
Béthenyinfos
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION 69  JUILLET 2018

Culture
Le rendez-vous du numérique

Urbanisme
Avec les habitants

Economie, commerces 
Signes de vitalité

Au cœur 
de l’urgence



VOUS VENDEZ VOTRE BIEN 
IMMOBILIER ?

www.immo-pbr.com3, rue de Courcy - 51450 Bétheny immo-pbr

UN SAVOIR-FAIRE 

SATISFAIRE 
POUR VOUS 

03 26 40 06 89
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NOUS SOUTENONS 
L’ASSOCIATION ROSEAU 
EN REVERSANT UNE PARTIE 
DE NOS HONORAIRES* !
www.association-roseau.fr
Association pour l’aide aux enfants atteints de leucémie et de cancer.

Immo-PBR S’ENGAGE !

* Pour tous biens vendus sous mandat exclusif. (Voir conditions en agence)

D'ExpertisE

Aménagement - Entretien paysager 

Élagage - Abattage 

Maçonnerie Paysagère 

Parcs et Jardins - Terrains de sport 

Entretien des milieux aquatiques 

 

 

Entreprises - Collectivités - Organismes logeur 



Notre ville bouge

Madame, Monsieur,

Même si notre commune peut se flatter de connaître de nombreuses animations et manifestations 
tout au long de l’année, les deux mois qui viennent de s’écouler en ont connu une belle densité. Que 
ce soit au niveau des écoles, du centre social, des associations, du CCAS et de la production culturelle 
de la mairie, ce fut un beau feu d’artifice !

Ces temps festifs sont essentiels pour créer du lien entre les habitants. Nous ne pouvons qu’être très 
satisfaits de la participation de plus en plus nombreuse des Béthenyats, ce qui valide la pertinence de 
notre action dans ce domaine.

Si un autre domaine peut également nous apporter des espoirs, c’est celui de l’activité économique 
puisque de nouvelles entreprises et de nouveaux services créateurs d’emplois vont s’implanter très 
prochainement à Bétheny.

Oui, Bétheny est une ville qui bouge, qui vit et qui se développe mais qui sait également maîtriser 
son évolution et respecter son caractère et son environnement. L’action des élus est de mettre en 
mouvement l’ensemble de ses projets en faisant respecter la spécificité de Bétheny et en mettant en 
priorité notre intérêt commun. 

Bientôt les vacances d’été, aussi je souhaite à toutes et tous de bons moments de détente en famille 
ou entre amis et particulièrement à toutes celles et tout ceux qui contribuent par leur action au dyna-
misme de notre ville.

Alain Wanschoor, maire de Bétheny.

Responsable de 
publication 
Alain Wanschoor
Responsable de rédaction 
Jean-Michel Pinot
Secrétaire de rédaction 
Cécile Viet
Rédaction 
Catherine Rivière, 
Jacques Rivière
Courriel rédaction 
communication@ville-betheny.fr
Photos 
Jean-Michel Pinot, Hervé Cordier
Cécile Viet, Shutterstock, Academ,
Conception et réalisation 
Champagne Création, Reims
Publicité 
Champagne Création, Reims
Impression 
Le Réveil de la Marne
Tirage
3500 exemplaires 
sur papier recyclé.

so
m

m
ai

re

69

Béthenyinfos

2  À la découverte  
 des sapeurs-pompiers de Bétheny
4  La commune se transforme  
 avec ses habitants
5  Citoyens toute l’année, y compris 
 pendant les vacances
6  Le grand rendez-vous 
 des amateurs de numérique
7  Une ville verte et fleurie
8  La commune apporte un soutien 
 financier notable aux écoles
9  L’économie et le commerce, 
 signes de vitalité de la commune
10  Le bonheur est (aussi) dans la rue
11  Les associations au rendez-vous

12  Centre social 
13  Actualités municipales 
14  Expression politique
16  Programme de juin à octobre 2018

ville-betheny.fr

Bulletin municipal d’information n°69 juillet 2018



Une unité opérationnelle, une amicale, une association… Les pompiers de Bétheny 
interviennent sur de multiples terrains !

Bien sûr, des sapeurs-pompiers, on retient de prime 
abord leurs interventions au secours de la popu-
lation. Et c’est eff ectivement la première mission 

de l’unité opérationnelle de Bétheny, composée de 
20 sapeurs-pompiers (2 offi  ciers, 3 sous-offi  ciers, 15 
pompiers parmi lesquels on compte 2 femmes), sous la 
responsabilité du lieutenant Jocelyn Bart. Soulignons 
d’ailleurs que parmi ces 20 pompiers volontaires, il y a 
4 pompiers… professionnels, qui assurent à Bétheny un 
service bénévole sur leur temps libre ! 
L’unité de Bétheny fait partie du Service départemental 
d’incendie et de secours et dépend du centre de 
secours de Reims-Witry. A Bétheny, ses locaux sont mis 
à disposition par la commune. L’unité assure plusieurs 
missions :
• Les interventions à caractère non urgent (asséchement 
de locaux, par exemple). À ce titre, l’unité de Bétheny 
est spécialisée pour les interventions sur les nids de 
guêpes et de frelons asiatiques et peut se déplacer dans 
tout le département (comme elle l’a fait récemment à 
Bezannes et Mourmelon-le-Grand) ;
• Renforcer le centre de secours principal de Reims-
Witry en cas de besoin (gardes, etc.) ;
• Venir en renfort sur les grosses interventions 
(comme pour l’incendie rue du Barbâtre, à Reims, en début 
d’année) ;
• Mettre en place un Poste médical avancé en cas de 
catastrophe.
En outre, trois pompiers béthenyats sont spécialisés 
« sauveteurs/déblayeurs » (eff ondrement de terrain, 
tremblement de terre…) et sont donc à même de rejoindre 
l’unité départementale en cas de besoin. Enfi n, deux 
membres de l’unité sont formateurs et, à ce titre, font 
partie de l’équipe départementale de formation. 

A la découverte des 
sapeurs-pompiers de Bétheny

SAPEURS-POMPIERS
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L’unité opérationnelle de Bétheny. 



Justement, une formation de base d’un an est néces-
saire pour devenir sapeur-pompier, entretenue ensuite 
par de la formation continue pour le maintien et le 
perfectionnement des acquis. Et, en la matière, tout 
pompier doit accomplir, chaque année, un minimum de 
40 heures de formation, dispensée localement. 24 h / 24, 
trois pompiers de Bétheny sont d’astreinte, prêts à 
eff ectuer un « premier départ » en cas d’appel…
Soulignons par ailleurs la présence indéfectible des pom-
piers en uniforme autour de leur drapeau à l’occasion de 
chaque cérémonie commémorative de la commune.

Entretenir la fl amme
La vocation de l’Amicale des sapeurs-pompiers de 
Bétheny est assez classique : elle crée et entretient 
le lien entre tous les pompiers (le noyau opérationnel 
de l’unité), d’une part, et avec leurs familles, d’autre 
part. Elle organise ainsi quelques animations festives au 
cours de l’année (à l’occasion de la fête de la commune, 
par exemple, ou encore à l’occasion de l’Epiphanie, 
etc.). L’amicale permet aussi aux « anciens » de rester 
en contact avec leurs jeunes collègues actifs. « Et nous 
chouchoutons notre doyen, qui a 96 ans » explique 
Stéphane Saam, président de l’amicale. Elle participe 
également à toutes les manifestations de la commune 
« dans un strict but associatif, ce qui est aussi une manière 
de s’intégrer pleinement dans la vie municipale » souligne 
Stéphane Saam. 
L’amicale connaît aujourd’hui un nouveau dynamisme, 
avec l’arrivée de sang neuf dans ses rangs. En février 
2019, elle organisera un loto, en partenariat avec les 
commerçants de Bétheny et les autres associations. 
Soulignons aussi que l’amicale contribue largement 
au fonctionnement de l’unité opérationnelle sur le plan 
budgétaire (pour tout ce qui est non opérationnel) grâce 
aux fonds récoltés par la vente de son calendrier. 
Précisons enfi n que tous les pompiers de Bétheny font 
partie de l’amicale, non parce que c’est obligatoire mais 
simplement parce que c’est un état d’esprit.

Formation, prévention, conseil
L’AFPS 51 (Association Française des Premiers Secours) est, 
quant à elle, plus spécifi quement le « bébé » de Stéphane Saam, 
qui l’a fondée à l’échelle du département en septembre dernier. 
Elle fait suite au souhait du maire de Bétheny, Alain Wanschoor, 
d’avoir une association de formation dans ce domaine, pour 
mieux inscrire la commune dans une démarche citoyenne. La 
ville apporte par ailleurs son soutien fi nancier à l’association. 
L’AFPS 51 permet donc de former les habitants, ou les personnels 
communaux, aux gestes de premiers secours. Et c’est notam-
ment le cas pour les coaches de l’AJB, les animateurs intervenant 
dans les écoles, ceux du centre social, les parents des crèches, 
etc., des interventions étant également prévues dans le cadre de 
l’InterGé. L’association comprend actuellement 5 membres (son 
eff ectif devrait doubler d’ici la fi n de l’année), dont 3 formateurs, 
et peut compter sur le concours du docteur Antoine Delcourt, 
médecin à Bétheny, sans lequel elle ne pourrait pas œuvrer. Une 
demande d’agrément préfectoral pour Dispositif prévisionnel de 
sécurité (poste de secours durant les manifestations) est en cours 
et, bien sûr, Stéphane Saam espère que de nombreux pompiers 
béthenyats le rejoindront au sein de l’AFPS 51.

AFPS 51 : 06 07 66 28 06 
ou saam.stef@free.fr
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Splendide restauration 
Une magnifi que « pompe à bras », datant de 1861, rutilante 

et en parfait état de fonctionnement, a été présentée aux 

Béthenyats à l’occasion de la fête de la commune, début 

juin. La patiente et scrupuleuse restauration en a été 

eff ectuée par des bénévoles de la commune, sous la 

conduite de Pierre Dumont. Qu’ils en soient 

chaleureusement félicités. Le maire, Alain Wanschoor 

en a offi  ciellement remis la clé au lieutenant Jocelyn Bart, 

responsable de l’unité opérationnelle de Bétheny. 

La pompe à bras est désormais exposée dans le local 

des soldats du feu.

Demi-journée de formation à la crèche Bulles d’éveil. 



À chaque projet d’évolution de notre ville, la municipalité associe les habitants 
aux réfl exions pour concevoir avec eux de nouveaux espaces dont ils seront les 
premiers à bénéfi cier. 

Cette démarche de concertation est en route 
depuis 2014 avec les riverains du quartier 
Petit-Bétheny qui participent aux réflexions 

sur la requalification des espaces dans le secteur 
Camille-Guérin. La réunion publique qui s’est tenue le 
6 juin a permis de faire un nouveau point sur l’avan-
cement des projets. Le Foyer Rémois a programmé 
la construction d’un nouvel immeuble social de 30 
logements, la rénovation thermique de 80 logements 
collectifs dans l’allée Jean-Bart, ainsi que la 
construction d’une résidence seniors Arpavie de 
84 logements. La commune quant à elle a prévu un 
nouvel équipement polyvalent, l’extension du parc 
central, ainsi que la création d’une place publique rue 
Camille-Guérin. Pour mobiliser les habitants qui seront 
les premiers usagers de ces nouveaux lieux, le centre 
social, le Foyer Rémois et la municipalité de Bétheny 
coordonnent leurs actions. Alain Wanschoor, maire de 
Bétheny : « À propos par exemple du parc, il y a d’un 
côté un nouvel espace à aménager et il y a de l’autre 
des attentes des riverains, qui ne vont pas forcément 
toutes dans le même sens. Comment tout concilier en 
respectant la tranquillité des habitants ? Ce débat va 
avoir lieu pendant les prochains mois. Notre but est de 
créer des liens et de dynamiser le quartier. »  

Réunion publique le 19 septembre 
Toujours dans le quartier du Petit-Bétheny, le parc 
Marie-Louise-Dupont et le secteur Lor font eux aussi 
l’objet de projets qui seront exposés et ouverts à la 
discussion lors de la réunion publique programmée le 
mercredi 19 septembre à 18h30 à la salle municipale 
du Petit-Bétheny. Parmi ces projets : l’amélioration de 
la visibilité et de l’attractivité du parc Marie-Louise- 
Dupont grâce à des aménagements étudiés avec 
une paysagiste et la réalisation sur la friche Lor d’un 
programme immobilier mené par le Foyer Rémois et 
Immocoop, comprenant 11 maisons de ville et quatre 
petits immeubles collectifs.

Réunion publique le 3 octobre
À l’autre pôle de la ville, le site des Promenades de Damoiselle 
va être progressivement urbanisé sur une période de 15 ans. La 
municipalité travaille avec le maître d’ouvrage, Plurial Novilia, sur 
le phasage des travaux, la densité, les déplacements, les espaces 
verts dans ce projet de 14 hectares où seront implantés à terme 
400 logements. La réunion publique prévue le mercredi 3 octobre 
à 18h30 à l’espace Thierry-Meng apportera de nouveaux éléments 
d’information aux riverains et aux personnes intéressées par un 
premier investissement immobilier.

La commune se transforme 
avec ses habitants 

CONCERTATION URBANISME
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« Comment tout concilier 
en respectant la tranquillité 
des habitants ? Ce débat 
va avoir lieu pendant les 
prochains mois. Notre but 
est de créer des liens et de 
dynamiser le quartier ».

L’emplacement de la future résidence Arpavie au Petit-Bétheny.



ENTRAIDE CITOYENNE

À la veille des vacances d’été, certains réfl exes qui peuvent améliorer la vie de 
chacun sont bons à rappeler. Tant il est vrai qu’un Béthenyat averti en vaut deux…

Plan canicule
Le plan canicule est applicable du 1er juin au 15 sep-
tembre. Il pourra être déclenché par le préfet quand la 
canicule sera caractérisée : températures diurnes supé-
rieures à 33° et températures nocturnes supérieures à 
20°, sur une période d’au moins 3 jours. Si vous êtes une 
personne vulnérable aux fortes chaleurs en raison de 
votre âge, de votre santé, de votre isolement, de la préca-

rité de votre situation, il est encore temps de vous inscrire 
sur le registre nominatif tenu en mairie (document à 
remplir, téléchargeable sur le site www.ville-betheny.fr). 
Grâce à la chaîne de solidarité déployée, si le plan canicule 
venait à être activé, une équipe dédiée (élus, membres du 
CCAS, agents municipaux) s’assurera que vous n’êtes pas 
en souff rance et vous interrogera sur vos besoins particu-
liers. Chacun est également invité à prendre des nouvelles 
de ses voisins âgés ou malades. Conseils et recom-
mandations sur Canicule Info Service : 0 800 06 66 66 
(appel gratuit depuis un fi xe). En cas d’urgence, appeler le 
15 (Samu), le 18 (pompiers) ou le 112 (depuis un portable). 

Prévention pour tous
La participation citoyenne, un des volets de l’entraide 
citoyenne, est un dispositif de prévention qui repose 
sur le développement des liens de bienveillance entre 
les habitants et la création d’un maillage de Béthenyats 
volontaires et attentifs, régulièrement en contact avec la 
mairie et la police municipale pour la transmission d’infor-
mations utiles à tous. Si vous souhaitez faire partie de ce 
réseau d’ambassadeurs référents, faites-vous connaître 
auprès du maire (secretariatdumaire@ville-betheny.fr) 
ou de la police municipale (police@ville-betheny.fr). Plus 
la commune comptera de relais, mieux la sécurité, la tran-
quillité et la solidarité pour tous pourront être assurées. 

Quand puis-je tondre ?
Pour le respect du voisinage, nous vous rappelons que, 
conformément à l’arrêté préfectoral relatif aux nuisances 
sonores, les travaux de bricolage et de jardinage pouvant 
constituer une gêne ne sont autorisés que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Citoyens toute l’année, 
y compris pendant les vacances
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Je pars en vacances…
L’opération tranquilité vacances 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.

Il est bien sûr fortement conseillé de prendre toutes 

les dispositions de bon sens pour éviter les risques 

d’intrusion, par exemple en sollicitant les voisins pour 

simuler une présence dans le domicile.

Le plan canicule est applicable 
du 1er juin au 15 septembre. Il pourra 
être déclenché par le préfet quand 
la canicule sera caractérisée.
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Tous les amateurs de numérique doivent noter dans leur agenda électronique 
le rendez-vous du festival « Territoires numériques ». Mais ce festival off re également 
à tous l’occasion de s’initier (souvent en s’amusant) à ces nouvelles technologies.

Du 16 octobre au 17 novembre se tiendra, dans les 
médiathèques de l’agglomération rémoise (Reims, 
Cormontreuil, Tinqueux, Bétheny), ainsi qu’à 

Epernay et Châlons-en-Champagne (bibliothèque 
départementale) le festival « Territoires numériques » qui, 
comme son nom l’indique, fait la part belle au numérique.
Durant la semaine du 22 octobre, il sera possible de décou-
vrir à la médiathèque de Bétheny l’installation interactive 
Mechane, réalisée par Chevalvert (collectif d’artistes 
créant des œuvres d’art à partir du numérique). Mais on 
y trouvera également un Fab Lab (laboratoire de réalisa-
tions numériques avec imprimante 3D, découpeuse vinyl, 
scanner 3D, etc.) avec démonstrations et ateliers, des 
ateliers de création de jeux vidéo… Cerise sur le gâteau, 
un tournoi de jeux vidéo intergénérationnel ne devrait pas 
manquer d’intérêt !

Il y aura encore un atelier Stop Motion (réalisation de 
mini-vidéos à partir de legos) ainsi qu’une « heure du conte 
numérique », et des installations numériques autour du son, 
du 25 octobre au 5 novembre à l’espace Thierry-Meng 
dans le cadre du festival Arts-en-Pagaille. En plus des 
animations à la médiathèque, et en partenariat avec le Tipi 
et le Pij, une soirée « Le vrai du faux » donnera quelques 
clés pour « trier » l’information numérique, et notamment 
celle diff usée sur Internet.

Si ces quelques lignes ont mis l’eau à la bouche des 
amateurs de numérique, qu’ils sachent qu’un programme 
complet du festival sera distribué courant septembre.

Le grand rendez-vous 
des amateurs de numérique 

CULTURE

En partenariat avec 
les Flâneries Musicales de Reims
Les Flâneries Musicales de Reims proposaient, 
le 26 juin à l’espace Thierry-Meng, un concert 
des Jeunes talents du Conservatoire à 
rayonnement régional de Reims.
Dans le cadre du partenariat entre Bétheny et 
Les Flâneries Musicales, des instrumentistes 
de la formation se sont rendus durant le mois 
de juin dans les quatre écoles de Bétheny ainsi 
qu’au centre social, pour faire découvrir leurs 
instruments aux enfants (guitare, violoncelle, 
piano, fl ûte traversière, clarinette).

Cross Stock 5e 

La 5e édition du Cross Stock, journée destinée 

aux jeunes Béthenyats… et à leurs familles, se tiendra 

le 7 juillet au parc de La Farandole. Outre les « contests 

de trottinettes », l’Archery Tag assurera l’animation, du 

badminton et du foot « en famille » sont également 

au programme. Sans oublier le pique-nique sur place, 

avec Coco Pizza.

À GAGNER !

À GAGNER !NOMBREUX LOTS Béthenyen face du Gymnase claudius caillot

Parc de la Farandole

ANIMATIONS
Jeux divers

Jeux de société

Archerie tAg

MAquillAge

POUR TOUS

À GAGNER !

CONTESTS 
2  à 11h00  : - de 14 Ans  

 à 14h00  : + de 14 Ans  

 tArif : 2e  (cAsque obligAtoire) 

 inscriptions sur plAce

• f , ndwichs chAuds

   sur plAce by coco pizzAs

 i inscriptions

 i i

ndwichs chAuds

ndwichs
ndwichs ch udsAchAchAAudsudsudsudsudsudsudsPIQUE-NIQUE

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: T
hi

nk
st

oc
k.

 

www.ville-betheny.fr Informations auprès de Cédric : 06.11.98.77.24
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L’amélioration du cadre de vie est une préoccupation essentielle de la municipalité. 
Cela passe par des services de toute nature performants, mais également par 
un environnement agréable et adapté pour toutes les générations. L’eff ort est 
actuellement porté sur les espaces verts du quartier du Petit-Bétheny. Mais le 
fl eurissement des autres espaces de la commune n’en est pas négligé pour autant.

Les trois tranches 
du parc Marie-Louise-Dupont 
Au Petit-Bétheny, le parc Marie-Louise-Dupont va faire peau 
neuve en trois temps, comme autant de tranches de travaux. 
La première, qui se déroulera cette année, consistera à réamé-
nager « la grande allée » (à l’arrière de l’école maternelle) avec 
de nombreux arbres et végétaux. L’an prochain, les aménage-
ments se poursuivront par le cheminement autour du terrain 
de foot (« la grande clairière »). Et en 2020, la troisième tranche 
portera sur la création d’un parvis devant l’école maternelle. 
Une réunion publique de présentation et d’explication de l’en-
semble de cette réfection se tiendra le 19 septembre à 18h30, 
dans la salle municipale rue Gallieni, en présence de l’entreprise 
Edivert, partenaire de la commune pour l’aménagement des 
parcs et espaces verts et de l’architecte.

Fleurissement
Comme tous les ans, les jardiniers des services techniques 
de Bétheny ont mis en fl eurs les deux ronds-points de la 
départementale 74. Les bénévoles du comité de fl euris-
sement vont œuvrer quant à eux au Centre social, place 
des Fleurs, au complexe sportif Claudius-Caillot et au 
monument aux morts où ils ont notamment planté 9 
arbres (liriodendrons et quecus acustissima) en rempla-
cement des marronniers malades. 
Devant les détériorations (et disparitions) constatées 
de nombreuses plantations, les bénévoles du comité 
de fl eurissement lancent un appel au civisme pour que 
celles-ci soient davantage respectées.

Concours maisons fl euries
Une présélection a lieu fi n juin. Le jury de la Société 
d’horticulture interviendra pour rendre son verdict début 
juillet. La remise des récompenses aura lieu le 18 sep-
tembre à 18h à l’espace Thierry-Meng.

Une ville verte et fl eurie

ENVIRONNEMENT

Le mot de Damien 
(agent responsable des espaces verts)

Comme à l’accoutumée en cette période, les jardiniers ont 

fort à faire. Alors que le fl eurissement estival touche à sa 

fi n, rappelons les mesures mises en place dans le cadre 

de la gestion diff érenciée des espaces verts. Ainsi, vous 

aurez pu constater un espacement des tontes sur 

certaines parcelles, un arrosage maîtrisé grâce au 

récupérateur d’eaux pluviales installé près du complexe 

sportif et un paillage systématique des massifs. 

Rappelons qu’il appartient à chacun d’assurer le balayage, 

le désherbage et le démoussage des trottoirs devant 

chez soi (arrêté municipal n° A-0163 du 19/12/2011). 

Nous comptons donc sur votre concours !

La « grande allée » sera réaménagée.



Off rir des conditions optimales aux élèves des écoles de la commune et à 
leurs enseignants est une priorité de l’action municipale. Le soutien fi nancier 
aux projets permet aux enseignants de proposer des actions particulières et 
originales à leurs élèves.

Entretenir les locaux scolaires, les rénover, équiper 
les écoles et fournir le matériel pédagogique néces-
saire, sont les missions premières d’une municipa-

lité. Ainsi, les crédits pour les fournitures scolaires se sont 
montés à la rentrée 2017 à 42 € par élève.
Afi n d’aller plus loin dans l’ouverture culturelle de l’école, 
la municipalité apporte également un soutien fi nancier 
aux projets d’école ou de classe élaborés par les ensei-
gnants. Pour ces projets, l’aide apportée par la municipa-
lité s’est élevée cette année à 25 € par enfant. Quelques 
exemples parmi tous ceux qu’ont portés les enseignants…

À l’école maternelle Petit-Bétheny La 
Ribambelle, toutes les classes ont travaillé au cours 
de l’année sur un projet intitulé « Le corps et l’es-
prit ». Et dans le cadre du Réseau d’Education Prio-
ritaire, les moyennes/grandes sections de la classe 
de Sophie Henrat ont collaboré avec l’auteur de lit-
térature jeunesse Zémanel, qui a écrit une histoire 
autour des réfl exions des enfants sur ce thème. Le 
premier mot mis en exergue pour démarrer l’histoire 
a été « nombril » ! Puis les enfants ont illustré le récit 
avec des personnages en pâte à sel, dont ils ont pris 
des photos. 40 exemplaires d’un vrai livre ont été 
tirés et remis… aux auteurs ! 

À l’école maternelle Les 
Equiernolles, la directrice 
Catherine Beccue est ravie 
des sorties réalisées par les 
six classes de l’école. Deux 
sont allées visiter la Ferme 
de Liart, dans les Ardennes  ; 
deux autres ont fait une 
expédition en  pour découvrir 
le château de Blandy-les-
Tours et les deux dernières 
ont parcouru le zoo de Mau-
beuge avant de faire un détour par Le Cateau-Cambrésis 
pour découvrir le musée  Matisse.

À l’école élémentaire Petit-Bétheny La Marelle, 
la chorale est le fi l conducteur du travail eff ectué toute 
l’année en éducation musicale. Depuis 5 ans, les enfants 
donnent une soirée spectacle à l’espace Thierry-Meng.
Cette année, le 24 mai, les 137 enfants des 6 classes, ont 
chanté sur le thème de la comédie musicale « Résiste » de 
France Gall, sous la direction de Nadège Pouey. Comme 
le souligne Isabelle Perrin, la directrice, « Le repas qui suit 
le spectacle, pris en commun avec les parents, est une 
belle occasion de partage entre tous, dans le cadre d’une 
démarche citoyenne. »

À l’école élémentaire Les Equiernolles, les élèves 
de CE1, en partenariat avec la médiathèque, ont participé 
au concours « Plumes en herbe » organisé par la maison 
d’éditions Nathan. A partir des illustrations d’une histoire, 
les enfants devaient en imaginer le texte. Ce travail, qui a 
permis de réaliser le programme pédagogique de l’année 
de façon diff érente et ludique, a été récompensé en avril 
par le prix de l’Académie de Reims, et a été exposé début 
juin à la médiathèque de Bétheny. 
Citons aussi le projet « architecture » mené avec leurs 
classes par Fabrice Trévisan et Jean-Claude Portelette.

La commune apporte 
un soutien fi nancier 
notable aux écoles

EDUCATION-JEUNESSE 
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Les enfants en visite au zoo de Maubeuge.



La vitalité d’une commune dépend d’un grand nombre de composantes : qualité du cadre de 
vie, off re de logement attractive, dynamisme associatif, développement du lien social, mais 
aussi dynamisme économique et commercial.

La présence de commerces et de services de proxi-
mité a une grande infl uence sur la vitalité de la 
commune. Raison pour laquelle la municipalité, 

même si elle n’a pas le pouvoir de les créer, fait en sorte 
de favoriser et d’accompagner les projets de création ou 
de reprise qui répondent aux besoins de la population et 
renforcent l’économie locale et l’emploi. La réouverture 
d’une boucherie dans le quartier Petit-Bétheny, l’arri-
vée d’un premier hôtel sur la zone Jean XXIII illustrent 
ce rôle actif. Que les Docks Rémois continuent d’accueillir 
de nouveaux professionnels (secrétaire, pédicure-podo-
logue, ostéopathe…) est une égale source de satisfaction. 
L’installation annoncée d’une sage-femme de ville et 
d’une orthophoniste va compléter l’off re de services.

De fête en fête
S’ajoute à cette dynamique d’implantation la dynamique 
des animations, notamment organisées par l’association 
des commerçants du centre-bourg. La fête des commer-
çants du 19 mai, qui a de nouveau attiré sur la place des 
Fleurs un public nombreux, a été suivie de la fête des 
voisins de la place des Fleurs le 23 juin, rassemblant les 
habitants autour d’un pique-nique convivial en musique. 
Pour chacun de ces événements, la mairie apporte un 
fort soutien logistique et fi nancier à l’association. 

Des projets communs
Au plan de l’animation du tissu économique, elle s’est rapprochée 
de l’association Bétheny Multipôles qui réunit 35 entreprises locales 
et a élu en mars dernier un nouveau président en la personne de 
Christophe Ory (Comptoir des peintures). Objectif de ce rapproche-
ment : monter ensemble des projets d’intérêt général. Deux premiers 
chantiers ont été engagés : l’organisation en commun des petits 
déjeuners de l’économie pour augmenter leur impact auprès des 
entreprises et la refonte de la signalétique de jalonnement aux Docks 
Rémois, en cohérence avec la signalétique que va mettre en place le 
Grand Reims dans les zones d’intérêt communautaire que sont La 
Husselle et Sous-les-Vignes. De son côté, Bétheny Multipôles entre-
tient la convivialité au sein de son association à travers des moments 
de détente ponctuels, comme le barbecue qui a eu lieu le 21 juin aux 
Docks Rémois. 

L’économie et le commerce, 
signes de vitalité de la commune

ÉCONOMIE
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De gauche à droite : Alain Brimeux, Ricardo Agnesina et Christophe Ory, le nouveau président.

La place des Fleurs en fête.



Le bon état des voiries de la commune participe à la sécurité et à la qualité 
de vie à Bétheny. C’est dans cet objectif que le programme des travaux 
se poursuit avec régularité.

Et si l’on parlait un peu de « voirie » ? Le sujet est 
certes récurrent mais, aussi banal que cela puisse 
paraître, la voirie est une composante non négli-

geable de la qualité de vie dans la commune. 
Bien que ce domaine soit désormais de la compétence 
du Grand Reims, la collectivité a tenu compte des besoins 
de Bétheny en la matière, afi n d’assurer la continuité du 
programme de la mandature.
Ce programme de rénovation est donc poursuivi en 2018, 
selon les priorités détectées. Il en résulte actuellement :
• La mise en sécurité (passages protégés, feux tricolores…) 
sous le pont de La Neuvillette (lieu de plus en plus 
fréquenté), et l’aménagement d’une voie piétonne 
jusqu’au rond-point de la rue de Neufchâtel ;
• La réfection totale (notamment en raison d’un problème 
d’écoulement des eaux pluviales) de l’allée du Champ- 
Doré ;
• La réfection de l’allée des Primevères dans sa totalité, 
dans la poursuite de l’ensemble du secteur (notamment 
après celles des Tulipes et du Muguet) et sa mise en 
valeur. Les travaux, qui ont débuté en juin, continueront 
durant les vacances scolaires afi n d’entraîner moins de 
gêne pour les usagers ;

Le bonheur est 
(aussi) dans la rue

VOIRIE
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• En septembre, ce sera au tour de l’allée André-Voisin 
(assainissement, voirie).
En parallèle, des réfections de trottoirs (mise aux normes, 
accès des quais de bus pour les personnes à mobilité 
réduite…) et des travaux divers (allée de la Palière, voie 
des Loups, allée de la Pierre-Madame, route de Reims, 
Cité-de-l’air) sont entrepris.
Et, comme d’habitude à cette époque de l’année, les 
commissions municipales sont déjà au travail pour défi nir 
le programme 2019 des travaux de voirie, et prendre 
contact avec les divers intervenants pour les programmer 
en temps utile.

Vive les « zones 30 »
A Bétheny, la grande majorité des rues sont en 

« zone 30 ». Signalons que la ville de Reims va 

procéder de même pour son centre-ville ! Les 

campagnes d’affi  chage sur le partage de la rue 

vont se poursuivre dans une perspective de 

civisme, de respect des autres (c’est-à-dire de 

tous par chacun).

Pont de la Neuvillette : un point noir à sécuriser pour les piétons. 



Les associations contribuent à l’animation et à la vie de la commune. C’est le cas 
du comité des fêtes, en première ligne pour animer Bétheny ; c’est aussi le cas du 
CS Bétheny Tennis de Table et de sa centaine de pongistes.

Comité des fêtes 
L’animation de la commune repose, pour une part 
importante, sur les bénévoles du Comité des fêtes, 
rassemblés depuis mars 2017 autour de sa nouvelle 
présidente, Isabelle Méreaux. Le traditionnel repas 
dansant du mois de mars et la brocante du Petit-Bétheny 
en avril, ce sont eux, les animations de la fête patronale, 
en juin, ce sont encore eux, le bal populaire du 14 juillet, le 
festival de théâtre amateur, en octobre, la fête du Beau-
jolais nouveau, en novembre, le réveillon du 1er de l’an, 
ce sont toujours eux - et l’on a sûrement omis plusieurs 
animations au fi l de l’année. À travers ses interventions, 
le Comité des fêtes contribue à resserrer le lien intergé-
nérationnel cher aux élus. 
« Nous sommes une équipe d’une vingtaine de per-
sonnes, explique Isabelle Méreaux, ce qui est un nombre 
satisfaisant, même si nous acceptons toutes les bonnes 
volontés qui souhaiteraient nous rejoindre, et notamment 
des messieurs qui pourraient nous aider lors des instal-
lations de matériel ! » La présidente se réjouit par ailleurs 
de constater que les Béthenyats participent de plus en 
plus aux manifestations du Comité des fêtes. Elle y voit la 
preuve que celles-ci répondent à leurs attentes.

Les associations au rendez-vous
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ASSOCIATIONS

CS Bétheny Tennis de Table  
100 adhérents et une école de tennis de table de 35 
pratiquants chaque mercredi après-midi et samedi matin, 
dont les jeunes enlèvent depuis 6 ans consécutifs le 
Trophée du Challenge rémois…. Régis Ziegelmeyer peut se 
fl atter de présider aux destinées d’un des clubs de tennis 
de table les plus importants du département. « La muni-
cipalité nous aide beaucoup en mettant à notre disposi-
tion les locaux dans lesquels nous évoluons. » L’équipe 
principale, en Nationale 4, a reçu le Trophée du sport de 
la Ville en 2017. 
« Le CS Bétheny Tennis de Table est un club qui vit bien, 
et qui est passé de 73 à 100 adhérents depuis 2012. Pour 
la prochaine saison, 2018-2019, une dizaine de jeunes, de 
9 à 14 ans, vont quitter le club. Des places sont donc dis-
ponibles ! » Si le club organise tous les ans sa propre ani-
mation pour le Téléthon (les fonds récoltés sont reversés 
au Téléthon de Bétheny), Régis Ziegelmeyer aimerait bien 
organiser également un grand tournoi de tennis de table. 
Un autre projet se met en place pour 2019, pour le trophée 
jeunes Challenge rémois au gymnase Claudius-Caillot. 

Remise des diplômes et récompenses suite au Challenge rémois.

Séquence émotion pour les fans de Johnny pendant la fête. 



Le Centre social de Bétheny entend plus que jamais être à l’écoute de 
ses adhérents. Mais il doit aussi réfl échir aux moyens de pérenniser son 
fonctionnement.

Au Centre social, on est bien conscient qu’il faut 
épouser son temps et que l’on ne peut pas fonc-
tionner comme il y a 36 ans, à l’époque de la créa-

tion ! Si les moyens fi nanciers du centre restent en grande 
partie abondés par la Caisse d’allocations familiales et la 
Ville qui a encore cette année augmenté sa subvention de 
2 %, il n’en demeure pas moins que la baisse des fonds 
publics amène à chercher d’autres sources de fi nance-
ment, privées notamment, afi n de maintenir la qualité de 
service apportée aux adhérents.
Actuellement, le Centre social travaille avec la commune 
sur la mise en œuvre de la Convention territoriale globale 
qui vise à unir dans un même objectif d’ouverture toutes 
les forces vives du territoire au profi t de l’ensemble des 
habitants de tous les quartiers de Bétheny dans le cadre 
d’un partenariat entre Bétheny et la Caf. La Ville devrait 
être la deuxième commune de la Marne à signer ce type 
de convention, après Châlons-en-Champagne. 
Par ailleurs, la recherche des fonds « sur projets », doit 

conduire à un fonctionnement effi  cient. Cette nouvelle 
orientation de la politique générale de fonctionnement du 
Centre social devrait être pleinement opérationnelle d’ici 
deux ou trois ans.

Simplifi er l’inscription
Il n’en demeure pas moins que, pour l’instant, de nouveaux 
projets sont venus s’ajouter aux activités traditionnelles 
du centre. Citons notamment les sorties culturelles et 
ludiques (Loisirs et Découvertes) à l’intention des seniors, 
qui ont connu un beau succès, ou encore la reprise des 
cours d’anglais pour les enfants.
L’objectif est d’être encore plus solidaire avec les 1 400 
familles adhérentes (soir environ 3 500 personnes partici-
pantes). C’est ainsi que les repas du vendredi à La Passe-
relle ont repris leur rythme (convivialité, proximité, rupture 
de la solitude) et que la somme modique de participation 
permet de reverser les bénéfi ces à une organisation 
caritative.
La direction du Centre social travaille déjà à la rentrée 
de septembre avec l’intention de simplifier le mode 
d’inscription. Par ailleurs, le partenariat avec l’InterGé sera 
accru, notamment autour de la collaboration intergénéra-
tionnelle, conforme à la volonté de cultiver le bien-vivre 
ensemble à Bétheny.
Il convient aussi de rendre hommage au travail des 19 
membres élus du conseil d’administration du Centre social, 
bénévoles investis, force de proposition, qui contribuent à 
faire émerger les idées indispensables au développement 
du Centre social.

Centre social : encore plus 
de solidarité et de simplicité

CENTRE SOCIAL
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Agenda du Centre social 

• Inscriptions aux activités 2018/2019

Pour les anciens et nouveaux adhérents :

- Vendredi 7/09 de 17h à 20h aux Tilleuls.

- Lundi 10/09 de 17h à 20h à la Passerelle.

- Mardi 11/09 de 17h à 20h aux Tilleuls.

• Reprise des accueils des mercredis pour les 3/12 ans : 

   mercredi 12 septembre.

• Reprise des activités : lundi 17 septembre. 

• Le centre social proposera des animations à l’occasion 

   de la Semaine bleue du 8 au 14 octobre.

•  Un voyage découverte de jeunes de Bétheny à Dannstadt-

    Schauernheim, la ville allemande jumelée avec Bétheny, aura lieu 

   du 26 au 28 octobre.

• Vacances de la Toussaint pour les 3/16 ans aux Tilleuls et 

à la Passerelle : du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre 2018.

Renseignements
Site internet : www.betheny51.centresocial.org

Page FB : CSocial Betheny

Passerelle : 2-4 rue Wachter – 51450 Bétheny / 03.26.09.94.65 ou 

secretaire.nathalie@orange.fr

Tilleuls : Place des Tilleuls – 51450 Bétheny / 03.26.89.30.81 ou 

secretaire.veronique@orange.fr

Le traditionnel gala de cours de danse a connu un beau succès.



Actualités 

POUR FAIRE COURT

Noces d’or 
En ce jeudi 23 avril, une sympathique ambiance, teintée 
d’un peu d’émotion régnait dans la salle des mariages. 
Françoise et Ambroise Guff anti se sont de nouveau 
retrouvés devant Monsieur le Maire après 50 années 
de vie commune, de joie partagée et de diffi  cultés… 
surmontées ensemble, pour fêter leurs noces d’or, 
entourés de leur famille et de leurs amis.

Une 2e professionnelle 
à la médiathèque
Depuis son ouverture, il y a bientôt quatre ans, la 
médiathèque a considérablement accru son activité, 
en particulier pour l’accueil du public scolaire. Pour y 
faire face, la directrice Aurélia Roger pourra compter 
sur Adélaïde Henry qui mènera à bien les projets 
pédagogiques mis en place et assurera le temps 
d’accueil au public à l’appui de l’équipe de bénévoles.

Brocante
Les inscriptions pour la brocante du dimanche 7 octobre 
au Grand Bétheny se poursuivent jusqu’au 
21 septembre par voie postale. Modalités et règlement 
sur le site de la commune www.ville-betheny.fr.

Inscriptions périscolaires...
Pensez-y !
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants fréquentant les écoles de la commune 
aux services périscolaires. Les inscriptions pour la cantine et la garderie 
se font du 30 juillet au 29 août avant 10h. Passé ce délai, les enfants ne 
pourront pas fréquenter les services les 3 et 4 septembre.

Horaires des services en juillet/août
- Accueil : entre le lundi 9 juillet et le vendredi 24 août inclus 
   de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
- Service locations de salles : 
   fermeture du lundi 13 août au vendredi 27 août inclus.
- CCAS : pas de permanence du 14 au 27 juillet (permanence 
   samedi 21 juillet de 10h30 à 12h) et le mardi 31 juillet de 14h30 à 16h.  
   Reprise le jeudi 2 août.
- Médiathèque : fermeture du lundi 30 juillet au lundi 20 août inclus.
- Crèche Bulles d’éveil : fermeture du lundi 30 juillet 
   au mardi 21 août inclus.
- Permanence des élus du samedi : pas de permanence 
   entre le 14 juillet et le 1er septembre inclus.

Nouveau ! Permanence pour les jeunes
Besoin de conseil concernant l’emploi, la formation et l’aide au logement ? 
Marion Leclère, éducatrice spécialisée et Marc Lavis, animateur tiendront 
prochainement des permanences réservées aux 16-25 ans à la résidence 
Actif’Appart (7, rue Camille-Guérin).
Dates des prochaines permanences : 4 juillet, 5 et 19 septembre, 3 et 24 
octobre de 14h à 16h.
Contact Marion au 06 26 91 15 39.

municipales
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Communiqué de l’association 

Lire et faire Lire
Vous avez plus de 50 ans et vous souhaitez faire 

partager votre plaisir de lire aux enfants, alors «Lire 

et faire Lire» vous apportera un loisir chaleureux et 

enthousiasmant. L’association vous propose de faire la 

lecture à des petits groupes d’enfants dans les écoles ou 

les crèches de Bétheny (ou au collège Maryse-Bastié). 

Des formations gratuites à la littérature jeunesse vous 

seront proposées.

La municipalité de Bétheny soutient activement Lire 

et faire Lire. L’Education Nationale encourage aussi les 

enseignants à accueillir les lecteurs dans les écoles, 

soit sur le temps scolaire, soit sur le temps périscolaire.

Contact : LFL51 03 26 84 36 90 le jeudi après midi – 

lireetfairelire@laligue51.org.
Les compte-rendus des conseils municipaux 

sont consultables sur le site de la mairie :
ville-betheny.fr
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Avant toutes choses, nous souhaitons aux 
Béthenyates et Béthenyats d’excellentes 
vacances d’été

POLITIQUE NATIONALE - TERRORISME
Que, beghal,  le mentor de kouachi/coulibali, deux des 
auteurs des attentats de janvier 2015 à Paris, après seu-
lement 3 ans de prison, puisse repartir dans son pays 
(Algérie), en résidence surveillée, avec l’aval de l’actuel 
gouvernement, est un scandale. Il est un danger, un 
ennemi de la France et jamais nous n’aurions du tolérer 
cela! Cela est contraire aux valeurs que nous défendons 
dans notre équipe. Plus que jamais le message doit être 
fort!
«A force d’avoir peur d’être intolérant, nous fi nissons par 
accepter l’inacceptable et tolérer l’intolérable»

POLITIQUE LOCALE - BETHENY 
VOIRIE
Au Petit Bétheny, les ralentisseurs devant l’école, sont 
plus proches du murs d’escalade! nous invitons la mai-
rie à revoir les hauteurs et angles du ralentisseur;

SECURITE
Même si nous ne pouvons que soutenir les actions de 
sécurité routière dans la commune, nous nous éton-
nons des panneaux a�  chés sans autre action et des 
couts engendrés.
Le vacances d’été, toujours un risque de cambriolage, 
aussi nous invitons le réseau voisins vigilants (voir site 
sur internet) plus que jamais actifs sur la commune 
durant la période estivale, sans oublier les actions esti-
vales de la Police Nationale 

MAIRIE - Actions du Maire et de son équipe
L’actuelle équipe de la majorité ne fait que gérer le quo-
tidien, autrement dit, pas grand chose faute de projet 
et de redynamisation de la commune qui s’enterre de 
plus en plus dans un statut de ville dortoir. Le personnel 
de mairie assurant déjà la mission quotidienne, on se 
demande à quoi servent les élus. Le seul avantage est 
que quand vous ne faites rien, vous ne risquez pas d’être 
critiqué, surtout si vous menez des actions sans concer-
tation réelle et que les commissions sont plus un espace 
de présentation que de travail sur les projet; encore faut 
il qu’il y en ait...

J-F FERRANDO - Liste Droite et Centre
betheny51450@gmail.com

Béthenyates, Béthenyats,
Suite au dernier Conseil Municipal du 30 mai 2018, nous 
avons relevé les points suivants :

- Réhabilitation du préau en bibliothèque : école pri-
maire La Marelle, quartier Petit Bétheny.
Ceci dans le cadre de la mise en accessibilité de 
l’établissement.

- Désa� ectation et aliénation du chemin rural lieu-dit : 
Les Promenades Damoiselles.
Cette délibération est prise par le Conseil Municipal 
en vu d’une future révision du Plan Local d’Urbanisme 
afi n de simplifi er et surtout de favoriser un organisme 
logeur.
Cette délibération nous fait RÉAGIR ! Nous  ne sommes 
pas tous égaux face aux règles d’urbanismes qui se 
trouve dans notre PLU .

- Espace Polyvalent dans le quartier du Petit Bétheny 
pour un montant de 1 075 784,86 €
La réalisation de cette opération sera fi nancée par 
recours à l’autofi nancement et le cas échéant par l’EM-
PRUNT (un de plus) pour la partie non subventionnée.

Pour info dès la rentrée :
-Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE.
 
-Vendredi 31 août :
DÉBUT DE LA FOIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE 

Nous vous souhaitons d’excellents congés d’été 
et vous donnons rendez-vous à la rentrée.

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

EXPRESSION POLITIQUE

Groupe d’opposition municipale

Groupe d’opposition municipale
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EXPRESSION POLITIQUE

Vous avez dit une cité dortoir !?*

Evidemment, il est tout à fait possible de ne résider à 
Bétheny que le temps d’un sommeil... réparateur ! et 
de se désintéresser totalement de la vie de la com-
mune le reste du temps...
Mais la plus grande partie des habitants a une autre 
vision de sa commune de résidence. En e� et, Bétheny 
est une ville vivante. 
Vivante par le dynamisme de ses entreprises et de 
ses commerces. D’autant que de nombreux projets 
réalisés en collaboration avec le Grand Reims vont 
permettre de développer l’économie locale, en parti-
culier sur les secteurs de la Husselle 2, de Jean XXIII et 
des Naux. Ce qui aura un impact positif sur l’emploi.
Vivante par la vitalité de ses associations dont le tissu 
très dense permet à nos jeunes et aux adultes de pou-
voir pratiquer des activités de sports et de loisirs dans 
des équipements adaptés. Le projet d’équipement au 
Petit-Bétheny permettra de compléter l’o� re sur l’en-
semble de la commune.
Vivante par le nombre de projets d’urbanisme menés 
avec les organismes logeurs afi n d’o� rir aux habitants 

des solutions de logement adaptés à l’évolution de 
leurs besoins. Ces projets font également l’objet de 
concertations systématiques avec les habitants (Pro-
menades de Damoiselle au Grand-Bétheny et requa-
lifi cation du quartier du Petit-Bétheny) afi n qu’ils 
répondent le mieux aux attentes de chacun.
Vivante par le grand nombre de manifestations et 
d’animations organisées par la commune, le centre 
social, les associations et les écoles qui permettent 
aux habitants de se rencontrer et de partager de bons 
moments en toute convivialité. On pourrait citer entre 
autres : le Printemps de l’InterGé, le Pentecôbasket, 
la fête des commerçants, la première fête de la Bre-
tagne, la fête patronale et son feu d’artifi ce etc.
On pourrait multiplier les exemples à l’envi, mais 
vous, vous n’avez pas besoin d’être convaincu du 
dynamisme de votre ville ! 
L’équipe vous souhaite et à vos familles de bonnes 
vacances reposantes ou actives !

* Lire Bétheny Infos n° 68 page 14

Les élus de la majorité municipale.

Groupe de la majorité municipale

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

Coco pizzas Pub.indd   1 18/01/2017   17:11

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.

12 Place des Fleurs - Bétheny - Sur place ou à emporter 
03 26 03 66 12 - www.cocopizzas.fr

DANCHIN Entreprise
Contrat de maintenance - Installation de chauffage
Energie : gaz, fi oul, bois et granulés
Particuliers, collectif et industrie

07 69 01 18 78
19, rue Farman - 51450 BÉTHENY
Mail : danchin.entreprise@gmail.com

Adhérent de la
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IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE...

Vendredi 29 juin à 22h30
CINÉMA DE PLEIN AIR
ZOOTOPIE DE BYRON HOWARD
à l’espace Thierry-Meng.
Entrée libre.

Samedi 7 juillet de 10h à 16h
CROSS STOCK
Contest de trottinettes et animations 
au parc de La Farandole.
Entrée libre.

Samedi 14 juillet
FÊTE NATIONALE
à 11h15 : Dépôt d’une gerbe 
au Petit-Bétheny
À 11h30 : Rassemblement devant la mairie,
défi lé, cérémonie au monument aux morts.
À partir de 17h : Bal organisé par le comité 
des fêtes, place de la mairie.

Samedi 15 septembre à 17h
CONCERT DE MUSIQUE CUBAINE
AVEC LE GROUPE CORTO REAL
Place des Fleurs, organisé par l’association 
des commerçants du centre-bourg.
Ouvert à tous.

Mardi 18 septembre à 18h
REMISE DES RÉCOMPENSES 
DES MAISONS FLEURIES
à l’espace Thierry-Meng.

Mercredi 19 septembre à 18h30
RÉUNION PUBLIQUE
Thème : réaménagement du parc 
Marie-Louise Dupont et requalifi cation 
de la friche Lor à la salle municipale du 
Petit-Bétheny (rue Gallieni).

Mercredi 26 septembre à midi
BARBECUE DU CCAS
Sur inscription, informations à venir.

Mercredi 3 octobre à 18h30
RÉUNION PUBLIQUE
Thème : urbanisation du futur lotissement 
Les Promenades de Damoiselle,
à l’espace Thierry-Meng.

Du vendredi 12 
au dimanche 14 octobre
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
organisé par le comité des fêtes
à l’espace Thierry-Meng à Bétheny.
Informations : academ.e-monsite.com

A l’InterGé
Vendredi 29 juin de 15h30 à 19h30
DON DU SANG
Atelier initiation aux gestes de premiers 
secours. Ouvert à tous.

Du samedi 7 à 14h 
au dimanche 8 juillet à 18h
LES 28 HEURES DU JEU
organisés par les Gardiens du jeu
sur inscription 06 62 45 36 14.

Mercredi 5 septembre à 10h30
MERCREDI DES TOUT P’TITS
Spectacle de contes et chansons.
Tarif 3€. Réservation 06 09 76 19 19.

Samedi 8 septembre à partir de 16h
JONGLISSIMO
Atelier cirque et spectacle (corde à sauter 
burlesque).
Esplanade de la Solidarité (rue Farman).
Ouvert à tous.

Vendredi 21 septembre 
de 15h30 à 19h30
DON DU SANG

Vendredi 5 octobre de 19h à 22h
BAR ÉPHÉMÈRE 
« TROC DE FRINGUE »
Gratuit sur réservation 06 25 86 73 90.

Du lundi 8 au samedi 14 octobre
LA SEMAINE BLEUE
Animations et ateliers.
Programme à venir sur le site de la ville.

Vendredi 12 octobre à 20h
CONCERT ACOUSTIQUE
Les doigts dans la R’priz.
Gratuit sur réservation 06 09 76 19 19.

A la médiathèque
Inscription préalable au 03 26 02 94 40 
(sauf p’tit déj’ presse et l’île aux histoires)

Vendredi 6 juillet
Vendredi 14 septembre
Vendredi 5 octobre
LE TEMPS DES BÉBÉS
à 9h30 et à 10h30.
Pour les plus de 18 mois, gratuit, 
sur réservation.

Jeudi 19 juillet de 14h à 16h
PARTIR EN LIVRE
Atéliers lecture et art plastique,
à partir de 6 ans, gratuit.

Samedi 8 septembre à 10h30
L’ÎLE AUX HISTOIRES
Histoires lues aux enfants 
de plus de 5 ans. Gratuit.

Du samedi 22 septembre au 16 octobre
FESTIVAL INTERPLANÉTAIRE 
DE LA BD
Exposition TOPO. Entrée libre.

Vendredi 28 septembre de 10h à 12h
P’TIT DÉJ’ PRESSE
Gratuit, ouvert à tous.

Mercredi 17 octobre de 15h30 à 17h30
CARTE BLANCHE NUMÉRIQUE
avec Saint-Ex culture numérique Reims,
à partir de 7 ans, gratuit.

L’agenda est consultable sur www.ville-betheny.fr



TRAITEUR - RÉCEPTION
COCKTAILS - BUFFETS

PLATEAUX REPAS

2c, rue Camille Guérin - 51450 Bétheny
az.reception@orange.fr - www.az-traiteur.fr

03 26 77 96 97

www.entrepriseauguste.com

Bientôt l’été, offrez-vous une expérience beauté 
et bien-être pour préparer votre corps au soleil
Fermé le mercredi - 03 51 24 13 66 - 48, rue de Bétheny - 51100 Reims



EtudE
mobuchon

Sans titre-1.indd   1 23/01/2017   11:03

REIMS, en exclusivité, 
proche de la place Luton
Beaucoup de potentiel pour cette maison 
de ville sur 3 niveaux d’une surface de 
145 m² environ, non garantie.
Comprenant une entrée, salon, séjour, 
cuisine, 5 chambres, 2 wc, salle de bain. 
Chauffage au fioul.
Jardin, véranda, buanderie et cave.
Travaux à prévoir.
Surface cadastrale de la parcelle : 237m².

Prix : 295 000 €
Prix net vendeur : 285 000 €
Honoraires à la charge 
du vendeur : 10 000 €


