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Bientôt l'heure
des vacances !
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Madame, Monsieur,

a parution du bulletin municipal est toujours l'occasion de faire le point sur 
les différents dossiers (urbanisme, travaux, voirie, environnement, culture, 
etc.). Elle démontre également la vitalité des différents acteurs de la commune, 
que ce soit les écoles, le réseau associatif, le centre social, les services de la 
ville, les entreprises, le commerce, etc.
Je me suis engagé avec mon équipe à continuer le développement harmonieux 
et raisonné de Bétheny. Différents travaux sont en cours, qui correspondent à 
un réel besoin et qui contribuent à améliorer les équipements que la commune 
doit offrir à ses habitants. L'extension du gymnase et l'aménagement de la 
nouvelle salle des mariages viennent de débuter. Le projet de salle multi-usages 
au Petit-Bétheny se précise.
Ces trois derniers mois ont été particulièrement riches en manifestations, avec 
entre autres les différents événements sportifs, la fête des commerçants de la 
place des Fleurs, la fête patronale, les kermesses scolaires... qui mobilisent les 
services techniques municipaux, que je tiens ici à remercier. Les animations 
à la médiathèque et à l'InterGé se développent et accueillent un public, jeune 
et moins jeune, de plus en plus nombreux.
Nous avons à Bétheny un tissu associatif important, impliqué, qui participe 
activement à notre qualité de vie. Ces associations, vous pourrez les rencontrer 
toutes ensemble le samedi 24 septembre à l'occasion de la fête des associations. 
Cette manifestation sera également marquée par l'anniversaire des 10 ans du 
jumelage de Bétheny avec la ville allemande de Dannstadt-Schauernheim. 
Je vous y attends nombreux.
En cette veille de vacances, je souhaite à toutes celles et tous ceux qui contribuent 
au dynamisme de notre cité 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
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Inscrits au budget 2016, d’importants travaux sont engagés par la commune 
à la mairie et au complexe Claudius Caillot pour mettre certains espaces en conformité 
avec les normes d’accessibilité et les besoins des usagers.

Projets Travaux
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Un avantage pour tous
La structure extérieure du bâtiment n’est 
pas touchée. En revanche, les espaces 
intérieurs font l’objet d’une réhabili-
tation complète : dalle et revêtement, 

Salle des mariages
La salle des mariages, qui est aussi celle 
où se tiennent les conseils municipaux, 
est située au premier étage de la mairie. 
Lumineuse et pleine de cachet, elle a toutes 
les qualités… sauf une : elle n’est pas 
conforme aux règles d’accessibilité, l’escalier 
qui y mène étant pour les personnes en 
situation de handicap un obstacle rédhibi-
toire. La loi imposant aux ERP (établisse-
ments recevant du public) de se mettre 
aux normes à brève échéance, la munici-
palité de Bétheny a étudié les différentes 
possibilités qui s’offraient à elle avant de 
prendre la décision de créer une nouvelle 
salle des mariages dans le bâtiment de 
plain-pied donnant sur la cour à l’arrière 
de la mairie. Dans le prolongement de 
cette salle sera ouvert dans les mêmes 
conditions d’accessibilité le nouvel 
espace d’accueil du CCAS.

Gros travaux d’accessibilité  et d’agrandissement

cloisonnement, remplacement des portes 
et fenêtres (double vitrage), isolation, 
sanitaires, éclairage par leds (dans un 
souci d'économie d'énergie). D’une super-
ficie d’environ 100 m2, la future salle des 
mariages offrira 30 % de surface en plus 
par rapport à la salle actuelle. Montant de 
l’investissement : 280 000 €. Date de 
livraison : d’ici fin 2016. Ces aménagements 
profiteront non seulement aux personnes 
à mobilité réduite mais aussi aux familles 
qui disposeront d'un espace plus important 
pour la célébration des mariages.  

Réorganisation interne
A  l ’ i s s u e  d e s  t r ava u x ,  l ’ a c t u e l l e 
salle des mariages sera réaffectée aux 
services municipaux qui ne reçoivent pas 
de public. Ce transfert permettra de libérer 
des bureaux du rez-de-chaussée qui seront 
redistribués pour améliorer l’accueil du 
public. 

La salle des mariages n'est plus adaptée...

La future salle des mariages en travaux.



Projets Travaux

3

b
é

th
e

n
y

in
fo

sn
°6
1

Ju
il

le
t 

20
16

- des locaux pour le stockage du 
   matériel municipal, 
- un local pour l’Amicale des vétérans 
   de Bétheny.
Ce chantier sera complété par quelques 
travaux d’amélioration :
- la réfection de l’éclairage de la salle    
 de sport où là aussi l'économie   
 d'énergie a été étudiée, 
- la mise en place d’installations 
   de chauffage capables d’absorber 
   les volumes supplémentaires,
- le réaménagement de l’entrée 
   du complexe, 
- et l’ouverture d’une nouvel accès 
   véhicules par le parking.
Récemment commencés, les travaux vont 
s’étaler sur plusieurs mois.

Complexe sportif
Deux raisons motivent la campagne 
de travaux dont va faire l’objet le 
complexe Claudius Caillot : premièrement, 
le développement des arts martiaux rend 
nécessaire le doublement de la surface 
du dojo ; deuxièmement, les normes 
d’accessibilité s’appliquant aussi à ce 
bâtiment construit sur plusieurs niveaux, 
certaines salles aujourd’hui desservies par 
quelques marches seront ainsi au même 
niveau que l’entrée. C’est également  
l’occasion pour la municipalité de répondre 
à d’autres besoins des usagers. Vont être 
ainsi créés :
- un club-house attenant à la grande salle, 
   à l’usage des associations sportives,
- un bureau destiné à l'association  
 des Arts martiaux, 

Gros travaux d’accessibilité  et d’agrandissement

Petit-Bétheny
À la suite des nombreuses rencontres de 
concertation concernant l'aménagement 
du quartier Petit-Bétheny organisées avec 
les habitants, la nécessité d’un nouvel 
équipement municipal est apparue. La 
municipalité et ses partenaires travaillent 
sur l’avant-projet de création d’une salle 
de sport couplée à une salle municipale 

dédiée aux activités du monde associatif et 
ouverte à la location pour diverses mani-
festations. Avant-projet qui sera présenté 
dès que possible à la population. 
Une réflexion sur l’organisation du station-
nement liée à cet équipement est également 
en cours. 

En bref
- La rénovation de la cave à l’école 
   primaire du Petit-Bétheny est arrivée 
   à son terme.
- La climatisation a été installée 
   à la médiathèque.
- Sur le site du cimetière, la capacité 
   du columbarium pour l’inhumation des 
   urnes cinéraires a été augmentée y 

De nouveaux équipements vont être ajoutés au gymnase.

L'avant projet sera présenté aux habitants.



Par la volonté de la municipalité et grâce à l’implication des bénévoles du comité 

de fleurissement, les initiatives qui embellissent notre cadre de vie se renouvellent 

et se multiplient. Chacun peut y prendre part.

Sur le thème de la ferme
La commune a pris l’habitude de thématiser 
ses entrées de ville en fonction de l’actualité 
locale. La métaphore cycliste a été ainsi 
filée en 2014 à l’occasion du passage du 
Tour de France dans notre région. Pour 
cette saison-ci, le comité de fleurissement 
a choisi comme thème la ferme, en écho 
au projet agricole pilote « Ferme 112 » en 
cours de développement sur l’ancienne BA 
112 (voir article p.6). « Depuis septembre 
2015, nous nous sommes retrouvés régu-
lièrement pour fabriquer les décors et les 
accessoires qui ont été disposés ce mois-ci, 
notamment sur le rond-point rue de la Gare 
au Grand-Bétheny et près du poste de police 
au Petit-Bétheny », précise Pierre Dumont, 
le président du comité. Avec beaucoup 
d’huile de coude, les bénévoles ont notam-
ment restauré une vache en plâtre de 120 kg 

et construit un chariot en bois qu’ils ont 
monté sur des roues récupérées dans 
une ferme et restaurées par eux-mêmes. 

Un groupe de Béthenyates leur a prêté 
main forte pour peindre les silhouettes de 
canards et de poules qui donnent l’illusion 
d’une présence animale. Pour compléter la 
mise en scène, du maïs, du blé, de l’orge, 
des tournesols, des betteraves ont été 
plantés près du rond-point rue de la Gare.

Jardinage à tout âge
Au printemps, les enseignants qui parti-
cipent au fleurissement et au programme 
d’éducation au développement durable 
ont procédé à de nouvelles plantations 
avec leurs élèves. A l’école élémentaire 
Les Equiernolles, un jardin botanique 
a été aménagé, avec des panonceaux 
permettant d’identifier les essences et 
variétés végétales. Cette initiative a été 
primée par l'OCCE (Office central de 
coopération à l'école) l'attribution non pas 
de fleurs, mais de coccinelles. La Société 
d’horticulture de Reims est venue par 
ailleurs transmettre son savoir et sa passion 

Fleurissement
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Ces actions qui embellissent 
le quotidien des habitants

Les petits jardiniers de l'école Équiernolles.



Fleurissement
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de la nature et du jardinage en plantant 
un lilas avec le concours des enfants. Le 
jardinage était aussi au programme de 
l’InterGé qui a organisé le 25 mai pour les 
petits et les grands un atelier d’informa-
tion et de travaux pratiques sur le boutu-
rage, méthode qui permet de reproduire 
et multiplier un végétal à partir d’une 
branche, d’une racine ou d’une feuille.

Trois fleurs
Le jury régional de fleurissement sera de 
passage le 5 août prochain pour s’assurer 
que la commune mérite toujours ses « trois 
fleurs ». Souhaitons que ce soit le cas, 
même si le label n’est pas une fin en soi. 
Les efforts d’embellissement et de propreté 
ont pour but premier de rendre le cadre de 

vie des habitants le plus agréable possible 
et de favoriser le bien vivre à Bétheny. Et 
ils ne dépendent pas que de la municipa-
lité. Chacun peut à sa manière contribuer à 
cette dynamique d’amélioration continue 
en entretenant son jardin et en taillant 
ses haies, mais aussi en raccourcissant 
les branches d’arbre ou en éliminant les 
mauvaises herbes qui peuvent empiéter 
sur le domaine public, de la même façon 
que l’on déneige son bout de trottoir 
l’hiver. Marie-Thérèse et Pierre Virollet 
s’impliquent sans relâche dans cet effort 
collectif. Leur « Jardin de Tante Juliette », 
qui reste une référence à l’échelle dépar-
tementale et régionale, était de nouveau à 
l’honneur le premier week-end de juin lors 
des « Rendez-vous aux jardins 2016 ».

Monument aux morts
Au titre de l’embellissement de la commune 
et de la sécurité de ses habitants, des 
travaux de rénovation du square Paul 
Savin sont entrepris. Pour donner plus de 
confort et de sécurité aux participants des 
cérémonies commémoratives, l’espace qui 
entoure le monument aux morts est élargi, 
le gravier qui tapissait le sol est remplacé 
par du béton drainant qui permet de faire 
respirer la terre, de nouvelles bordures 
sont créées pour marquer la frontière entre 
le terre-plein et la chaussée. Le monument 
lui-même sera étrenné le 14 juillet pour la 
célébration de la Fête nationale y

Les conseils de Damien, 
responsable technique 
des espaces verts de 
la commune
Longtemps utilisés abondamment par 
les collectivités et les particuliers, les 
produits phytosanitaires ont démontré 
leur nocivité sur l'environnement et sur 
notre santé. Afin de revenir à des procé-
dés plus respectueux de l'environnement 
et de se mettre en conformité avec la 
loi qui interdit ces produits à compter 
de 2017, la municipalité et le service 
espaces verts ont engagé de nouvelles 
pratiques, par exemple la réduction 
drastique des produits chimiques. 
Par ailleurs, les tontes des pelouses 
seront plus espacées et les nouvelles 
plantations moins exigeantes en 
arrosage. 
Pour le désherbage de vos plantations 
et cultures, utilisez autant que possible 
un désherbage manuel ou thermique 
(eau bouillante, appareils à gaz…) 
qui éviteront l’utilisation de produits 
chimiques. Petite remarque citoyenne : 
même si le trottoir fait partie du 
domaine public, les riverains sont 
invités à y ôter les herbes folles et 
ainsi participer à l'effort collectif.

Portes ouvertes au jardin de tante Juliette
Les 4 et 5 juin derniers, plus d’une centaine de visiteurs ont pu admirer les espèces 
végétales disposées avec goût par M. et Mme Virollet au 27 route de Reims. Petits et 
grands se sont croisés dans les allées fleuries et ont pu admirer les massifs verdoyants. 
Tous sont repartis enchantés, avec de précieux conseils pour entretenir plantations 
et boutures.



Urbanisme
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Le nouveau plan local d’urbanisme de Bétheny permettra de mettre en œuvre les projets 

de développement économiques et durables qui ont germé sur le territoire de la commune. 

Vision stratégique
Le plan local d’urbanisme n’est pas seule-
ment un document technique qui fixe les 
règles d’aménagement et de construction. 
C’est aussi un document de prospective qui 
exprime une vision stratégique du dévelop-
pement de la commune, tel que souhaité 
par la municipalité en concertation avec les 
habitants. 

Nouvelles prescriptions
Si la procédure de révision du PLU a été 
particulièrement longue, c’est parce que, 
alors que la réflexion était aboutie, il a 
fallu revoir le document en profondeur 
pour pouvoir intégrer, à la demande du 
préfet, les nouvelles prescriptions de la 
loi concernant l’utilisation économe des 
espaces naturels et agricoles. 

Remarques intégrées
L’enquête publique conduite fin 2015 a 
entraîné quelques modifications d’ordre 

technique suite aux remarques faites par 
les habitants de Bétheny et les personnes 
publiques associées (État, Région, Dépar-
tement, communauté de communes et 
d’agglomération, CCI, chambre d’agri-
culture, etc.). Dès que le préfet aura 
validé le PLU dans sa nouvelle version 
et que le conseil municipal l’aura arrêté, 
celui-ci entrera en vigueur. Il imposera 
que tout projet de développement soit en 
adéquation avec ses orientations, s’insère 
dans un plan d’ensemble et soit préalable-
ment validé par le conseil municipal.

Orientation économique
L’intérêt du PLU est de permettre un 
développement urbain durable, maîtrisé 
et harmonieux de la commune, avec 
une orientation économique non négli-
geable. C’est le sens, par exemple, du 
projet de réhabilitation du site Lor-Pomona 
mais aussi du projet novateur de « Ferme 
112 » sur l’ancienne BA 112 que soutient la 

municipalité. Pour ne pas ralentir sa marche, 
celui-ci a pu démarrer grâce à une AOT 
(autorisation d’occupation temporaire). 

Ferme expérimentale
Le site de la Ferme 112 devrait accueillir :
- un centre de formation et des terrains  
 d’expérimentation pour les systèmes  
 d’exploitation agricoles du futur ;
- un parc photovoltaïque au sol, sur une  
 partie de l’ancienne piste, dans le cadre  
 d’un appel à projets national ;
- une unité de méthanisation ;
- une exploitation de ruches y

Un PLU qui permet et  
encadre le développement

Futurs logements étudiants au Petit-Bétheny.

Expérimenter de nouveaux modes d'exploitation.



Participation citoyenne
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Le dispositif de « participation citoyenne » auquel la commune vient d’adhérer contribue 

au bien vivre à Bétheny.

Composante de l’entraide citoyenne que 
la municipalité souhaite développer 
à Bétheny, la « participation citoyenne » 

consiste à associer les acteurs locaux 
de la sécurité (police nationale, police 
municipale, maire…) à des habitants de 
la commune qui se mobilisent dans un 
esprit de service et de solidarité. Alain 
Wanschoor a signé le 20 avril 2016 avec 
la sous-préfète de Reims, Valérie Hatsch, 
le protocole qui permet à Bétheny d’entrer 
officiellement dans ce dispositif. 

Ambassadeurs référents
Celui-ci s’appuie sur un  groupe de citoyens 
volontaires résidant dans différents secteurs 
de Bétheny. Ces « ambassadeurs référents », 
interlocuteurs de proximité, sont observateurs 
de la vie quotidienne et force de propo-
sition. Attentifs à ce qu’il se passe dans 
leur environnement à tous les niveaux 
(voirie, éclairage, fleurissement, ambiance, 
nuisances…), ils peuvent faire remonter les 
remarques de leurs voisins, relayer vers la 
mairie et, le cas échéant, la police muni-

cipale les informations qui touchent à la 
tranquillité du quartier.

Ouverte à tous
« Ce n’est pas une milice, prévient Alain 
Wanschoor. C’est un groupe qui participe 
au bien vivre ensemble. Cette volonté n’a 
de sens que si elle est partagée par le plus 
grand nombre. Chaque citoyen doit se 
sentir concerné. La participation citoyenne 
est ouverte à tous, dans le cadre défini par 
les services municipaux sous la responsabi-
lité du maire. » 
Si vous aussi vous souhaitez être un 
rouage actif du dispositif « Participation 
citoyenne », vous impliquer à l’échelle 
de votre quartier, faites-vous connaître 
auprès du maire (secretariatdumaire@
ville-betheny.fr) ou de la police municipale 
(police@ville-betheny.fr) y

Bétheny de plus 
en plus citoyenne

Signature du dispositif de participation citoyenne par le directeur départemental de la sécurité publique, 
le maire de Bétheny et la sous-préfète de Reims.

Etre citoyen, 
c’est aussi…
Participer au bien vivre ensemble en 
ayant des réflexes simples comme : 
- Faire preuve d’écoute et de respect   
 dans ses relations avec les autres,
- Etre attentif à un voisin âgé,
- Proposer d’arroser les plantes de ses   
 voisins ou de relever leur courrier   
 quand ils s’absentent,
- Tondre sa haie avant qu’elle n’envahisse  
 la voie publique,
- Ramasser les crottes que son chien   
 dépose dans la rue,
- S’abstenir de garer sa voiture 
 n’importe où...



Voirie
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Bétheny Infos fait régulièrement 
état des travaux de voirie réalisés 
dans les rues de la commune. La 

nature de ces travaux - qui sont, d’une 
manière générale, toujours les mêmes et se 
traduisent principalement par la réfection 
de la chaussée et des trottoirs - peut sembler 
répétitive dans le compte rendu qui en est 
livré. Pour autant, force est de constater 
qu’au-delà de la gêne ponctuelle qu’ils 
occasionnent pour les riverains, ces travaux 
contribuent à la mise en valeur de l’envi-
ronnement, notamment des habitations des 
rues refaites et donc de la commune au fil 
du temps. De façon plus globale, la qualité 

des calendriers établis. Soulignons d’ail-
leurs que la bonne collaboration avec les 
services de Reims Métropole - qui assurent 
notamment les travaux sur les réseaux 
d’assainissement lorsque cela est néces-
saire - est un facteur facilitant qui permet 
justement de tenir les délais. Cela a été le 
cas pour l'allée des Tulipes et l’allée Louis 
Bréguet.
Allée Surcouf, chaussée et trottoirs ont été 
refaits, tandis que la réfection du chemin 
des Pendants est en cours de réalisation. 
Continuons dans cette… voie y

de la vie à Bétheny s'en trouve améliorée. 
Et c’est bien l’objectif recherché ! Il faut 
préciser que la concertation systématique 
menée avec les riverains (explication et 
méthodologie de ce qui va être fait, durée 
prévue, écoute et prise en compte chaque 
fois que possible des souhaits émis…) est 
une condition essentielle du bon déroule-
ment des opérations.

Respect des délais
À l’heure de la parution de ce bulletin, 
une partie des travaux inscrits au budget 
2016 aura été achevée, le reste le sera 
dans le courant de l’été, dans le respect 

La qualité de vie passe 
aussi par la qualité de la voirie
Évoquer les travaux de voirie n’est peut-être pas très « glamour ». 

L’entretien des rues de la commune est pourtant une mission importante, 

qui concourt à l’amélioration de la qualité de vie à Bétheny.
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La qualité du cadre de vie d’une 
commune relève, certes, de l’action 
de la municipalité mais également, 

dans une certaine mesure, de celle des 
citoyens. Cette qualité du cadre de vie 
passe aussi par l’entretien et la sauvegarde 
du patrimoine communal. En l’occurrence, 

1916. Conservée, par la force des choses 
de l’époque, dans les réserves du musée 
- et finalement un peu oubliée -, elle en est 
ressortie à l’occasion de l’actuelle exposi-
tion 1914-1918 : le patrimoine s’en va-t-en 
guerre, visible jusqu'au 4 juillet à la 
Cité de l’Architecture (Palais de Chaillot). 
Un siècle plus tard, la statue a été restaurée 
pour être « dans son jus » de 1916. C’est 
à l’occasion de la préparation de cette 
exposition que la ville de Bétheny a été 
contactée pour donner son autorisation de 
restauration et de présentation de la statue 
à cette manifestation. Et l’occasion était 
belle de la récupérer dans la foulée. Ce qui 
devrait être chose faite dès la fin de l’expo 
parisienne. Saint-Sébastien va retrouver ses 
pénates. Et sa place est déjà trouvée ! y

l’église de Bétheny est un bon exemple, qui 
fait partie intégrante de l’histoire et de la 
vie de la commune. Or, il se trouve que les 
vitraux de l’église, sensibles aux outrages 
du temps, ont besoin d’être restaurés 
et protégés. Une intervention estimée à 
quelque 30 000 euros, et pour laquelle le 
budget de la ville a besoin d’un... petit 
coup de pouce. C’est pour cette raison 
que la municipalité envisage de lancer 
une opération de mécénat. La décision 
devrait en être prise en conseil municipal 
fin juin, et la phase administrative lancée 
à la mi-septembre. 
Cette opération de mécénat est ouverte 
à toute personne ou entreprise de la 
commune (ou pas, d’ailleurs...) sensible à 
la conservation du patrimoine local. Elle 
fera l’objet d’une convention qui permettra 
à la Fondation du Patrimoine d’en assurer 
la gestion. Structure connue et reconnue 
dans le domaine de la sauvegarde et la 
valorisation du patrimoine, la Fondation 
du Patrimoine est notamment intervenue 
à Reims pour la rénovation de la Fontaine 
Subé et celle de la Porte de Mars.
Détail non négligeable : les dons donnent 
droit à déduction fiscale... Nous aurons 
l’occasion d’en reparler dans Bétheny 
Infos.

Le retour du Saint-Sébastien
Début juillet, la statue de Saint Sébastien 
devrait être de retour à Bétheny, après un 
siècle d’absence ! Imaginez qu’après avoir 
été endommagée par le bombardement de 
l’église en 1914, cette statue était l’une des 
pièces maîtresses de l’exposition organisée 
à Paris, au Petit Palais, sur le thème Le 
martyr de l’art français, en décembre... 

Restauration des vitraux et retour 
du Saint-Sébastien à l’église
Deux belles opérations « patrimoniales » en cours concernent l’église de Bétheny. 

L’appel au mécénat pour la réfection des vitraux, d’une part, et le retour de la statue 

de Saint Sébastien, d’autre part. Quelques explications.

Des vitraux endommagés.

La statue en restauration.



Les partenariats noués par Bétheny avec de nombreuses associations permettent 

de compléter et d’enrichir la production culturelle de la commune.

En matière d’animation culturelle, 
le recours à des partenariats avec 
diverses associations apporte une 

variété et une richesse de programmation 
que la commune seule n’a pas à sa dispo-
sition. Et puis, pour dire les choses comme 
elles sont, cela permet aussi d’avoir accès 
à des artistes, des spectacles, que la Ville 
ne pourrait pas « se payer » ordinairement. 
Sans l’association Les Concerts de Poche, 
par exemple, comment Bétheny aurait-elle 
pu accueillir le 25 juin Didier Lockwood, 
cette « pointure » du jazz et de la recherche 
musicale ?
Si notre commune n’a pas toutes les 
ressources financières et techniques néces-
saires aux ambitions qu’elle nourrit en 
matière d’animation culturelle proposée 
aux Béthenyats, le parti a été pris, depuis 
plusieurs années déjà, de s’adresser à des 
organisateurs, des structures, qui ont les 
compétences requises pour proposer des 
manifestations de qualité à destination de 
tous les publics. 

Outre l’exemple des Concerts de Poche, 
que l’on vient d’évoquer, c’est aussi le cas 
avec Les Flâneries musicales de Reims, 
Bétheny s’insérant dans le dispositif général 
du festival pour recevoir un concert en 

l’église Saint-Sébastien le 1er juillet. Même 
principe avec l’association TRAC et le festival 
Jonglissimo, du 7 au 11 septembre, avec 
des spectacles autour des arts du cirque sur 
l’esplanade de la Solidarité. Quant à l'ESAD 
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Des partenariats au  bénéfice de tous 

10

Atelier musical animé par Les Concerts de Poche à l'InterGé le 15 septembre.

17 et 18 septembre : les Journées du Patrimoine
À l’occasion des Journées du Patrimoine, les 17 et 18 septembre prochains, le musée de 
l’aéronautique locale proposera une exposition intitulée Bétheny d’une guerre à l’autre : 1911- 1946 - 
Les archéologues montent au front. Dans le prolongement de tous les objets relatifs à la naissance 
de l’aviation et au concours militaire d’aviation de 1911, recueillis par le musée, cette exposition 
présentera le fruit des recherches réalisées par le service archéologique de Reims Métropole sur 
le site de la Husselle, qui fut donc terrain aéronautique militaire et camp de prisonniers allemands 
durant la Seconde Guerre mondiale. Encore un bel exemple de partenariat culturel, avec Reims 
Métropole cette fois. L’exposition sera commentée par des agents du service archéologique et 
des bénévoles de l’association des Amis du musée de l’aéronautique locale. Des ateliers permettront 
de s’initier à la reproduction d’objets trouvés dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, 
au décryptage de messages codés, etc. L’exposition sera visible jusqu’à fin octobre, et des visites 
seront ouvertes aux scolaires qui bénéficieront également des ateliers mis en place les 17 et 
18 septembre - ateliers qui seront encore repris lors de la Semaine Bleue (du 3 au 9 octobre) 
à destination des seniors, dans ce souci intergénérationnel bien établi à Bétheny.
Les 17 et 18 septembre, le musée sera ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée gratuite.
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(Ecole supérieure d’art et de design de 
Reims), elle mettra en scène l'expo du 10e 

anniversaire du festival Arts en Pagaille, 
en novembre. On n'aura garde d’oublier le 
fructueux partenariat établi depuis long-
temps avec l’association Nova Villa dans 
le cadre du festival Méli’Môme, et ses 
déclinaisons durant l’année, notamment 
avec la médiathèque. Autant d’exemples 
de partenariats (sans oublier celui avec le 
service archéologique de Reims Métropole 
- voir encadré « Journées du Patrimoine ») 
qui viennent étoffer et multiplier ce que la 
commune offre à ses administrés, avec la 
volonté de donner accès à la culture la plus 
variée au plus grand nombre. Et c’est bien 
dans cette voie que la municipalité entend 
poursuivre y

Des partenariats au  bénéfice de tous 

Festival Jonglissimo, esplanade de la Solidarité.

Plus de 1 000 inscrits 
Ouverte en novembre 2014, la médiathèque 
de Bétheny, sise à l’InterGé, ne cesse de 
recevoir de nouveaux adhérents - et c’est 
bien sa vocation. À Pâques, le 1 000e inscrit 
était enregistré, et ce chiffre a encore 
augmenté à l’heure où ces lignes sont 
écrites. C’est incontestablement un « beau 
score », surtout si l’on veut bien considérer 
qu’un Béthenyat sur six fréquente 
désormais ce lieu culturel. 
Toutes les générations et tous les âges 

sont représentés, avec la part belle toutefois 
au moins de 18 ans. Il est vrai que la 
médiathèque multiplie les accueils de 
classes des écoles, des crèches, des ados 
du centre social... et propose de nombreuses 
activités pour les plus jeunes. Efforts couron-
nés de succès, donc.
En juillet/août, justement, la médiathèque 
accueillera les 4/5 ans et les 7/10 ans ainsi 
que le club des ados du centre social. 
Le 10 septembre, participation au festival 
Jonglissimo sur l’esplanade de la Solidarité 
avec réalisation d’une fresque collective sur 
le thème du cirque.

Carte blanche aux artistes
En septembre toujours, exposition de 
planches de dessins de Thierry Doudoux, 
illustrateur originaire de Bétheny (on lui doit 
notamment le petit dessin à la fin du journal 
télévisé de France 3 Champagne-Ardenne). 
Thierry Doudoux interviendra aussi dans le 

À la médiathèque
cadre de l’atelier « carte blanche » 
du 21 septembre (15h30 - 17h30) lors 
du festival Interplanétaire de la BD avec 
l’association TRAC.  Bref, de quoi attirer de 
nouveaux adhérents à la médiathèque...

La 1000e inscrite.



Écoles
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Ça s'est passé dans  les écoles...

À la cantine avec les parents
Entre le 25 et le 29 avril, les parents volon-
taires ont pu découvrir la cantine scolaire 
et le menu proposé par les Petits Gastro-
nomes, le prestataire de la commune. Ils 
ont déjeuné avec les enfants ravis d’expli-
quer à leurs accompagnateurs le bon fonc-
tionnement du self. Rendez-vous entre 
le 10 et le 16 octobre pour la prochaine 
Semaine du goût.

Des artistes en herbe
Durant les TAP (temps d'activités périsco-
laires), les enfants des écoles élémentaires 
ont la possibilité de découvrir la pratique 
musicale avec Alexandre Tilly, musicien 

Petites princesses et petits princes 
au château
Se plonger dans la vie d’un châtelain et de 
sa cour, telle a été l’expérience vécue par 
les élèves de la maternelle du Petit-Bétheny 
la Ribambelle à l’occasion de la visite du 
château de Vaux-le-Vicomte. Au programme 
de cette journée, découverte des lieux et des 
us et coutumes du XVIIe siècle. 
Revêtus de costumes d’époque, les enfants 
ont découvert des danses d’antan, la vie 
de Nicolas Fouquet, visité le château. Une 
belle leçon d'histoire !

et professeur de guitare. Par groupe, ils 
s’initient aux percussions et aux rythmes. 
L’an prochain, Alexandre proposera de la 
batucada, fanfare utilisant des instruments 
typiques du Brésil, aux enfants s’inscri-
vant à cette activité spécifique entre 15h30 
et 16h30.

Oxygénation garantie ! 
Le mardi 17 mai, dans le cadre de l’opé-
ration Scolarando pilotée par l’USEP de la 
Marne, le comité de randonnée pédestre 
et les associations locales, les élèves de 
l’école élémentaire les Equiernolles ont 
randonné sur les sentiers du massif de 
Saint-Thierry. 6, 8 ou 10 km selon les âges 
ont été parcourus à travers vignes, champs 
et forêt dans la bonne humeur générale 
et avec le soleil ! Le temps de la pause 
méridienne, des bénévoles de l’association 
Lire et faire lire ont lu quelques extraits de 
poésies et de contes.

Les enseignants de Bétheny ne restent pas les deux pieds dans le même sabot ! 

Ils offrent à leurs élèves de nombreuses occasions de sortir des murs de l'école et de partir 

en découverte. Quelques exemples...

Les Équiernolles en randonnée.



Ça s'est passé dans  les écoles...
Le théâtre joue la prévention
Les 24 et 25 mai derniers, l’Association 
prévention MAIF de la Marne proposait 
une pièce de théâtre, Bobo doudou (inter-
prétée par la compagnie les Héliades), 

afin de sensibiliser les élèves des écoles 
élémentaires aux dangers de l'envi-
ronnement domestique. 500 enfants de 
Bétheny et de Reims ont ainsi assisté 
à ce spectacle à l’espace Thierry Meng, 
organisé en partenariat avec la ville de 
Bétheny et l’Éducation nationale.

Un défi sportif encouragé par les petits !
Le mardi 10 mai, plus motivée que jamais 
l’équipe des « March' à Donf' », sous la 
houlette d’Edith Doyen partait à pied de 
Bétheny rejoindre Dannstadt-Schauernheim,  
notre ville jumelée en Allemagne. En 
l’espace de 4 jours, les 13 marcheurs 
ont parcouru les 350 km en relais. Les 
classes de Mme Gomez et de M. Trévisan 
ont accompagné leur premier kilomètre 
jusqu’à la sortie de Bétheny.

Chorales des écoles élémentaires
L’espace Thierry Meng a résonné au son des chants proposés par les écoles élémentaires 
de la commune. Ainsi, le 3 mai, l’école Petit-Bétheny la Marelle proposait un spectacle sur 
le thème de Walt Disney et mardi 31 mai, les Equiernolles présentaient leur travail à un 
public venu en nombre.

« Le temps qui passe »
Pour clôturer leur projet d’école 
sur le thème du temps qui passe, 
les enfants de la maternelle la 
Ribambelle ont préparé un 
superbe spectacle à l’occasion 
de la kermesse des écoles qui a 
eu lieu le 10 juin. Les saisons, 
l’évolution de l’Homme sont 
autant de thèmes abordés autour 
de danses et musiques propo-
sées au public venu nombreux 
admirer le spectacle.
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Écoles

Sur le thème du cirque
En raison d'une météo défavo-
rable, le spectacle proposé le 18 
juin aux parents par les enfants 
de la maternelle Les Equier-
nolles a eu lieu au gymnase. 
L'assistance très nombreuse a 
vivement applaudi la performance  
des enfants devenus pour un temps 
des artistes de cirque.

Kermesses des maternelles



Collège Maryse Bastié
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Un collège ouvert sur la vie

Lutter contre les inégalités
La LICRA, association de lutte contre le 
racisme, est intervenue auprès des élèves 
de 5e afin de les sensibiliser aux notions de 

respect, de discrimination et d’amalgame, 
thèmes abordés en cours, notamment 
avec Mme Jubert, professeur de français. Les 
élèves ont pu s’exprimer et échanger avec 
les intervenants lors d’un « théâtre forum ». 
Cette technique permet à un groupe de 
débattre sur un sujet par le jeu théâtral, les 
élèves peuvent donc arrêter la pièce à tout 
moment pour réagir à ce qui est dit. 

Des news de l’Univers des patères !
Le sujet avait été évoqué dans la dernière 
édition du Bétheny Infos. Les 14 élèves de 
3e, ayant pris l’option DP3 (découverte 
professionnelle 3 heures) ont relevé le défi 
sous le parrainage d’une professionnelle, 

Margaux Claudel, directrice générale de la 
société Startinbloc. En effet, lors de la finale 
de la mini-entreprise, la société qui cette 
année avait comme projet de créer et de 
commercialiser des patères conçues à base 
de produits de récupération, a remporté le 
prix de l'économie sociale et solidaire.

Silence, ça joue !

Encadrés par Anne Souchon, infirmière 
au collège, et M. Carémentrant, professeur 
de français, 25 élèves de la 6e à la 4e ont 
suivi cette année l’option théâtre proposée 
sur le temps de la pause méridienne. Deux 
représentations ont été proposées à la MJC 
le Flambeau le vendredi 13 mai devant 
parents et élèves tous conquis par la qualité 
du jeu des acteurs et du choix des pièces.

Une rencontre d’athlétisme conviviale
Mardi 7 juin, le stade Georges Hébert 
accueillait près de 450 élèves des SEGPA 

de 11 établissements de Reims et des alen-
tours. Au programme, 4 épreuves indivi-
duelles (poids, saut en longueur, vitesse et 
demi-fond) et des relais étaient proposés 
aux élèves, motivés par le challenge et 
heureux de se rencontrer en dehors de 
l’établissement scolaire. La météo, défavo-
rable ce jour-là, n’a malheureusement pas 
permis la remise de médaille sur le site. 
Créateur de lien social, ce projet connaîtra 
vraisemblablement une réplique l’année 
prochaine.

Échange et créativité au collège
Mêler danse, art visuel et musique, voilà 
le défi relevé par trois collèges marnais 
réunissant 82 élèves. En effet, dans le cadre 
de collège en scène, financé par le Conseil 
départemental, les élèves ont proposé un 
spectacle pluridisciplinaire. L’inauguration 
a eu lieu le vendredi 29 avril et la partie 
art visuel dont s’occupaient les élèves 
du collège Maryse Bastié, avec l'aide de 
l'artiste Adkéd, a rencontré un vrai succès. 
Réalisée à l’aide de pochoir, la fresque rend 
hommage à la célèbre aviatrice Maryse 
Bastié à laquelle le collège doit son nom  y

Même si les matières dites fondamentales constituent le socle de la scolarité des collégiens, 

il est indispensable que des activités leur soient proposées pour éveiller leur curiosité, 

développer leur esprit de solidarité et leur sens critique.
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Précédemment...

Le Mai des arts
Les jeudi 19 et vendredi 20 mai avait lieu la traditionnelle 
exposition des œuvres réalisées par les adhérents des activités 
manuelles et artistiques du centre social et de l’association 
Aquarelle à Bétheny animée par Claude Carretta.

Franc succès pour les auditions musicales

Le vendredi 3 juin, 130 spectateurs sont venus écouter les 
quelque 50 musiciens en herbe ou déjà expérimentés des sections 
musicales du centre social. Piano, guitare, violon et éveil musical 
se sont succédés devant un public conquis par la qualité des 
prestations.

Balade gourmande sur le thème médiéval
Dimanche 24 avril, de nombreux habitants ont participé à la 
randonnée gourmande du centre social. Un parcours de quatre 
kilomètres était proposé dans la commune avec dégustation 
de spécialités régionales. Malgré une météo quelque peu 
capricieuse, l’ambiance était au rendez-vous. L’animation 

médiévale encadrée par la 
compagnie des Couloirs du 
temps champenois a ravi spec-
tateurs et participants qui ont 
pu s’initier à la calligraphie, 
au tissage et à quelques acti-
vités d’autrefois.

Prochainement...
Cross stock (en partenariat avec la Ville)
Samedi 2 juillet au parc de la Farandole. Compétition de trotti-
nette, BMX… initiation et tournoi de Bubble foot, gym urbaine 
(conseils d’un professionnel pour une bonne pratique) mais 
aussi animations familles, buvette, concert le soir (Mam and the 
sons of Africa).

Nouveau ! Accueil de loisirs pour les moins de 4 ans
Afin de répondre à une demande toujours plus importante, il est 
désormais possible d’inscrire son enfant âgé de moins de 4 ans 
(l’enfant doit impérativement être scolarisé), à l’accueil de loisirs. 
Modalités d’inscriptions et informations www.betheny51.centre-
social.org

Clubados pour les 11/13 et 12/16 ans
Accueil en demi-journée du 6 
juillet au 31 août. Inscriptions 
à la semaine au secrétariat.
Nombreuses activités et sorties 
adaptées pour ces tranches 
d’âge. 
Renseignements auprès de 
Cédric au 06 11 98 77 24.

Sorties famille 
Samedi 25 juin : Descente de la Semoy en canoë (frontière belge).
Samedi 23 juillet : Parc Astérix.
Renseignements aux secrétariats du centre social, attention 
places limitées.

Centre socialUn collège ouvert sur la vie

Rentrée 2016/2017
Renouvellement des cartes d’adhésion et de toutes les activités 
depuis le 8 juin jusqu’au 22 juillet dans les halls des 2 structures 
pour les anciens adhérents ayant pratiqué une activité en 
2015/2016. Passé le 22 juillet, rendez-vous du 7 au 9 septembre 
pour les anciens adhérents et le 9 septembre pour les nouveaux.

Renseignements et inscriptions : 
www.betheny51.centresocial.org
- Passerelle : 2-4 rue Wachter - 03 26 09 94 65 
  ou secretaire.nathalie@orange.fr
- Tilleuls : place des Tilleuls- 03 26 89 30 81 
  ou secretaire.veronique@orange.fr
Facebook : CSocial Bétheny
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Àla tête du comité des fêtes de 
Bétheny, Patrick Picard est un 
président heureux. Il constate que 

les efforts de la quinzaine de bénévoles qui 
composent le comité, et s’activent pour 
proposer des animations riches et variés 
susceptibles de toucher tous les publics à 
tour de rôle, sont suivis d’effets. Et c’est 
une belle satisfaction.

La brocante du quartier Petit-Bétheny début 
avril ? Carton plein avec 80 exposants et un 
public nombreux. La manifestation devrait 
être reconduite, avec de nouvelles anima-
tions de rue.
La soirée « années 80 » (formule repas 
dansant) fin avril à l’espace Thierry Meng, 
animée par le groupe Présence ? Elle affichait 
complet 6 semaines avant ! Il faut donc 

prendre ses précautions pour réserver sa 
place à la soirée « beaujolais » qui se tiendra 
le samedi 19 novembre.

Un bémol ? Le temps a un petit peu 
contrarié la fête de la commune, les 4 et 
5 juin, en dépit d’un public fidèle - mais 
le comité des fêtes ne fait pas non plus... 
la pluie et le beau temps ! Les spectacles 
de déambulation, dans les rues, ont été 
particulièrement appréciés et devraient être 
étoffés l’an prochain.
Rendez-vous à présent au bal du 14 juillet, 
devant la mairie, avec l’orchestre de Sergio 
Mondiale, dans la plus pure tradition de 
l’accordéon (et c’est gratuit !).
Il y aura ensuite le festival de théâtre 
amateur, du 7 au 9 octobre, qui fait la part 
belle au théâtre « de boulevard », dans une 
optique de rire et de détente.
Le comité des fêtes ne relâche pas ses 
efforts et cherche d’ailleurs un peu de 
renfort. Un bénévole ayant des connais-
sances en informatique et en gestion serait 
le bienvenu pour épauler l’équipe en place. 
Il suffit de s’adresser à Patrick Picard, au 
06 26 99 37 59. L’appel est lancé y

Le comité des fêtes,
entre tradition et innovation
Entre « classique » et « moderne », le comité des fêtes a choisi... les deux ! C’est le meilleur 

moyen de « toucher » le plus large public et de « faire plaisir » au plus grand nombre. 

Un objectif ambitieux qui se concrétise à chaque manifestation.

L'association proposera un nouveau concert le 1er octobre 2016 à 
l’espace Thierry Meng avec la participation de la pianiste Yumeko 
Mochizuki, sans doute en duo avec l’une des violonistes les plus 
prometteuses de sa génération, Rika Masato. Ce concert s’ajoutera 
à la liste impressionnante de ceux que l’association a organisés 
depuis 2005 et qui ont permis au public d’applaudir des artistes 
comme Patrick Sébastien, Claude Bolling, Jean-Claude Borelly, 
Jeane Manson, Charles Dumont ou Nicoletta, des formations 
comme Ciné-Trio, les Doigts de l’homme, les Petits chanteurs à la 
croix de bois, mais aussi des talents locaux tels que Milamarina, 
Migrassons, Gospel Time, In Extempo ou le Brass Band de 
Champagne. Et bien sûr le pianiste Jean-Philippe Collard qui la 
parraine depuis le début.

Besoin de renfort
Ces concerts sont la partie immergée de son action. Avec les béné-
fices qu’ils ont dégagés, elle a pu financer des cours d’instruments 
pour des enfants de Bétheny et mettre en place avec des musiciens 
professionnels des approches musicales adaptées pour différents 
publics de jeunes en situation de fragilité : à l’hôpital de jour et à 
la Maison des adolescents du CHU, au Foyer Saint-Remi, à l’ITEP 
Anaïs… Les retours très positifs des soignants et des éducateurs 
incitent plus que jamais l’association à poursuivre ses efforts. Le 
petit noyau de bénévoles qui l’anime depuis 10 ans avec le soutien 
de la Ville, cherche cependant un second souffle. De quoi a-t-elle 
besoin ? De la présence nombreuse du public à ses concerts et de 
l’implication réelle de quelques personnes supplémentaires pour 
renforcer l’équipe. Contact : 06 27 34 92 37.

Prestige pour l’amour de la musique
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Pour fêter les 5 ans d'amitié, un 
groupe de cyclistes, dont le maire 
de l'époque, Jean-Louis Cavenne, 

avait rejoint la ville jumelle du Palatinat 
en 5 jours. Pour ce nouvel anniversaire, 
ce sont des marcheurs, dont Edith Doyen, 
et son groupe “March'à donf”, accom-
pagnés de quelques membres du comité 
de jumelage dont sa présidente Annette 
Claude, qui ont organisé un relais pour 
parcourir la distance entre les deux villes 
jumelées : 350 kilomètres en 3 jours et 
demi, avec l'assistance de véhicules 
suiveurs assurant dépose, reprise et logis-
tique. On a pu remarquer avec plaisir la 
présence au départ de Bétheny des élèves 
de Mme Gomez et M. Trévisan. L'équipe 
de marcheurs a été accueillie à l'arrivée, 
le 13 mai, comme des champions par les 

membres du « Freundschaftskreis» et du 
« Ski-club » de la commune. Le samedi avait 
lieu la réception officielle, en présence 
du maire de Bétheny, Alain Wanschoor, 
reçu par son homologue de Dannstadt-
Schauernheim, Berndt Fey, Stefan Veth, le 
maire de la Grande commune (l'agglomé-
ration) ainsi que les présidents des comités 
Annette Claude et Gilbert Beck. Tous ont 
salué le rapprochement effectué depuis 10 
ans entre les familles, mais aussi entre les 

associations (chorale, tennis, jeunes du 
centre social, marche nordique, football, 
pompiers), avec l'espoir d'élargir encore 
à de nouvelles familles et à de nouveaux 
groupes. Pour revivre ces moments, et 
obtenir des informations sur le comité de 
jumelage : www.betheny-jumelage.com
Les 10 ans du jumelage officiel seront 
fêtés à Bétheny le samedi 24 septembre 
prochain simultanément avec la fête des 
associations y

Le jumelage a 10 ans  : 
ça se fête !
Cela fait maintenant 10 ans que Bétheny et la ville allemande de Dannstadt-Schauernheim 

ont signé un partenariat, qui s'est concrétisé par un jumelage en juin 2006. 

Fête des associations le 24 septembre
Ce sont généralement une bonne quarantaine d’associations - celles de Bétheny, bien sûr, 
plus un petit renfort de quelques associations amies et voisines venues de Reims - qui 
animent traditionnellement la fête des associations de la commune. Cette journée 
toujours très conviviale est l’occasion de permettre aux Béthenyats d’avoir un riche 
panorama du non moins riche tissu associatif de la ville et des multiples activités 
qu’il propose. C’est aussi l’occasion de rencontres et d’échanges entres les responsables 
d’associations eux-mêmes ! L’édition 2016 se déroulera le samedi 24 septembre et sera 
placée sous le signe de l'amitié franco-allemande, ce qui est bien normal puisque 
l’on fêtera par la même occasion les 10 ans du jumelage entre Bétheny et 
Dannstadt-Schauernheim. La participation de nos amis allemands à cette journée 
est bien évidemment très attendue.



 Ça s’est passé à Bétheny en images

générations unies 
dans un bel hommage  
Associés à la cérémonie de commémoration du 
8 mai 1945, les enfants de l’école les Equier-
nolles sont venus chanter au monument aux 
morts, rendant ainsi hommage aux victimes 
civiles et militaires du 2e confl it mondial. 

Des centaines de mains aux paniers !
Pour cette 32e édition du Pentecôbasket, 85 
équipes ont joué 341 matchs sur les terrains 
du gymnase Claudius Caillot. Les quelque 60 
bénévoles de l'Amicale des jeunes de Bétheny 
ainsi que les dirigeants peuvent assurément être 

satisfaits de leur tournoi annuel qui a eu lieu les 
14 et 15 mai, et a réuni des équipes venues de 
toute la France. Très beau résultat pour l'AJB 
puisque l’équipe féminine des poussines a été 
remarquée par sa prestation et a remporté le 
tournoi de sa catégorie.

Arts conviviaux !
Le dynamisme et la convivialité du club des Arts 
martiaux de Bétheny séduisent chaque année 
un peu plus. Pour preuve, samedi 28 mai, la 
saison sportive du club aura été clôturée par 
une belle cérémonie de remise de grades pour la 

section judo. La centaine de judokas présents a 
proposé des démonstrations faisant l'admiration 
des spectateurs venus nombreux encourager 
petits et grands.

Place des Fleurs en fête
Belle ambiance et soleil radieux ce samedi 21 mai ! Les commerçants de la place des Fleurs 
peuvent se féliciter d’une telle réussite, puisque le public s’était déplacé en nombre pour 
assister aux différentes animations proposées pour l’occasion et déguster la paëlla préparée 
par le Petit Casino, les pizzas de chez Coco et les pâtisseries du Fournil de Bétheny. Au menu 
des animations : danse, maquillage, jonglerie et danses tahitiennes. Prochain rendez-vous sur 
le même site : le samedi 10 septembre à 15h pour un concert de jazz swing.

nouveaux électeurs, nouveaux citoyens
12 jeunes ayant juste atteint 18 ans ont reçu leur carte d’électeur et le livret du citoyen des mains 
du maire Alain Wanschoor, à l’occasion de la cérémonie de citoyenneté qui a eu lieu samedi 7 
mai. Cette cérémonie marque un temps fort dans la vie de la commune qui attache une grande 
importance à la sensibilisation des jeunes majeurs au vote et à la participation à la vie citoyenne.

Animations au pôle 
de formation Pasteur
Dans le cadre du mois de l’Europe, 

le pôle de formation Pasteur, 

installé dans les Docks rémois 

proposait des animations autour 

de l’apprentissage, de la mobi-

lité et de l’insertion des jeunes. 

Conférences, expositions et jeux 

se sont succédés tout au long de 

la journée,… Valérie Hatsch, sous-

préfète, Xavier Albertini, conseiller 

régional et Alain Wanschoor, 

maire de la commune sont venus 

échanger sur l’apprentissage et 

rencontrer les étudiants.
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 Ça s’est passé à Bétheny en images

Jeunes pongistes béthenyats à l'honneur
Pour la première fois, la remise des prix des challenges rémois (compé-
tition régionale de tennis de table) s’est tenue à Bétheny, au gymnase 
Claudius Caillot. Après une jolie démonstration des joueurs, l’assemblée 
générale s’est clôturée par la remise des coupes. Le trophée jeunes a été 
remporté par Bétheny, et ce pour la troisième année consécutive. 

Bétheny en fête les 4 et 5 juin
Des animations pour tous proposées par le comité des fêtes, les forains et la ville de Bétheny.

un club au meilleur de sa forme
Des débutants au plus expérimentés, les tennismen ont offert de 
belles prestations en s’imposant en tournoi par équipe cette année. 
Par exemple, une équipe hommes monte en division régionale, et 
une autre en division d’honneur. Une trentaine de jeunes âgés de 8 à 12 
ans se sont également initiés à la compétition par poule en rencontrant 
des clubs des villes voisines. Les résultats sont très prometteurs, les 
jeunes joueurs motivés ont adoré la compétition et ont tous montré un 
certain engouement à rencontrer d’autres adversaires et ceci en toute 
convivialité !
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 Actualités
municipales

Horaires d’été à la mairie
Du lundi 11 juillet au vendredi 26 août : 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Permanence du CCAS 
en juillet et en août
Les permanences du CCAS seront assurées 
tous les lundis et jeudis de 14h à 15h, à la 
mairie (sauf les 4, 7, 14 juillet et 15 août).

Fermetures de la crèche Bulle d'Éveil 
et de la médiathèque
Du 1er au 22 août inclus.

Permanence des élus le samedi
La municipalité se veut à l’écoute des 
Béthenyats. Une permanence d’élus est 
effective tous les samedis matin de 10h à 
12h, à la mairie-centre de Bétheny. Aucun 
rendez-vous n'est nécessaire. Il n'y aura 
pas de permanence d'élus entre le 16 juillet 
et le 27 août. 

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 organi-
sées par la police municipale et la police 
nationale dans le cadre de leurs missions. 
Pour bénéficier du dispositif, il faut en 
faire la demande plusieurs jours avant la 
période d’absence en se rendant au poste 
de police, situé face au centre social ou à 
celui du Petit-Bétheny.

Don du sang, prochaine collecte
La prochaine collecte du sang aura lieu 
vendredi 16 septembre de 15h30 à 19h30 
au Foyer rural. En effet, notre commune 
connait une hausse importante du nombre 
de donneurs. Afin de réduire le temps 
d’attente, les prochaines collectes auront 
désormais lieu au Foyer Rural. 
Pour connaître les modalités et devenir 
donneur de sang, rendez-vous sur le site 
www.dondusang.fr

Nouveau personnel municipal
• Avec l’obtention d’un agrément pour 
40 places (contre 30 en 2015), 
Aline Fauvet et Amélie Claeys, auxiliaires 
de puériculture et Thierry Lemoine, 
éducateur de jeunes enfants sont venus 
compléter l’équipe de la crèche Bulles 
d’éveil, pour le bonheur et le bien-être 
des tout petits.

• Accueillir et renseigner au mieux les 
Béthenyats est une priorité pour la 
municipalité. Valérie Liverneaux vient 
d’intégrer l’équipe administrative et assure 
aujourd’hui l’accueil du public, le standard 
téléphonique, et tout ce qui concerne les 
formalités administratives au sein de la 
mairie.

Plan canicule
Dans le cadre du plan canicule déclenché 
le 1er juin de chaque année, la commune 
recense une liste de 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).

Inscription périscolaire
Les inscriptions pour la cantine et/ou 
la garderie ont lieu en mairie jusqu’au 
1er juillet et du 1er au 26 août uniquement. 
Passé ce délai, les enfants ne pourront pas 
fréquenter la cantine ni le service périscolaire 
(TAP et garderie) les 1er et 2 septembre.

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 habitants 
quelques emplacements de stationnement 
de leur choix sur la voirie communale. 
La demande d’autorisation doit 
impérativement parvenir à la mairie au 
moins 15 jours avant la date souhaitée, 
afin 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'affichage de l'arrêté. 
À défaut de respecter ce délai de rigueur, 
les services ne pourront pas traiter 
la demande.
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Groupe d'opposition municipale

TOUT VA BIEN !
Les grèves, la pagaille, les inondations. On passe des tueries à la 
‘crise’ pour revenir à la terreur. Les taxes et les impôts qui baissent 
notre pouvoir d’achat, les affaires……. Les réformes scolaires qui 
intensifient un peu plus chaque année le nivellement par le bas. 
‘TOUT VA BIEN’.
L’insécurité qui plane, l’islamisme et autres idéologies qui se 
propagent. La France est bloquée, les Français qui travaillent ont 
encore le courage de se lever le matin. ‘TOUT VA BIEN’. On en 
a marre, c’est l’indigestion des mauvaises nouvelles, on apprend 
même que la meilleure façon de se payer un costard, c’est de 
travailler !! Les chômeurs apprécieront.
 Inutile de regarder des films d’horreur, mettez les informations. 

Béthenyates, Béthenyats,

Nous nous proposons de faire un point sur différents sujets abordés 
lors des conseils municipaux et groupes de travaux auxquels nos 
élus participent.

Plan local d'urbanisme (PLU)
Un PLU établit un projet global d'urbanisme et d'aménagement 
et fixe les règles générales d'utilisation du sol sur le territoire 
considéré. Il constitue un document plus complet qui exprime 
un projet urbain, élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de 
la commune. Le PLU de Bétheny a été approuvé lors du dernier 
conseil municipal du mois d'Avril après certaines modifications 
demandées par Monsieur le Préfet.

Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
Les EHPAD constituent aujourd'hui la majorité des établissements 
d'accueil pour personnes âgées et l'expression "maison de retraite" 

"ÇA VA MIEUX" 
A l’avenir, nos enfants et petits enfants devront reboucher le trou de 
milliers de milliards ! Nous sommes en décroissance. (Il ne faut pas 
en parler). L’état comme de nombreuses communes n’anticipent 
pas. (La morosité n’est qu’une illusion).
C’est l’été dans la grisaille, mais assez gémi, Gérard Lenormand peut 
ressortir sa chanson : « La ballade des gens heureux ». Les vacances 
arrivent, la voilà la bonne nouvelle. Que l’on reste à Bétheny ou 
que l’on bouge un peu, même si on dépensera moins, avec ceux 
qu’on aime, on prendra le temps de vivre. On tirera le rideau sur le 
stress et la conjoncture, on se refera une santé, avec un peu de joie, 
de douceurs et de sourires. Bonnes vacances à tous.

Michel Lécuyer pour l’équipe Ferrando : ‘Du bon sens à Bétheny’
( avec J-F, C.Jobert, S. Péchard, J. Dupain, M. Lécuyer).

désigne en général ce type de structure médicalisée qui disposent 
24h sur 24 d'une équipe soignante chargée d'assurer les soins 
nécessaires à chaque résident en fonction de sa situation person-
nelle. Le groupe de travail a été mis en place auquel notre élue a 
participé activement, piloté par l'URIOPPS (structure chargée de 
l'étude de faisabilité du projet et du dépôt de demande de subven-
tion auprès de l'Agence Régionale de Santé). 
Ce projet malheureusement ne verra pas le jour. Il n'y aura pas 
d'EHPAD à Bétheny.

Travaux
Aujourd'hui l'essentiel des travaux effectué par la commune 
sont les mises aux normes des bâtiments recevant du public. Par 
exemple la salle des mariages à la mairie et également l'extension 
du gymnase Claudius Caillot.

Nous vous souhaitons d'excellentes vacances.

Amélie Savart et son équipe Bétheny au Cœur de votre Avenir.
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Un parcours résidentiel cohérent pour tous les âges de la vie
En matière de logement, beaucoup de ménages passent par 
plusieurs étapes classiques au fil de leur vie : locataires au début, 
propriétaires ensuite, pour une partie d’entre eux. Nos enfants 
devenus adultes souhaitent ainsi souvent rester à Bétheny près de 
leur famille.
La municipalité a donc travaillé avec des organismes logeurs, 
offices d'HLM, constructeurs privés et associations, à des dispositifs 
variés permettant de satisfaire les personnes qui souhaitent 
s'installer sur la commune, mais aussi les habitants actuels qui 
désirent changer de mode de logement en fonction de l'évolution 
de leur âge ou de leur situation.

Des dispositifs prennent forme
- L'accession à la propriété est souvent privilégiée par les jeunes 
familles mais les prix élevés sont rédhibitoires. Des dispositifs de 
primo-accession permettent de se constituer un premier capital 
foncier à un coût modéré (prêt à taux zéro, aides de Reims Métro-
pole...). 

- Le foyer-logement est une solution qui permet de satisfaire les 
besoins des couples ne souhaitant ou ne pouvant plus assurer 
l'entretien d'une maison devenue trop grande. Cette proposition 
de l'ARFO sur le site des Ecavés offre également des services de 
proximité au sein de la structure. Celle-ci complète ainsi les loge-
ments adaptés locatifs ou en accession récemment livrés sur le 
site Farman (l'InterGé).
- Concernant les personnes âgées, une étude est en cours pour une 
structure d’accueil au Petit-Bétheny. Créer un EHPAD n'étant 
pas retenu par l'ARS, le choix s'oriente vers une structure moins 
spécialisée dans le handicap ou le médicalisé, mais devant 
répondre au maintien des personnes âgées dans leur logement. 
Cette structure devra répondre aux besoins de services (soins 
médicaux, restauration, service à la personne).
- Par ailleurs pour répondre à la demande des étudiants et jeunes 
travailleurs (en particulier pour l'école de formation Pasteur), des 
logements seront prochainement livrés au Petit-Bétheny.
- À noter également la livraison prochaine d'une maison d'accueil 
spécialisée pour adultes handicapés gérée par les Papillons blancs 
sur le site des Ecavés.
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      Le programme très animé de juillet à septembre
07 08 09 2016Animations de l'InterGé

Esplanade de la Solidarité
Entrée libre

AtELiER LA noix DE CoCo 
DAns tous sEs étAts
Décoration et recettes.
Mercredi 7 septembre de 16h30 à 18h30
Réservations 03 26 49 18 36.

APRès-miDi FAmiLiAL AutouR 
DE JongLissimo
Samedi 10 septembre à 17h
Sur l’esplanade de la Solidarité.

RAnDonnéE À VERzy
Mercredi 28 septembre à 14h30
Rendez-vous au parking des Pins.

AtELiER PouR tous 
suR LE thèmE DEs PommEs
Mercredi 19 octobre de 16h30 à 18h30
Ouvert à tous.
Réservations 03 26 49 18 36.

Animations à la médiathèque
Inscription préalable 03 26 02 94 40,
sauf P'tit déj' presse, l'Ile aux histoires
et expositions / Entrée libre.

L’iLE Aux histoiREs (à partir de 5 ans)
Samedi 2 juillet à 10h30
Samedi 1er octobre à 10h30

ExPosition DEs œuVREs  
DE thiERRy DouDoux
Du vendredi 9 au mercredi 28 septembre
Dans le cadre du Festival 
Interplanétaire de la BD.
Vernissage le vendredi 9 septembre 
en présence de l'artiste.

LE tEmPs DEs BéBés
Vendredi 9 septembre 
Vendredi 7 octobre
À partir de 18 mois, à 9h et 10h.

P’tit DéJ’ PREssE
Vendredi 30 septembre de 10h à 12h
Construction européenne et 
réconciliation franco-allemande.
Animé par Patrick Maingault.

CARtE BLAnChE Aux ARtistEs
Ateliers découverte des techniques 
du graphisme. À partir de 7 ans.
Mercredi 21 septembre de 15h30 à 17h30
avec Thierry Doudoux.
Mercredi 12 octobre de 15h30 à 17h30
avec Claire Brochot.

Spectacle vivant
mERCREDi DEs tout P’tits
mARionnEttEs D’omBRE
Mercredi 14 septembre à 10h30
à l'InterGé, esplanade de la Solidarité
Réservations au 06 09 76 19 19.
Entrée 3 euros.

FEstiVAL DE théâtRE AmAtEuR
Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre
Organisé par le comité des fêtes,
à l’espace Thierry Meng.
Réservations : 06 26 99 37 59 / 
07 82 05 60 09. Programme sur : 
www.academ.e-monsite.com

LEs BéBés nous EmmènEnt 
Au sPECtACLE
Du jeudi 13 au 17 octobre
Festival proposé par l’association Nova 
Villa à l’espace Thierry Meng.
Programme : nova-villa.com
Réservations 03 26 09 33 33.

Concerts
ConCERt DE JAzz (swing)
Samedi 10 septembre à 15h
Avec le Silver Heads Quartet.
Proposé par l’association des 
commerçants du centre bourg.
Place des Fleurs / gratuit.

RéCitAL DE PiAno  
DE yumEKo moChizuKi
Samedi 1er octobre 
Proposé par l’association 
Prestige pour l’amour de la musique
à l’espace Thierry Meng.
Renseignements : bethenymusique.com

ConCERt DE FRED BoBin
Vendredi 14 octobre à 20h30
Folk-rock et chansons d'auteur
à l'InterGé, esplanade de la Solidarité.
Gratuit.
Réservation 06 09 76 19 19.

Divers
ChRono ChAmPEnois
Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Week-end cycliste organisé
par le Bétheny Sport Organisation.
Programme complet sur 
www.chrono-champenois.fr

Don Du sAng
Vendredi 16 septembre de 15h30 à 19h30
Au Foyer rural.

Manifestations municipales
CRoss stoCK 
Samedi 2 juillet, à partir de 14h
contest de trottinettes et BMX.
Animations pour tous et concert 
en soirée, au parc de la Farandole.

soRtiE DEs Aînés
Jeudi 15 septembre
A Cumières et à la ferme de Presles.

REmisE DEs PRix  
DEs mAisons FLEuRiEs
Vendredi 16 septembre, à 18h
A l’espace Thierry Meng.

FêtE DEs AssoCiAtions Et
10 Ans Du Comité DE JumELAgE
Samedi 24 septembre
A l’espace Thierry Meng.
Programme www.ville-betheny.fr

ViDE-gREniER DE BéthEny
Dimanche 2 octobre

sEmAinE BLEuE
Du 3 au 8 octobre
Animations multiples proposées 
par le CCAS et le service culturel.
Programme à venir.

Culture historique
JouRnéEs EuRoPéEnnEs 
Du PAtRimoinE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Exposition / entrée libre
Bétheny, d’une guerre à l’autre 1911-1946 
les archéologues montent au front.
Au musée de l’aéronautique locale.

Conférences
Entrée libre / à l’InterGé.
• Nicolas Garmond,
service archéologie Reims Métropole.
Vendredi 16 septembre, à 20h
D’une guerre à l’autre. Les fouilles du 
parc d’activités de la husselle à Bétheny
• Fabrice Laudrin, 
service archéologie Reims Métropole.
Jeudi 29 septembre, à 20h
La redécouverte de l’aérodrome de 1911
• Yves Desfossés, 
conservateur adjoint DRAC Grand Est.
Mardi 11 octobre, à 20h
Archéologie de la grande guerre

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






