accroître le niveau 
général des équipes. La Coopération Territoriale de Clubs, 
en place depuis 3 ans entre l’AJB, Cormontreuil et Reims 
Basket Féminin, a été renouvelée, « ce qui nous permet 
de faire jouer au meilleur niveau les meilleur(e)s élé-
ments de nos équipes » se félicite le président. Une for-
mation commune à l’arbitrage est également à l’étude 
entre les trois clubs, « et cela ne peut que resserrer nos 
liens. » Enfi n, l’AJB conduit une réfl exion sur sa structu-
ration, qui pourrait déboucher sur l’arrivée d’un perma-
nent (dans le cadre, par exemple, du service civique) « qui 
nous permettrait notamment de développer la commu-
nication au sein du club via les réseaux sociaux » mais 
encore à destination des clubs qui souhaitent participer 
au Pentecô’Basket. Parce que la 34e édition, en 2018, 
c’est presque déjà demain...

Amicale des Jeunes de Bétheny (AJB)
Le haut du panier

SPORTS
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«

Le Pentecô’Basket, 
c’est...

équipes

matches

terrains de basket

87

1000

350
9

L’AJB c’est...
Quelque 330 licenciés, de l’école de mini 
basket (labellisée FFB) aux seniors, 
et 16 équipes engagées dans les diff érentes 
catégories d’âge et de championnat.

personnes 
sur le 
complexe 
Claudius 
Caillot. 



La 5e Fête du Sport de Bétheny se tiendra le 9 septembre prochain, de 14h à 19h, 
au complexe Claudius Caillot. Tous les habitants, jeunes et moins jeunes, y sont 
évidemment invités et attendus !

Bétheny ville sportive : c’est une réalité à travers 
la dizaine d’associations qui œuvrent dans ce 
domaine, et quelque 2 500 licenciés pour une 

population de 6 800 habitants ! Ce n’est fi nalement pas 
un hasard si Bétheny s’est vu décerner le label Ville 
Sportive par le Comité régional olympique et sportif de 
Champagne-Ardenne, en 2015. 
Les associations, la commune - et notamment l’adjointe 
à la vie sportive et associative, Laila Ouhssakou - entre-
tiennent donc avec enthousiasme cette image dyna-
mique. La Fête du Sport en est le refl et et la vitrine, pour 
la cinquième année consécutive.
Le principe de la manifestation est bien entendu de faire 
connaître à tous les Béthenyats « l’off re » sportive qu’ils 
peuvent trouver à leurs portes. Toutes les associations 

sont donc représentées à la Fête du Sport (basket, foot, 
tennis, judo, karaté, tennis de table, line dance, trail, athlé-
tisme, gymnastique). Le Centre social est également de la 
fête, ainsi que quelques associations sportives rémoises 
et voisines (capoeira, roller...). C’est, par exemple, l’occa-
sion pour les jeunes désireux de pratiquer un sport sans 
trop savoir vers quoi s’orienter, de faire un tour d’horizon 
doublé de périodes d’essai sans engagement, proposées 
par les clubs. Les néo-Béthenyats y verront peut-être 
l’opportunité de poursuivre leur discipline, et d’autres 
de débuter ou de reprendre une activité sportive contri-
buant à un bon équilibre de vie. 

Inauguration et 
Chrono Champenois en prime
Organisatrice de la manifestation, apportant son soutien au 
fonctionnement des diff érents clubs, la ville de Bétheny 
off rira aux plus jeunes 300 sacs en toile (pouvant servir 
de sac de sport) contenant une collation elle-même 
off erte par les magasins Casino et Promomarché.  
La société Star Anim proposera des animations gratuites 
aux enfants, et Dominique Legros posera quelques 
questions permettant de gagner des lots surprises 
(par exemple : quel est le nom du président du club de 
foot de Bétheny ? Indice fournit par Bétheny Info : c’est 
une présidente !)... Dans la foulée, si l’on peut dire, aura 
lieu l’inauguration de l’extension (dojo, club house, local 
vétérans...) du gymnase Claudius Caillot.
Enfi n, la Fête du Sport est couplée avec la 29e édition 
du Chrono Champenois, fameuse course cycliste contre 
la montre, internationalement réputée, dont l’épreuve 
phare se déroulera le dimanche 10 septembre. Mais, 
le samedi 9, il y aura traditionnellement le cyclo-cross 
enfants, et le dimanche matin la randonnée cycliste 
grand public... De quoi bien remplir ce deuxième week-
end de septembre à Bétheny !

Le 9 septembre
Tous en mode « sport »
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Retrouvez le programme de 
la Fête du Sport sur le site 
Internet de la commune : 

www.ville-betheny.fr

licenciés 
dans les clubs

Bétheny,
ville sportive

2500

2015
2020



In Out
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Les élus n’économisent pas leur énergie pour permettre à tous les Béthenyats 
d’économiser celle qu’ils utilisent. Et c’est justement la mission de la commission 
extra municipale « Economie d’énergie ».

Créée à l’initiative du conseil municipal et composée
de trois élus (Christian Cailliez, Pierre Dumont 
et Claudette Malette) et de deux habitants de 

Bétheny (Dany Accart et Pascal Lamarle), la commission 
extra municipale « Economie d’énergie » a pour mission 
de réfl échir aux moyens simples qui favorisent - comme 
son intitulé l’indique - les économies d’énergie dans toute 
la commune, tant par les structures institutionnelles que 
par les habitants. Il ne s’agit pas de se lancer dans des 
projets ou des réalisations d’envergure, juste de propo-
ser des choses faciles à mettre en œuvre et utiles à tous. 
Du concret avant tout. « Notre commission existe depuis 
un peu plus d’un an - notre première réunion a eu lieu 
en juin 2016, explique Christian Cailliez. Nous nous réu-
nissons environ toutes les 6 semaines. Notre objectif est 
de recenser tout ce qui peut-être économisé en matière 

d’énergie, de réfl échir à tous les moyens simples qui y 
contribuent, et de le faire savoir aux élus comme à l’en-
semble des Béthenyats. » 

Remplacement de chaudière
C’est ainsi que la commission s’est transportée à l’école 
La Ribambelle, pour recenser avec la directrice les pistes 
d’éco-énergie, et rappeler à l’ensemble du corps ensei-
gnant et du personnel les gestes simples d’économies 
(ne pas laisser couler l’eau inutilement, fermer les portes 
pour éviter les déperditions de chaleur, etc.). 
Mais il s’est avéré que le chauff age constituait une source 
d’économie importante. La commission a recommandé 
le remplacement de la chaudière qui chauff e la mairie, le 
musée,  la salle des mariages, le CCAS ainsi que les pom-
piers et qui date de 1974, par du matériel plus performant 
et plus économique. Inscrits au budget 2017, ces travaux 
seront réalisés avant la rentrée de septembre.
« Avec le concours de Juliette Pirès, stagiaire à la mairie, 
nous sommes en train de réaliser des pictogrammes 
que l’on peut coller près d’une porte, d’un robinet, d’un 
interrupteur électrique... pour rappeler de fermer la porte 
ou le robinet, ou encore d’éteindre la lumière. Dans un 
premier temps, ces pictogrammes seront destinés aux 
locaux municipaux. Nous réfl échissons aussi à la réalisa-
tion d’un petit fascicule, sous forme de mode d’emploi, à 
destination du grand public, pour montrer tout ce que l’on 
peut faire chez soi comme économies d’énergie simples 
et immédiates. » Aff aire à suivre, donc.

Une commission « Economie d’énergie » 
à utiliser sans modération
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ECO-ÉNERGIE

Par exemple...
> Les appareils multimédia constituent le poste de 
   consommation en électricité le plus facile à réduire ! 
   Il suffi  t de faire la chasse aux appareils qui restent en veille   
   et de les débrancher quand vous ne les utilisez pas.
> Lave-linge et lave-vaisselle : ne lancez un cycle que   
   quand ils sont pleins. Utilisez, si possible, les fonctions 
   « éco » qui permettent d’économiser 18 % d’eau et 
   25 % d’électricité.
> Fermez le robinet quand vous vous lavez les dents 
   ou savonnez les mains. Privilégiez les douches par rapport 
  aux bains pour économiser jusqu’à 100 € par an 
   sur votre consommation d’eau.
> Utilisez l’eau de lavage des légumes pour arroser 
   les fl eurs.

Dessins réalisés par Juliette Pirès.



Parmi d’autres opérations stimulantes pour le développement des jeunes, 
deux projets ont été menés au collège Maryse Bastié cette année : le premier 
lié à l’économie réelle, le second dans le domaine culturel, qui associait 
des CM2 de Bétheny.

Graines d’entrepreneurs   
Ce n’est pas la première fois que le collège participe au 
championnat Entreprendre pour Apprendre qui amène 
des élèves à travailler « comme des grands » sur des projets 
de mini-entreprise, mais cette année un enthousiasme 
et un sérieux particuliers ont animé les deux équipes. Et 
cela a été ressenti par le jury qui les a classés dans le pal-
marès régional proclamé le 22 mai au Palais du Tau :
- « Woody Mary » a reçu d’EDF le Prix Entreprendre au 
féminin. Et pour cause : cette mini-entreprise présidée 
par Lucie Duchiron était en eff et composée d’une majo-
rité de jeunes fi lles. Son concept : la création de tabou-
rets et d’horloges en bois brut issu de palettes recyclées. 
« Cette expérience nous a permis de sortir du cadre scolaire, 
de découvrir la vie d’adulte, a créé une cohésion entre 
nous et nous a donné une nouvelle motivation dans le 
travail. »
- L’association Finances & Pédagogie a récompensé du 
Prix de la meilleure gestion fi nancière « La Paletterie », 
présidée par Ilyes Sardi. Son concept : la transformation 
de palettes en étagères. « Cela nous a donné un point 
de vue sur le monde du travail. On a appris des choses 
comme travailler en équipe, gérer une situation de crise, 
gérer un compte fi nancier. »
Françoise Lemaire, principale du collège n’était pas la 
moins satisfaite : « Nous sommes très fi ers d’eux. Ils ont 
acquis une autonomie, une connaissance des rouages 
d’une entreprise, ils savent mener une AG, bref ils ont 
tout compris ! » 

Art, culture et citoyenneté    
Trois classes de 6e du collège Maryse Bastié et trois 
classes de CM2, dont une de l’école La Marelle, ont par-
ticipé à un grand projet Théâtre monté en concertation 
par les enseignants du 1er et du 2d degré et Nazareno Li 
Crapi, coordinateur du REP (Réseau d’éducation priori-
taire), dans le cadre de l’action nationale Théa initiée par 
l’OCCE (Offi  ce central de coopération à l’école). La resti-
tution a eu lieu le 10 mai à l’espace Thierry-Meng devant 
environ 150 parents et familles. « La restitution était pro-
posée sous la forme d’une succession de petites pièces 
de 15 mn chacune, mais elle n’était qu’une toute petite 
partie du travail et pas le but du projet. L’essentiel s’est 
passé avant », rappelle M. Li Crapi. Et avant, que s’est-il 
passé  ? Un travail sur des textes choisis dans la littéra-
ture jeunesse. Un travail de réfl exion sur la citoyenneté 
à travers les thèmes inspirés de ces textes, tels que les 
discriminations, les préjugés, la fraternité… Un travail de 
mise en scène d’extraits. Un travail aussi sur la voix, l’ex-
pression, le jeu, avec l’aide de comédiens de l’Espace Le 
Flambeau à Reims. Associées par paire, les classes se 
sont rendues deux fois au Manège de Reims. Deux répé-
titions collectives ont rassemblé les six classes. Qu’en 
ressort-il ? « Des enfants ravis, qui ont vécu une histoire, 
mené un projet ensemble avec tout ce que cela comporte 
d’échec, de doute et de succès. Ils ont appris à placer leur 
voix pour être audibles du public et renforcé leurs com-
pétences liées à la langue, avec une dimension artistique 
et citoyenne. » L’opération devrait être rééditée et élargie 
à d’autres classes l’année prochaine.  

Du théâtre 
aux mini-entreprises

COLLÈGE
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Les élèves de l’école Petit-Bétheny La Marelle.

La mini-entreprise Woody Mary présidée par Lucie Duchiron.



Un cadre agréable et fl euri est la marque d’une ville où il fait bon vivre. 
Bétheny s’emploie à entretenir un tel cadre grâce au savoir-faire du service 
Espaces verts et à la forte implication d’une équipe de bénévoles qui participe 
à l’eff ort de fl eurissement.

Variété de couleurs
La commune a commencé à fl eurir les massifs après la 
Fête. Les ronds-points aux diff érentes entrées de ville 
ont ainsi pris leurs nuances d’été. Le service Espaces 
verts n’a pas défi ni de thème cette année mais a joué sur 
une grande variété de couleurs. Les bénévoles du Comité 
de fl eurissement se sont chargés des plantations de la 
place des Fleurs, du cimetière et de la place de la Mairie. 

Cerise sur le gâteau
Tous ces eff orts humains et fi nanciers, renouvelés à 
chaque saison, servent à l’embellissement de la ville, à 
l’amélioration de notre cadre de vie commun, à la satis-
faction et au bien-être des habitants. A la confi rmation 
de notre 3e fl eur, qui couronne la qualité et le rendu du 
travail, le jury a joint ses félicitations pour la participa-
tion des bénévoles. Cette distinction n’est que la cerise 
sur le gâteau, mais une cerise que Bétheny se donne les 
moyens de conserver. 

Restrictions d’eau
En raison de la sècheresse que connaît notre région et 
de la dégradation de la situation des nappes phréatiques, 
le Préfet de la Marne a appelé chacun à faire preuve de 
civisme et de responsabilité pour éviter tout gaspillage 
de l’eau. Des mesures de restriction ont aussi été prises 
depuis le 12 juin : le lavage des voitures et le remplissage 
des piscines et l’arrosage des jardins sont interdits 
(compléments d’informations page 17).

Mauvaises herbes
Au chapitre des bonnes pratiques, rappelons aussi qu’il 
appartient aux habitants d’extirper les mauvaises herbes 
qui poussent sur le trottoir devant chez eux. À la place 
des produits de traitement qui sont proscrits, « l’huile de 
coude » est encore la meilleure alternative. 
D’où l’importance que chacun prenne sa petite part du 
travail. Comme on le fait l’hiver pour débarrasser le 
trottoir de la neige et du verglas.

Fleurs et conseils d’été

Damien, responsable environnement, dirige les plantations.
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Le mot de Damien
En cette période, les jardiniers sont en 
pleine eff ervescence. Normalement,
le fl eurissement estival touche 
à sa fi n. Utilisez des engrais dits 
« organiques » plus respectueux de 
l’environnement et mettez du paillage 
de type chanvre et divers broyages 
de bois (sauf d’origine résineuse) pour 
limiter les arrosages en conservant 
un taux d’humidité dans le sol car 
malheureusement, le sol manque 
d’eau pour permettre un bon 
enracinement des plantes en ce début 
d’été. Vous pouvez mettre vos marcs 
de café au pied des rosiers pour faire 
un engrais naturel. 
Biner régulièrement la terre 
sera aussi bénéfi que.

ENVIRONNEMENT FLEURISSEMENT

Les élèves de l’école Petit-Bétheny La Marelle.
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La saison s’achève avec de jolis 
résultats. L’aboutissement par 
exemple d’un projet de lecture 
qui a occupé les enfants et les 
enseignants de quatre classes 
élémentaires de Bétheny.

Amener les enfants à la lecture
Il y a de nombreuses manières d’intéresser les gens à la 
lecture. Commencer à le faire dès le plus jeune âge est 
la démarche entreprise par la médiathèque de Bétheny 
autour notamment de rendez-vous comme le Temps des 
Bébés et l’Ile aux histoires. « C’est par les enfants qu’on 
fait venir les parents, c’est par l’école qu’on arrive à les 
sensibiliser. Une fois adultes, ils auront un rapport au livre 
sain et décomplexé. C’est pourquoi nous multiplions les 
animations dans leur direction », exprime Aurélia Roger, 
la directrice. 

Prix des Incorruptibles
Avec les écoles volontaires de Bétheny, elle a tenté une 
approche aussi ludique que pédagogique. Cette année, 
ce sont quatre classes élémentaires (CE2-CM1-CM2) 
qui ont joué le jeu : 3 classes de l’école Equiernolles et 
1 classe de l’école La Marelle. La proposition faite aux 
élèves : participer au prix littéraire organisé par l’associa-
tion nationale Les Incorruptibles. Mené en collaboration 
avec les enseignants, le projet s’est déroulé en plusieurs 
temps.

La présentation
Aurélia Roger a d’abord présenté à chaque classe la 
sélection de livres de l’année 2016-2017 adaptée à sa 
catégorie d’âge, à raison d’un livre par séance pour avoir 
le temps de parler de l’auteur, d’étudier la couverture, de 
donner quelques techniques d’analyse de texte. 

Le débat
Une fois que les cinq ouvrages ont été lus et commen-
tés, un débat a été organisé pour faire ressortir les pré-
férences, permettre aux enfants de défendre leur point 
de vue, les inviter à respecter celui des autres, ceci avec 
une dimension citoyenne s’inspirant des débats aux pré-
sidentielles qui avaient lieu à la même époque. 

Le vote
Toujours dans une optique éducative, le vote pour dési-
gner le meilleur ouvrage a été organisé le 22 mai comme 
de vraies élections, c’est-à-dire avec des isoloirs, une urne, 
des cartes d’électeurs, un registre à signer. Les résultats 
ont ensuite été saisis sur le site des Incorruptibles.

Les résultats
Dans la sélection proposée aux CM, une classe a choisi 
Toile de Dragon de Muriel Zürcher, l’autre Le Voleur de 
sandwichs de Patrick Doyon. C’est ce dernier qui a rem-
porté le prix des Incorruptibles. Chez les CE2, l’album 
Yazuke de Frédéric Marais a fait l’unanimité à Bétheny… 
tandis qu’au niveau national le livre Deux drôles de bêtes 
dans la forêt de Fiona Roberton a rassemblé le plus de 
suff rages.

Le prochain
La médiathèque va relancer un appel auprès des ensei-
gnants de Bétheny qui souhaiteraient participer à l’édi-
tion 2017-2018 du prix des Incorruptibles. « Nous leur 
faisons des propositions mais nous sommes aussi 
ouverts aux leurs pour que l’opération colle à leur projet 
de classe », précise Aurélia Roger. 

C’est toute l’année la fête 
du livre à la médiathèque !

LA CULTURE EST TOUJOURS DE SAISON

La rencontre  
Pierre Delye, qui a écrit Caprices, c’est fi ni !, l’un des romans de la 
sélection, est venu à la rencontre de la classe de Fabrice Trévisan 
pour évoquer son travail de conteur, d’auteur d’albums et 
maintenant de romancier, répondre aux questions préparées 
par les élèves qui ont été ravis de ces échanges. 

Fermeture 
estivale  
La médiathèque 
sera fermée du 
mardi 1er août au 
lundi 21 août inclus. 
Réouverture 
le mardi 22 août. 



L’InterGé fait partie de la vie sociale et culturelle de Bétheny et de la vie des 
Béthenyats de toutes générations qui peuvent régulièrement s’y retrouver pour 
partager un spectacle, un atelier, un moment de fête, une rencontre humaine…

Ambiance chaleureuse…
Dans l’agenda, la salle commune de l’InterGé a accueilli 
le 12 mai dernier l’un des quatre concerts annuels qui 
sont programmés avec l’objectif d’attirer un public le plus 
large possible. Le groupe Pompéhop était à l’affi  che ce 
jour-là et a développé son swing manouche dans une 
ambiance chaleureuse… dans tous les sens du terme.  
Pour le dernier « Mercredi des Tout P’tits » de la saison, 
35 enfants et accompagnatrices (personnel des crèches 
et assistantes maternelles) ont assisté au spectacle 
Turlututu présenté par Juliette Moreau (du centre de 
créations pour l’enfance de Tinqueux), d’après une 
œuvre de l’auteur-illustrateur Hervé Tullet. 

De beaux échanges
L’InterGé a organisé plusieurs rencontres qui reposent 
sur la participation active des habitants, favorisent la 
mixité des publics et donnent lieu à de beaux échanges : 

• une randonnée à Verzy le 3 mai, dont les participants 
(qui n’ont pas été rebutés par la pluie) sont revenus 
avec une brassée de muguet ;
• un atelier Décopatch et scrapbooking le 17 mai avec 
Karine Clément du centre social ; 
• une sortie pique-nique le 20 mai à Parfondeval (02), 
sortie proposée pour la première fois à des familles 
suivies par le CCAS. En plus de découvrir l’un des plus 
beaux villages de France, typique de la Thiérache, elles 
ont pu faire une randonnée adaptée, de 4 ou 8 km au 
choix. 

Du coq à l’âne
La séance de cinéma de plein air, organisée traditionnel-
lement à l’arrière de l’espace Thierry-Meng, était consa-
crée le 23 juin au fi lm d’animation réalisé en 2015 par 
les Studios Pixar : Vice Versa. Un nouvel atelier intergé-
nérationnel était consacré le 14 juin à la musique et aux 
danses bretonnes traditionnelles. En préambule au spec-
tacle musical Les Doudous donné le 24 juin à l’espace 
Thierry-Meng dans le cadre de la série « Petits Flâneurs » 
des Flâneries Musicales de Reims, une rencontre a eu 
lieu le matin même à l’InterGé entre les musiciens et le 
jeune public.

Réservez les dates
La saison 2017-2018 de l’InterGé ouvrira avec :
• Françoise Bobe et son spectacle Dans le jardin de ma 
main le 6 septembre pour un nouveau rendez-vous des 
Mercredis des Tout P’tits. 
• Un atelier « cuisine marocaine » le 20 septembre avec 
l’Ecole des Jardiniers de Saint-Brice-Courcelles.
• Le spectacle Déséquilibre passager de la compagnie 
Emergente le 23 septembre dans le cadre des Nuits de la 
Jongle, précédé de jeux sur l’esplanade de l’InterGé et de 
l’exposition d’une fresque réalisée pendant les vacances 
lors d’ateliers proposés au centre aéré par la médiathèque.
• Une sortie pêche au mois de septembre.
• Une randonnée à Brimont le 27 septembre.

InterGé : vivre ensemble 
mais aussi faire ensemble
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Semaine Bleue  
La Semaine Bleue aura 
lieu à Bétheny du 
2 au 7 octobre 2017. 
Le programme de cette 
séquence dédiée aux 
seniors, sur le même 
thème que l’an passé, 
« A tout âge : faire 
société », a été élaboré 
par la mairie, le CCAS, 
le centre social et les 
crèches. 
Est notamment prévue 
une sortie ornitholo-
gique au Lac du Der le 
7 octobre. Détails du 
programme sur le site : 
www.ville-betheny.fr 

Sortie familiale à Parfondeval le 20 mai.



ÇA BOUGE !

Centre social

Agenda
• 1er juillet : Kermesse de la Halte des petits princes 
Réservée aux familles de la Halte. 
• 8 juillet :  Cross Stock au parc de la farandole. 
Contest de trottinettes et concert gratuit.
• Du 10 juillet au 1er septembre : Vacances 
avec les Accueils Collectifs de Mineurs :
- de  3 à 12 ans aux Tilleuls et à la Passerelle (La Passerelle est
   fermée en août).
- Club de 11 à 13 ans et Clubados de 13 à 16 ans.

• Rentrée 2017/2018 :
- Pour les anciens adhérents ayant pratiqué une activité en 
   2016/2017, renouvellement des cartes d’adhésion et de 
   toutes les activités depuis le 14 juin jusqu’au 21 juillet.
- Pour les nouveaux adhérents et anciens voulant prendre une 
   nouvelle activité, rendez-vous du 6 au 8 septembre. 
   Nouveauté : les nouveaux adhérents pourront s’inscrire 
   dès le mercredi 6 septembre ! 

Renseignements et inscriptions :
Site internet : www.betheny51.centresocial.org
Page FB : CSocial Betheny 
Passerelle : 2-4 rue Wachter - 51450 Bétheny - Tél. 03 26 09 94 65 
secretaire.nathalie@orange.fr
Tilleuls : place des Tilleuls - 51450 Bétheny - Tél. 03 26 89 30 81 
secretaire.veronique@orange.fr

Le centre social de Bétheny vient d’achever une nouvelle 
saison en ce mois de juin 2017. Les évènements ont été 
nombreux pour les quelques 1300 familles adhérentes 

sur cette saison ! 
Il y a fort à parier que l’année prochaine sera tout aussi 
remplie avec toujours l’objectif de répondre aux besoins 
des béthenyats et de leur faire découvrir toujours plus
de nouveautés. 

Evènements passés 
Gala de danse
« La nuit au musée », tel était le thème du gala de danse pour 
les 156 danseuses du centre social. Encadrées par Delphine 
Rominger, Emilie Coquelet, Julie Baudoin, Emilie Adam et 
Valérie Trouille, les 600 spectateurs sont repartis enchantés 
des tableaux présentés.

Une balade riche en évènements
Le 11 juin dernier, Une quarantaine de Béthenyats ont 
arpenté les rues de la commune et ont pu découvrir et 
déguster des produits bio locaux. Le tout fut suivi 
d’un repas animé par la compagnie La lanterne magique 
sur le thème du cirque.
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Franc succès pour les portes ouvertes
Une première réussie pour la structure 
puisque 150 personnes ont pu s’initier 
et découvrir les diff érentes activités 
manuelles, artistiques et sportives tout au 
long de la semaine du 6 au 12 juin. 



Informations municipales

POUR FAIRE COURT
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Restriction de l’utilisation de l’eau
La pluie manquant depuis septembre, le niveau des eaux 
souterraines est préoccupant. Afi n de préserver la res-
source en eau, un arrêté préfectoral (12 juin 2017) en res-
treint l’usage pour un certain nombre de communes de la 
Marne, dont Bétheny, situées sur les nappes défi citaires. 
Il est interdit d’arroser son jardin, son potager, les pelouses 
publiques ou privées, de laver les voitures en dehors des 
stations professionnelles, de remplir les piscines, de net-
toyer les terrasses et façades. La vidange des plans d’eau 
et l’arrosage des golfs sont également interdits.
L’arrêté préfectoral s’adresse également au secteur agri-
cole qui doit réduire de 15% les volumes d’eau destinés à 
l’irrigation des cultures.
Ces restrictions sont applicables jusqu’au 31 octobre. Des 
mesures plus contraignantes pourront être prises dans 
les semaines à venir. Tout contrevenant encourt une 
amende maximum de 1500 euros.

Horaires juillet/août à la mairie 
- Accueil : entre le lundi 10 juillet et le vendredi 25 août 
inclus de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
- CCAS : permanence les lundis de 14h30 à 16h et les 
jeudis de 14h à 15h à la mairie. 
- Médiathèque, fermeture du 1er au 21 août inclus.
- Crèche Bulle d’Éveil, fermeture du 28 juillet au 22 août 
inclus.
- Service location de salles, fermeture du 7 au 22 août inclus.
- Permanence des élus du samedi : pas de permanence 
entre le 10 juillet et le 25 août.

Plan canicule 2017
Dans le cadre du plan canicule déclenché le 1er juin de 
chaque année, la commune recense les personnes 
susceptibles de nécessiter l’intervention des services 
sociaux et sanitaires (personnes âgées, personnes 
isolées à domicile, personnes handicapées, etc.). Les 
documents d’inscription sont disponibles en mairie ou 
sur le site de la ville (www.ville-betheny.fr).

Opération tranquillité vacances 
Cette opération est reconduite cette année pour la 
période estivale. Les vacanciers s’assurent ainsi de la 
surveillance de leur domicile, à travers des patrouilles 
organisées par la police municipale et la police nationale 
dans le cadre de leurs missions. 
Pour bénéfi cier du dispositif, il faut en faire la demande 
plusieurs jours avant la période d’absence en se rendant 
au poste de police municipale (entrée 1 Grande rue) ou au 
poste de police nationale au Petit-Bétheny.

Inscriptions pour la cantine 
et le périscolaire
Les inscriptions se font impérativement jusqu’au 7 juillet 
ou du 1er au 25 août. Passé ce délai, les enfants ne pour-
ront pas fréquenter les services les 4 et 5 septembre 
2017.

Nouvelle adresse 
pour la police municipale
Situés au 1 Grande rue, les locaux sont désormais 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Tél. 03 26 84 80 79 

Demandes d’interdiction 
de stationnement temporaire
En cas de déménagement, de travaux, ou autres motifs, 
la mairie peut consentir à mettre à la disposition des habi-
tants quelques emplacements de stationnement de leur 
choix sur la voirie communale. La demande d’autorisa-
tion doit impérativement parvenir à la mairie au moins 
15 jours avant la date souhaitée, afi n que le maire puisse 
établir un arrêté, et qu’il soit procédé à l’information des 
usagers par la pose de panneaux réglementaires et 
l’affi  chage de l’arrêté. 
À défaut de respecter ce délai de rigueur, les services ne 
pourront pas traiter la demande.

Les compte-rendus des conseils municipaux 
sont consultables sur le site de la mairie :

www.ville-betheny.fr
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Elections législatives
Au moment où nous écrivons cet article, les résultats 
du second tour ne sont toujours pas connus. Pour 
autant, une analyse rapide, sur les résultats du pre-
mier tour, nous permet de voir, qu’autant les élec-
tions présidentielles à Bétheny ont mobilisé (80,27 % 
de taux de participation), autant les élections législa-
tives ont été particulièrement boudées avec presque 
52 % d’abstentionnistes. 
Faut-il croire que les candidatures proposées, globa-
lement, ne répondaient pas aux attentes locales, ou, 
est ce du fait que pour la Nième fois, les tambouilles 
politiciennes nationales d’un parti « En Marche » qui 
se voulait « neuf et propre » et, qui au fi nal, a renoué 
localement avec les bonnes vieilles méthodes, en 
ne proposant pas de candidat(e) investi(e) sous ses 
propres couleurs, sur notre circonscription ?
Pour ce qui est de la gauche en général, d’ores et 
déjà éliminée sur la circonscription, dès ce premier 

tour, il est quand même bon de noter, que bien que 
soutenus localement par M. le Maire et ses élus, à 
Bétheny, ils atteignent péniblement 20 % cumulés, les 
plaçant collectivement, quasiment ex-aequo avec un 
Front National en 3e place... 
Quant au PS, à Bétheny, il a péniblement atteint les 
7 %...  « PS », ce parti politique qui est en train de dis-
paraitre corps et biens, parti pour lequel M. le Maire 
avait oublié d’a�  cher les logos sur ses tracts ; Peut 
être pouvons nous y voir là, aussi un message local ? 

Vacances !
L’été étant là, nous vous souhaitons à toutes et tous 
d’excellentes vacances d’été. La rentrée de septembre 
sera certainement bien chargée!

Jean François FERRANDO - Liste droite et centre
Ch. Jobert, J. DUPAIN, S. PECHART, M. LECUYER

Béthenyates, Béthenyats,
Nous vous proposons de faire un point sur di� é-
rents sujets abordés lors de conseils municipaux et 
groupes de travaux auxquels participent nos élus.
Promenade de Damoiselle :
Le Projet Urbain Partenarial (PUP) qui défi nit les 
modalités de partenariat entre notre commune et 
Plurial Novilia,a été signé le 9 Mars 2017.Le PUP défi -
nit les conditions d’aménagement de la zone et défi -
nit également la participation fi nancière.Les travaux 
de viabilisation et de voiries devraient débuter en 
2018,les opérations de construction s’étaleront sur 
une période de 10 à 15 ans et se feront en 3 phases.
Pour réaliser ce projet nous allons donc sacrifi és des 
cultures!!!
Petit Bétheny 
Rue Camille Guérin un projet de construction  d’une 
salle polyvalente et d’un gymnase .

N’oublions pas tout de même que nous venons de 
rénover le gymnase !!!
Budget
Concernant la section de fonctionnement on constate 
une hausse des dépenses (+160 000€) ;
-  une baisse des recettes de (30 000€).
Concernant la section d’investissements on constate 
une hausse de près de (300 000€) ;
-  une baisse des recettes de (500 000€).
Les charges de personnel sont également en hausse 
Ne pas oublier l’emprunt contracté pour un mon-
tant de 2 millions d’euros. Le taux d’endettement par 
habitant augmente fatalement.
Après ces di� érentes informations ,la réfl exion appar-
tient à chacun.
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances.

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

EXPRESSION POLITIQUE

Groupe d’opposition municipale

Groupe d’opposition municipale



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

Rassembler plutôt que diviser

La population de notre commune est très variée 
et riche de cette variété. Depuis dix-sept ans, les 
municipalités qui se sont succédées se sont e� orcées 
de mettre en place des espaces de concertation et 
de débat pour impliquer les habitants quels qu’ils 
soient dans les réfl exions sur les choix à opérer 
pour le futur de la commune. Les articles di� usés 
dans les bulletin municipaux en attestent. Cette 
démarche originale est peut-être l’une des solu-
tions pour rapprocher les habitants des lieux de 
décision, leur permettre de ne pas être passif, de 
s’impliquer dans la vie collective, et d’avoir une 
autre image de la politique. 
Loin de toute attitude partisane, les élus de la majorité 

municipale adoptent également cette démarche
à l’occasion des commissions ou des groupes 
de travail auxquels ils tentent d’associer les élus 
de l’opposition. Mais force est de constater que 
cette attitude constructive n’est pas celle adoptée 
par certains de ces élus, souvent absents des ins-
tances de concertation ou exprimant des propos cari-
caturaux voire inexacts dans les espaces qui leurs sont 
réservés dans les bulletins municipaux. Ils confondent 
ainsi souvent les enjeux politiques nationaux et la 
nécessité de se rassembler localement pour travailler 
dans l’intérêt général des habitants de Bétheny.

Les élus de la majorité municipale.

Groupe de la majorité municipale



Votre agenda
de juillet à octobre 2017
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IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE...

A la médiathèque 
L’ÎLE AUX HISTOIRES
Samedi 8 juillet, à 10h30
Entrée libre, à partir de 5 ans.

ATELIERS SUR L’ESPLANADE
Mercredi 26 juillet de 14h à 17h
proposés par le centre de création pour 
l’enfance de Tinqueux.

Gratuit et ouvert à tous.
Infos 03 26 02 94 40

EXPOSITION
En septembre
organisée par la TRAC dans le cadre du 
festival interplanétaire de la BD
Dessins réalisés par Daniel Casanave et 
Thierry Doudoux pour le journal France 3 
Champagne-Ardenne.

LE TEMPS DES BÉBÉS
Lecture pour les petits
Vendredi 22 septembre 
à 9h et à 10h
Vendredi 13 octobre à 9h et à 10h
Réservations : 03 26 02 94 40

P’TIT DÉJ’ PRESSE
Vendredi 29 septembre de 10h à 12h
Entrée libre.

Manifestations diverses
Samedi 8 juillet, à partir de 14h
CROSS STOCK 
(contest de trottinettes, concert pour tous) 
Au parc de la Farandole. Programme 
complet sur www.ville-betheny.fr

Vendredi 14 juillet
CÉRÉMONIE DE LA FÊTE NATIONALE
à 11h15 : dépôt d’une gerbe devant la 
plaque rue Gallieni.
à 11h30 : rassemblement devant la mairie, 
défi lé et cérémonie au monument aux morts.
à 17h30 : bal populaire avec l’orchestre 
Sergio Mondiale. Organisé par le comité 
des fêtes. Place de la Mairie.

Du mercredi 6 au vendredi 
8 septembre, de 17h à 20h
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
DU CENTRE SOCIAL
Renseignements 03 26 89 30 81 / 
03 26 09 94 65

Samedi 9 septembre, à partir de 14h
FÊTE DU SPORT
Au complexe sportif Claudius Caillot et au 
parc de la Farandole.

Dimanche 10 septembre
CHRONO CHAMPENOIS
Organisé par le BSO.

Jeudi 14 septembre, toute la journée
SORTIE DES AÎNÉS 
au Familistère de Guise.
Organisée par le CCAS.

Vendredi 15 septembre, 15h30 à 19h30
DON DU SANG
Au foyer rural.

Samedi 16 septembre, à 17h
CONCERT DE JAZZ NEW ORLEANS
Par le groupe axonnais « Maman ne veut 
pas », proposé par l’association des 
commerçants du centre bourg.
Place des Fleurs (entrée libre).

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Musée de l’aéronautique locale
De 10h à 12h et de 14h à 18h : 
Balades urbaines à Bétheny.
Découverte de l’histoire des Docks Rémois.
Le programme sera diff usé 
sur ville-betheny.fr

Mardi 19 septembre, à 18h
REMISE DES PRIX 
DES MAISONS FLEURIES
A l’espace Thierry-Meng

Samedi 23 septembre
STAGE D’AQUARELLE 
proposé par l’association 
Aquarelle à Bétheny au Foyer rural.
Renseignements 03 26 40 58 16

Dimanche 1er octobre
VIDE-GRENIER DE BÉTHENY

Du vendredi 6 au 
dimanche 8 octobre 
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
Organisé par le comité des fêtes.
A l’espace Thierry-Meng.
Informations : academ.e-monsite.com

MERCREDI DES TOUT P’TITS
Mercredi 6 septembre à 10h30
Dans le jardin de ma main
par Françoise Bobe.
Entrée 3 €. Rés. 06 09 76 19 19

ATELIER CUISINE MAROCAINE
Mercredi 20 septembre
avec l’école des Jardiniers .
Partenariat CCAS.
Rés. 03 26 49 18 36

APRÈS-MIDI FAMILIAL 
ALENTOUR DES NUITS DE LA JONGLE
Samedi 23 septembre à partir de 16h
Esplanade de la solidarité.
Spectacle, jeux de foire et surprises
« Déséquilibre passager » Cie Emergente.

SORTIE PÊCHE
En septembre 
organisée par le CCAS au Moulin de la 
Chut à Juniville. Départ devant la mairie 
à 8h30. Apporter matériel de pêche, 
appâts et pique-nique. 
Rés. 03 26 49 18 36 (places limitées)

RANDONNÉES
Rendez-vous à 14h sur le parking 
de l’espace Thierry-Meng
Rés. 03 26 49 18 36
Mercredi 27 septembre à Brimont.
Mercredi 11 octobre à Sermiers.

SEMAINE BLEUE
Du lundi 2 au samedi 7 octobre
Ateliers et sorties pour tous
Organisée par le CCAS.
Le programme sera diff usé 
sur ville-betheny.fr

CONCERT BEN TOURY 
(RYTHM’AND BLUES)
Vendredi 13 octobre à 20h
Entrée gratuite sur réservation : 
06 09 76 19 19 ou 
locations@ville-betheny.fr

ATELIER NICHOIRS
Mercredi 18 octobre 
de 16h30 à 18h30
avec la Ligue de Protection
des Oiseaux. Rés. 03 26 49 18 36

A l’InterGé



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



EtudE
mobuchon
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CORMONTREUIL
Grande propriété de 1 800 m²
Maison à usage d’habitation comprenant : 
• entrée, grand séjour, cuisine, wc avec lavabo, 
   couloir, salle de bains, 2 grandes chambres,
• au sous-sol : grande pièce habitable d’environ 
   30m², pièces de rangement, chaufferie,
• étage aménageable,
• terrasse.
Possibilité de diviser le terrain.

Prix : 460 000 €
Prix net vendeur : 444 828,40  €
Honoraires à la charge 
du vendeur : 15 171,60 €


