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Culture
En Pagaille et en musique

Urbanisme
1, 2 ,3... Soleil !

Voirie 
Partageons la rue

Un festival 
pour tous !



Un souffl e de nature 
à Bétheny
Devenez propriétaire de votre 
maison de 3, 4 ou 5 pièces.
Vous recherchez calme, sérénité, verdure... et proximité ? 
Bénéfi ciant d’une situation géographique privilégiée, 
le programme Les Natur’elles est fait pour vous !

13 MAISONS - RUE GILBERT MARCELET - BÉTHENY

03 26 89 84 21 - www.plurial-immo.fr
PLURIAL IMMO - 32BIS BOULEVARD DE LA PAIX - 51100 REIMS

Pour connaître les conditions d’éligibilité des dispositifs
d’aide à l’accession, contactez le 03 26 89 84 21
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NOUVEAU PROGRAMME

LES  NATUR’ELLES
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Notre ville bouge
Madame, Monsieur,

Avoir une vision pour la commune à moyen et à long terme, faire évoluer notre ville dans le domaine  
économique aussi bien que social dans l’intérêt de tous, c’est ce projet que depuis 5 ans, nous  
menons avec mon équipe. 
Ce dynamisme de notre commune se traduit dans le domaine économique, par l’arrivée de nouvelles  
entreprises dans les zones de la Husselle, des Naux, de Jean XXIII. Ce qui pourrait représenter  
à terme plus de 200 emplois. Concernant les commerces et services, vous avez pu en observer  
l’arrivée : boucherie, couturière, libre-service alimentaire, orthophoniste, opticien, sage-femme…
La ville se doit de proposer également des services publics de qualité pour tous. C’est ainsi qu’ont 
été mises en place une crèche municipale de 40 places et une médiathèque associées à une 
salle commune. Et prochainement, le quartier du Petit-Bétheny verra la création d’un nouveau  
gymnase combiné avec une salle multi-générationnelle. 
Autre pilier du dynamisme de Bétheny : la richesse de sa vie associative. Celle-ci est bien sûr soutenue  
en permanence. Elle permet à chaque Béthenyat qui le désire de s’engager dans différents domaines : 
culturel, sportif, social.
Enfin, conscients que la qualité des écoles est un gage de réussite des futurs citoyens, celles-ci  
bénéficient de moyens à la hauteur des enjeux, en particulier l’aide aux projets et des investissements 
importants en informatique, logistique et équipements.
Bétheny est une ville qui bouge, qui prévoit son avenir tout en gardant son identité. 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau bulletin municipal : panorama d’une ville  
dynamique et regardant vers l’avenir.

Alain Wanschoor, maire de Bétheny.
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Les Journées européennes du patrimoine permettent d’attirer l’attention sur des 
lieux chargés d’histoire mais aussi sur des projets d’avenir. C’est en tout cas ainsi que 
la commune de Bétheny a conçu cette année encore cet événement national devenu 
très populaire. 

Du passé lointain 
au futur proche

URBANISME

2 • Bétheny Infos 70 • Octobre 2018

Côté passé, le public a pu profi ter à nouveau des 
visites guidées organisées aux Docks rémois 
et au musée de l’aéronautique locale. Côté 

futur, des balades urbaines étaient proposées dans le 
quartier Petit-Bétheny, au cœur des secteurs en 
transformation, pour continuer d’informer la population 
sur toutes les réalisations à venir. Julien Paul, président 
du directoire du Foyer rémois, et Alain Wanschoor, 
maire de Bétheny, assuraient les commentaires. Après 
un petit-déjeuner de bienvenue off ert au Centre social 
la Passerelle, le cortège a suivi un itinéraire à étapes. 

Première étape : l’allée Jean-Bart
Julien Paul a confi rmé la réhabilitation des 80 appar-
tements de l’immeuble Jean-Bart par la rénovation 
des intérieurs et un traitement de l’isolation par l’exté-
rieur pour favoriser les économies d’énergie. Le choix 
de l’esthétique générale des façades et balcons a été 
laissé aux locataires. 

Deuxième étape : le parc Camille-Guérin
« Avec un quasi doublement de sa superfi cie grâce à la reprise
 du terrain attenant, le parc de la rue Camille-Guérin o� rira de 
nouveaux espaces de jeu et de respiration dans le quartier », comme 
Alain Wanschoor s’est plu à le rappeler. Un cheminement piéton 
le traversera de part en part.

Troisième étape : la rue Camille-Guérin 
Une résidence en autonomie de 84 logements, gérée par le groupe 
Arpavie, sera construite par le Foyer rémois au 1er semestre 2019. 
Les habitants du quartier auront accès à certains services et 
espaces. Dans le voisinage de la résidence Arpavie, la commune 
aménagera pour sa part un nouvel espace public central (placette), 
entre Promomarché et l’Actif'Appart. Plébiscité par les habitants, 
un nouvel équipement communal à dominante sportive prendra 
place dans cet environnement.

Quatrième étape : la friche Lor
A l’emplacement de cette friche industrielle, un ensemble immo-
bilier mixte (11 maisons de ville et 4 petits collectifs divisés en 
50 logements, dont 50 % en primo accession à la propriété) est 
programmé par le Foyer rémois et commercialisé par Immocoop. 
Les travaux devraient commencer au 1er semestre 2019. 

Cinquième étape : la résidence de jeunes actifs
La balade urbaine s’est achevée à 11h30 sur l’inauguration 
offi  cielle de l’Actif’Appart, une résidence que le Foyer rémois 
destine aux jeunes, et spécialement aux jeunes actifs, en leur 
proposant des loyers et des services adaptés. Une coopération a 
été mise en place entre l’Actif’Appart et le service Tipi de Bétheny 
(voir page 9).

« Permettre à chacun de 
résider dans un logement 
adapté à ses besoins ».



La politique municipale volontariste 
en matière de développement 
durable favorise l’émergence, sur 
le territoire de Bétheny, de deux 
projets d'envergure liés à l’énergie 
solaire.

1, 2, 3… Soleil !

URBANISME

Bétheny Infos 70 • Octobre 2018 • 3

Plurial compte sur toit
Pour mémoire, le projet d’aménagement « Les Prome-
nades de Damoiselle » porté par Plurial Novilia s’étend 
sur  14 ha où des logements seront construits en une 
quinzaine d’années, autour d’un parc paysager.
Demandeuse de solutions concrètes pour répondre 
aux défi s environnementaux, la commune a applaudi 
à la convention signée par Plurial Novilia avec Arkolia 
Energies pour la mise en œuvre, à l’échelle du futur 
quartier, d’un projet d’autoconsommation collective de 
l’énergie photovoltaïque. En quoi cela consistera-t-il ? 
Primo, le groupe Plurial Novilia mettra à disposition 
d’Arkolia la surface de toiture de ses projets de 
construction sur le site ; deuxio, il incitera les acquéreurs 
de logements individuels qui le souhaitent à louer 
leur toiture pour qu’elle soit équipée elle aussi de 
panneaux solaires, sans aucun frais à leur charge, ni 
pour la pose, ni pour l’entretien ; tertio, Arkolia pourra 
fournir aux habitants du quartier, à des conditions 
préférentielles, l’électricité qui sera produite par l’en-
semble de ces installations. 
« Il s’agit du plus important projet d’autoconsommation 
de ce type dans la région Grand Est », précise Isabelle 
Legrand, chargée d’opérations à Plurial Novilia. Des 
réunions d’informations sur le sujet seront organisées 
au 1er semestre 2019. 

Quadran en piste sur l’ex-BA 112
Sur l’ex-BA 112, un autre projet d’ampleur est en voie d’avance-
ment, à l’initiative de la société Quadran. « Les friches militaires et 
industrielles sont une cible prioritaire dans notre activité, explique 
Charles Lhermitte, directeur régional. Nous nous intéressons 
depuis longtemps au devenir de cette ancienne base aérienne et 
avons repéré les emprises du site, non exploitables en agriculture 
comme la piste, sur lesquels nous pourrions déployer nos panneaux 
solaires. » Lauréat de diff érents appels d’off res, Quadran a déposé 
trois dossiers complémentaires, dont le premier devrait donner 
lieu à la mise en service d’une centrale photovoltaïque d’ici le prin-
temps 2020. « L’accueil des élus a été positif dans la mesure où 
nous avons des objectifs communs sur la transition énergétique 
et où la centrale n’entre pas en concurrence avec d’autres activi-
tés. » « Nous croyons aux énergies renouvelables, confi rment Alain 
Wanschoor et Alain Rollinger, respectivement maire de Bétheny 
et adjoint à l’urbanisme. Le projet Quadran s’inscrit dans le droit fi l 
des actions déjà menées en faveur du développement durable à 
Bétheny, comme la Clairière ou le Buildtog qui sont des références 
en termes de bâtiments passifs ».

Quadran en chi� res :

7,2 
13

52 000 
9,88 

10 000 
9 000
3 500 

M€ d’investissement 

hectares 
d’emprise

m2 de surface 
de panneaux

M Wc de 
puissance  

M Wh/an de capacité 
de production

tonnes d’émissions de 
CO2 économisées

habitants d’équivalent consommation 
électrique (hors chau� age)Près de

Plus de



La priorité de la municipalité est d’apporter du confort, du bien-être et de la sécurité 
aux enfants qui fréquentent les écoles de Bétheny et à tous les personnels 
qui y travaillent. 

Améliorations 
Des travaux d’entretien et de rafraîchissement ont 
été entrepris cet été : remise en couleurs des box des 
enfants à l’école maternelle Les Equiernolles ; réfection 
d’une classe de CM2 et mise aux normes d’accessibi-
lité des toilettes à l’école élémentaire Les Equiernolles ; 
réfection de l’entrée de l’école La Ribambelle. À l’école 
élémentaire La Marelle, des travaux ont été rendus 
nécessaires par le dédoublement de la classe de CP 
imposé par le ministère de l’Education nationale. 
La bibliothèque a été libérée pour répondre à ce 
nouveau besoin et va être transférée dans un local en 
construction sous le préau. Le chantier s’achèvera lors 
des vacances de Toussaint.

Stabilité
Des nouveaux visages sont à signaler dans le corps enseignant à 
l’école élémentaire Les Equiernolles : Mme Lejeune (CE1-CE2), Mme 
Dufrenne et M. Jazeron (CM2), Mme Marcelot (dédoublement CP à 
La Marelle) et Mme Pirès à l'école maternelle Les Equiernolles. 
En 2018, la variation dans les eff ectifs scolaires par rapport à 
2017 est proche de la stabilité. Derrière ce constat général, il existe 
toutefois de fortes inégalités de répartition, certaines classes étant 
particuièrement chargées. 

Rythmes 
Comme la plupart des écoles en France, celles de Bétheny sont 
revenues cette année à la semaine des quatre jours. Cette réorga-
nisation est le résultat d’une réfl exion menée au sein du comité de 
pilotage en concertation avec tous les représentants de la commu-
nauté éducative. 
Après un temps de calage nécessaire, la rentrée s’est eff ectuée 
sereinement sur ces nouvelles bases, sans explosion du nombre 
de demandes d’inscriptions aux activités du mercredi matin. 

Une rentrée sereine 
pour les écoles de Bétheny

ÉCOLES
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La future bibliothèque de l'école La Marelle.Combien la Ville dépense-t-elle 

pour les écoliers ?
• 42 € par enfant pour les 

   fournitures scolaires, les livres…

• 25 € par enfant pour les projets 

   scolaires, les sorties…

• 36 000 € d’investissement en 

    moyenne par an en 2017 et 2018 

    (classes mobiles, mobilier, 

    modules de jeux…)



ÉCONOMIE

La politique économique de la commune est à la fois orientée vers la création 
de conditions d’ensemble propices au développement des PME déjà installées 
et vers l’accueil de nouvelles entreprises.

Une nouvelle signalétique aux Docks 
rémois fi n 2018
L’association d’entreprises Bétheny Multipôles et la 
municipalité ont engagé ensemble un travail de renou-
vellement et d’harmonisation de la signalétique dans les 
diff érentes zones d’activités de la commune. Ce temps 
de réfl exion a permis de recenser les besoins et de défi nir 
les orientations. Premier secteur traité : les Docks rémois. 
« Nous avons aujourd’hui 48 entreprises dans les Docks. 
Le turnover important auquel on a assisté ces dernières 
années a rendu la signalétique obsolète. Il était nécessaire 
de l’actualiser mais aussi de l’améliorer pour renforcer 
la visibilité et l’accessibilité des entreprises », explique 
Christophe Ory, président de l’association Bétheny 
Multipôles. Rapidement, de nouveaux panneaux vont 
être posés : un panneau d’accueil érigé à l’entrée du
secteur des Docks qui localisera les rues et les bâtiments, 
et six panneaux qui détailleront rue par rue les entreprises 
présentes. « Un code couleur facilitera le repérage. Nous 
avons aussi privilégié la taille des lettres et le fl échage afi n 
que les visiteurs et les livreurs s’y retrouvent facilement », 
précise Christophe Ory. Pour Emmanuel Hénon, adjoint 

au maire en charge du développement économique, « ce 
projet qui a été co-construit avec elles répond bien à la 
demande des entreprises. » En 2019, le travail se poursuivra 
sur la zone de la Potière par la recherche de solutions 
appropriées.  

Des madeleines made in Bétheny
Au siècle dernier, l’agglomération rémoise a compté jusqu’à 15 
biscuiteries. Si elles ont peu à peu disparu, elles ont marqué l’his-
toire locale. C’est dans cette grande histoire que s’inscrit le projet 
de Moussa Ouarouss, président de la Biscuiterie de Reims. Il vient 
de construire allée du Buisson Sarrazin à Bétheny un atelier de 
350  m2 (avec magasin d’usine) dans lequel devrait démarrer en 
janvier 2019 la fabrication de madeleines artisanales présentées dans 
diff érents conditionnements pour professionnels et particuliers. Son 
souhait  : travailler en circuit court avec des fournisseurs locaux pour 
limiter les rejets de CO2. Pourquoi des madeleines ? « Ma famille est 
dans les produits pâtissiers depuis 35 ans. Je suis moi-même investi 
dans cette activité depuis 10 ans. La madeleine est un produit que je 
maîtrise. » Pourquoi Bétheny ? « Bétheny est une commune que j’ap-
précie, très bien située, avec une belle convivialité et un dynamisme 
notamment entretenu par l’association Bétheny Multipôles. J’ai 
trouvé l’emplacement qu’il me fallait et les élus m’ont bien accueilli. 
Il se trouve aussi que j’y ai passé une partie de mon enfance et que 
j’habite encore à moins d’1 km. » Pour constituer son équipe de départ 
(7 salariés), Moussa Ouarouss est ouvert aux candidatures des 
Béthenyats. Il prévoit aussi de lancer un appel à idées pour trouver 
à sa madeleine un nom de baptême qui correspondrait à Bétheny 
de manière à «  créer une histoire autour de ce produit et de la 
commune. » 
Contact : info@biscuiteriedereims.fr

Un dynamisme à deux facettes
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Simulation de la signalétique.
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La musique sera le thème de la 12e édition du festival Arts en Pagaille, 
qui se tiendra du 25 octobre au 2 novembre.

Arts en Pagaille douzième : et ça commence donc 
ce jeudi 25 octobre. 
La musique, thème de cette édition, sera déclinée 

sous diverses formes à travers les représentations des 
spectacles vivants qui jalonneront le festival : concert de 
rock pour les enfants, conte musical, initiation au ukulélé, 
spectacle théâtral autour du rap, spectacle de marion-
nettes autour de la guitare… On le voit, il y en aura pour 
tous les goûts. 
Il y aura même une liaison entre Arts en Pagaille et le 
festival du numérique (voir page suivante) avec, le 25 
octobre, « Inside the black box », fi lm associant manipu-
lation d’objets et musique originale, qui aura lieu dans le 
hall de l’espace Thierry-Meng. Une installation numé-
rique et sonore du collectif rémois Sonopopée complé-
tera la manifestation.
A noter : une journée réservée aux scolaires se tiendra le 
5 novembre.
Programme sur le site de la ville : www.ville-betheny.fr

En Pagaille et en musique

CULTURE

Joli Jonglissimo
Jonglissimo, cet « atelier du cirque » pour 

toute la famille, s’est tenu le 8 septembre sur 

l’esplanade de la Solidarité dans des conditions 

météorologiques plus que favorables ! 

Outre la découverte et l’initiation aux arts 

du cirque, le spectacle burlesque de corde à 

sauter, « Maintnow », donné par la compagnie 

Facile d’Excès, a conquis un public de près de 

300 personnes. 
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On l’annonce depuis longtemps dans les pages du BI, mais cette fois ça y est : l’heure 
du festival numérique a sonné. Inutile d’être un spécialiste pour s’y rendre : bienvenue 
à tous les curieux !

Attention, « Territoires numériques », la 1ère édition du 
festival du numérique, débarque à la médiathèque, du 
16 octobre au 17 novembre. Ce festival à la sauce 2.0 

est ouvert (et conseillé) à tous, jeunes et… moins jeunes ! 
Avec « Mèchanè », une installation artistique numérique, bien 
sûr, du Studio Chevalvert (du 23 au 27 octobre) vous êtes 
invités à un voyage interactif dans un monde imaginaire.
Le Pop-Fab (du 6 au 10 novembre) est un espace convivial qui 
propose des initiations aux outils numériques (une imprimante 
3D, scanner 3D, découpeuse vinyle, stylos 3D) permettant 
de créer des objets de toutes sortes. Alors, si vous avez des 
projets, n’hésitez pas à y passer.

L’atelier création de jeux vidéo de Paul Roset (7 et 9 novembre) 
sera une initiation à la création de jeux vidéo, à la création de 
décors et de personnages ainsi qu’à la programmation. 
À l’issue de la séance, les participants repartiront avec leur 
propre jeu vidéo !
Et pendant toute la durée du festival, la médiathèque se met 
à l’heure du numérique en proposant un salon pour jouer à la 
console ou avec des tablettes, un chapiteau pour écouter des 
histoires numériques et un espace de programmation de robots.
Répétons-le, ce festival numérique est ouvert à tous et ne 
nécessite pas de connaissances particulières. Tenez : moins on 
en sait sur le sujet, mieux c’est pour participer !

Ça se passe à la médiathèque

MÉDIATHÈQUE

MC Solaar
10 ans après son premier album Chapitre 7, MC Solaar 
revient (enfi n) avec un album doux, mélancolique et plein 
d’espoir où « le beat est lourd mais adouci à la poésie ». 

Abordant des thèmes tels que la 
vieillesse (Sonotone), les traces 
laissées par la Grande Guerre 
(Les Mirabelles) ou encore notre 
société (Eksassaute), MC Solaar 
signe des textes forts mis en valeur 
par une musicalité riche et variée 
allant du jazz au rapcore.
Venez vite découvrir cette pépite 
à la médiathèque !

Le coup de cœur 
d’Adélaïde

Pour en savoir plus sur l’ensemble 

des animations, rendez-vous sur le 

site de la ville (www.ville-betheny.fr)  

rubrique Agenda > Agenda culturel > 

Festivals.

Des robots à programmer.



Fidèle à sa politique, la commune privilégie la recherche et la création 
du lien social. Ce panorama des manifestations récemment passées 
ou à venir en témoigne.

C’est une volonté municipale clairement affi  chée : 
tout ce qui est fait à Bétheny est marqué du sceau 
du lien social et du bien vivre ensemble, dans une 

optique de proximité à l’égard de tous les citoyens de la 
commune, quel que soit leur âge ! Les ateliers mensuels 
à l’InterGé, le Tipi, la Semaine bleue, le plan canicule/
grand froid - pour ne citer que ces exemples - en sont les 
expressions les plus traditionnelles…

Canicule ou grand froid…
Au cours de l’été, les élus se sont mobilisés une nouvelle
fois pour s’assurer du bon état de santé des personnes 
âgées ou fragiles pendant la période de canicule. Ils ont 
passé près de 800 appels téléphoniques aux personnes 
ainsi identifi ées. Cette veille saisonnière a d’ailleurs été 
maintenue sur une période un peu plus longue à l’égard 
de toutes les personnes qui s’étaient fait recenser en 
mairie. 
Le principe en reste également valable en période de 
grand froid. N’hésitez pas à vous faire référencer à cet 
eff et en mairie auprès de Sylvie Lecerf : 03 26 07 89 93.

Autour d’un barbecue
Le 26 septembre, les bénéfi ciaires du CCAS se sont 
retrouvés à la salle Thierry-Meng, à l’occasion d’un bar-
becue. Une excellente occasion de rencontre, de partage, 
de création de liens dans un cadre diff érent. Une jeune 
arménienne en demande d’asile a d’ailleurs pu proposer 
ses services pour coiff er les personnes intéressées…

Intégration et partage
Le 8 septembre, à l’occasion du spectacle Jonglissimo, 
deux familles syriennes et une guinéenne ont tenu un 
bar sans alcool et proposé des spécialités traditionnelles, 
originales et délicieuses de leurs pays. Cette initiative, 
très appréciée par la population, s’est révélée un beau 
moment de partage et surtout la preuve d’une belle inté-
gration de ces familles au sein de la commune.

Pour n’oublier
personne

SOCIAL
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Les ateliers du CCAS, de bons moments d'échange.



Une « sortie » très suivie
Le 13 septembre, pas moins de 105 personnes ont pris 
place dans deux bus pour participer à la sortie des seniors 
organisée par l’Action sociale de la commune. Visite de la 
Cave aux coquillages à Fleury-la-Rivière, puis de la Ferme 
aux oiseaux à Athis, et déjeuner dansant à la Ferme de 
Presles ont constitué le joli programme de cette journée.

Permanence d’Actiom
L’association Actiom (mutuelle complémentaire santé), 
avec laquelle la Ville a signé un partenariat voici deux ans, 
organise régulièrement des permanences. La prochaine 
aura lieu le 29 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
dans les locaux du CCAS. Prendre rendez-vous auprès 
de Marion Leclère : 06 26 91 15 39.

Permanence des avocats
Les avocats du barreau de Reims reprennent leur cycle 
de permanence, deux fois par mois, de 9h30 à 11h30 
dans les locaux du CCAS. Ces rendez-vous sont gratuits, 
mais il faut s’inscrire auprès de la mairie : 03 26 07 12 71.
Prochaines permanences : 25 octobre, 8 et 22 novembre, 
13 décembre, 10 et 24 janvier.
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Les photos sont disponibles sur le site de la mairie www.ville-betheny.fr rubrique Solidarité/Seniors

Le Tipi toujours à l’écoute
Le Tipi (Travail pour l’insertion la prévention et 

l’intégration) est un service de la commune à destination 

des jeunes Béthenyats de 16 à 25 ans en diffi  cultés 

personnelle, professionnelle, sociale. Il est ouvert :

les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h,

le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,

le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

On constate avec satisfaction que le Tipi est aujourd’hui 

une structure bien identifi ée par l’ensemble de la population 

puisque de nombreux parents et grands-parents y font des 

démarches en faveur de leurs enfants et petits-enfants !

Outre ses horaires d’ouverture habituels au CCAS, le Tipi 

tiendra une permanence deux fois par mois au sein 

de la résidence Jeunes Actifs située rue Camille-Guérin, 

de 14 à 16 heures, le 24 octobre, les 7 et 28 novembre 

et le 12 décembre. Renseignements auprès de 

Marion Leclère : 06 26 91 15 39.
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Le maire de Bétheny est un partisan de l’entraide citoyenne qui, en matière 
de solidarité, de citoyenneté et de sécurité, permet de prolonger l’action municipale 
dans chaque foyer de la commune grâce à la mobilisation naturelle des habitants 
eux-mêmes. 

Un esprit particulier 
Combien de fois entend-on dire de Bétheny que c’est 
la campagne à la ville ou la ville à la campagne ? Cette 
impression est sans doute liée à la convivialité qui se 
développe plus facilement dans une commune résiden-
tielle de cette taille. « On connaît ses voisins, un lien unit 
les habitants de certaines rues, un certain esprit village 
perdure », constate le maire Alain Wanschoor. C’est sur 
cet esprit particulier qu’ont voulu s’appuyer les élus en 
promouvant et en associant les notions de citoyenneté et 

Entraide citoyenne : 
pour et avec les habitants
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CITOYENNETÉ

d’entraide. « L’entraide citoyenne, c’est avoir conscience 
de ses devoirs et de l’intérêt général ; c’est avoir une atti-
tude de respect vis-à-vis de règles de vie commune, des 
espaces publics ; c’est aussi avoir une attitude d’ouverture 
aux autres. Celle-ci s’est d’ailleurs exercée cet été au plus 
fort de la chaleur ». 

Un moyen parmi d’autres
La « participation citoyenne » est l’un des moyens mis en 
œuvre avec et pour les habitants dans le cadre général de 
l’entraide citoyenne. Une dizaine d’habitants se sont pro-
posés pour être les relais du dispositif dans leur quartier. 
Leur mission : être attentifs à leur environnement et faire 
remonter auprès des services de la mairie, des élus ou de 
la police municipale les problèmes dont ils ont connais-
sance, relatifs à la sécurité, à la voirie, à l’éclairage public, 
au voisinage, etc. 

Un exemple parmi d’autres
Michel est l’un de ces référents dans le quartier du Petit-
Bétheny. « J’ai près de chez moi une personne âgée 
malade qui n’est plus capable d’utiliser sa baignoire en 
sécurité. Elle a écrit à son bailleur pour demander le rem-
placement de la baignoire par une douche. » La réponse 
se faisant attendre, Michel a fait remonter l’information 
au maire qui est allé rencontrer la dame à son domicile. 
Après contact avec le bailleur, la situation s’est débloquée. 
Les services du bailleur se sont manifestés et un premier 
rendez-vous a été fi xé.

Si vous voulez rejoindre le réseau 

des référents, n’hésitez pas à vous 

faire connaître auprès de la mairie.



Les lauréats du concours de fl eurissement de Bétheny ont été récompensés. 
Il faut maintenant penser au fl eurissement d’automne…

Ont été primés
Mme Baudet, 48 rue Robert • M. et Mme Bonard Legand, 1 allée des Narcisses • Mme Caillot, 7 rue Neuve • M. et Mme 
Césarine, 16 rue du Moulin • M. et Mme Chef, 10 allée des Lys • M. et Mme Choquet, 6 allée Cdt Charcot • M. et Mme Déhu, 
11 rue Neuve • M. et Mme Delord, 28 allée Henri Lothelain • M. et Mme Dominé, 60 allée du Tourizet • M. et Mme Ertas, 
20 rue Silvia Monfort • M. et Mme Fatmi, 1 chemin St Etienne • M. et Mme Festa Bianchet, 20 allée des Jonquilles  • 
M. et Mme Georges, 21 allée du Muguet • M. et Mme Gervais, 42 Grande rue • M. et Mme Giacomel, 32 allée du Château 
de Ruff y • M. et Mme Hubert, 44 allée du Tourizet • M. et Mme Janik, 56 allée des Tulipes • M. et Mme Lambotte, 30 allée 
des Primevères • M. et Mme Laroche, 8 allée des Lys • M. et Mme Lasalle, 5 allée des Jonquilles • M. et Mme Laurain, 
38 rue Franklin • M. et Mme Lecamp, 31 allée du Château de Ruffy • Mme Leclaire, 10 rue Isadora Duncan • 
M. et Mme Lefèvre, 50 Grande rue • M. et Mme Lejeune, 16 impasse Carelle d’Empas • M. et Mme Lenglet, 7 allée 
des Jonquilles • M. et Mme Macadré, 24 voie des Loups • M. et Mme Maréchal, 7 rue Frédéric Mistral • M. et Mme 
Mercier, 21 rue Neuve • M. et Mme Monnier, 9 allée Henri Lothelain • M. et Mme Morlet, 5 allée de la Pigeole • M. et 
Mme Pala, 23 voie des Loups • Mme Roucou, 79 rue Gilbert Marcelet • M. et Mme Sanvicente, 3 rue Isadora Duncan • 
M. et Mme Schrof, 30bis voie des Loups • M. et Mme Staskiewicz, 22 rue Robert • M. et Mme Tellier, 13 allée Henri Lothelain • 
M. et Mme Uhry, 30 allée du Tourizet • M. et Mme Vallet, 19 voie des Loups • M. et Mme Vandenberg, 29 allée du Château 
de Ruff y • M. et Mme Viciana, 6 impasse Mary Cassatt • M. et Mme Voisin, 34 Grande rue.
Chaque lauréat a reçu un bon d’achat d’un montant unique, off ert par la commune et Floralie’s Garden.

Fleurissement : 
les lauréats 2018 

ENVIRONNEMENT
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La remise des prix du traditionnel concours de fl eurissement de la 
commune s’est déroulée le mardi 18 septembre en présence de 
Mme Savart, présidente de l’Agence départementale de développe-

ment touristique, de M. Blanchard, président du jury départemental de 
fl eurissement, de Messieurs Cathelin, Koczycki et Baukan, représentant la 
Société d’horticulture de Reims et de Mme Verporte, représentant le maire 
de Witry-lès-Reims.
Alain Wanschoor, le maire, a vivement remercié les Béthenyats qui parti-
cipent avec constance et talent à l’embellissement de la commune.
M. et Mme Virollet, prix d’excellence du concours départemental, 
et M. et Mme Pala, prix d’honneur ont reçu les félicitations de Pierre Dumont, 
conseiller municipal délégué pour l'environnement fl eurissement. Les 
remerciements ont été également adressés à la société Floralie’s Garden 
ainsi qu’au service espaces verts de Bétheny, piloté par Damien Buchin, 
qui contribuent au succès du fl eurissement de notre ville. Bien entendu, 
l’objectif 2019 restera de conserver les « Trois fl eurs » dont bénéfi cie la 
commune depuis 2007.

N’oubliez pas… 
… en ce début d’automne, 
de ramasser les feuilles 
de vos espaces verts 
qui vont constituer un 
excellent compost pour 
vos massifs. Balayez 
également les trottoirs 
devant vos maisons pour 
éviter que les piétons ne 
glissent sur les feuilles 
mortes. 
L’entretien (désherbage, 
etc.) des caniveaux et 
trottoirs devant les 
habitations participe à 
l’entretien général des 
voiries et contribue au 
cadre de vie de Bétheny.



VOIRIE
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Travaux de voirie, incitation au civisme, dispositifs d’apaisement de la circulation : toutes 
ces actions procèdent d’une même logique d’amélioration de la sécurité routière à laquelle 
souscrit la municipalité de Bétheny.

Campagne
La sensibilisation des habitants aux règles de conduite en 
zone 30 se poursuit à travers la nouvelle campagne qui 
apparaît depuis fi n septembre sur les « stop trottoirs », ces 
supports mobiles installés à des points stratégiques de la 
commune : aux abords des écoles, des commerces, des 
lotissements, etc. 10 affi  ches diff érentes sont proposées 
sur deux thèmes : « Ensemble partageons la rue » et « À 
Bétheny, priorité à la sécurité ». Chacun peut se reconnaître 
dans l’un des visuels : enfants, papas, mamans, grands-
parents, à pied, à vélo, en courses, en fauteuil, en trottinette, 
en poussette… Le but : se rappeler que la rue ne nous 
appartient pas et que nous avons à la partager avec tous les 
autres usagers.

Poussins
En complément de cette campagne, les poussins vont faire 
leur entrée à Bétheny avec une idée de prévention derrière 
la tête… Quels poussins ? Ceux inventés et plongés dans 
des tas d’aventures par Claude Ponti, un célèbre auteur 
de livres pour enfants. Après un premier partenariat via la 
médiathèque de Bétheny, l’Ecole des Loisirs qui édite les 
albums de Claude Ponti a proposé à Bétheny d’être ville-

pilote dans un projet national relatif à la sécurité routière. En janvier 2019, 
des panneaux routiers de la commune mettront en scène ces poussins 
malicieux qui donneront aux habitants – et notamment aux plus jeunes 
qui seront les adultes de demain – une autre vision des dangers de la rue 
et des comportements à avoir pour sa propre sécurité.

Travaux
Au fur et à mesure des travaux de voirie programmés, la municipalité 
revoit les aménagements en fonction des besoins exprimés par les 
riverains mais aussi dans un objectif de sécurité renforcée. L’allée des 
Primevères qui vient d’être entièrement refaite, la place de la mairie 
annexe rénovée, la rue André-Voisin en cours de rénovation, la prochaine 
normalisation des trottoirs voie des Loups et allée de la Pierre Madame 
contribuent à améliorer les conditions de circulation de tous les usagers 
à Bétheny.

Ensemble partageons la rue !

Zone 30
La zone 30 est l’un des outils utilisés par Bétheny pour apaiser 

la circulation dans tous les secteurs de la commune. 

Soit dit en passant, Reims vient de suivre la même voie en créant 

des zones 30 sur une partie de son centre-ville. En plus de ralentir 

la vitesse des véhicules motorisés, ce dispositif a une vertu 

pédagogique : il incite tous les usagers – et pas seulement 

les automobilistes – à faire preuve de respect mutuel, à prendre 

garde aux autres, à être toujours vigilants.



À La Passerelle, au quartier du Petit-Bétheny, le Centre social off re 
aux habitants les mêmes activités qu’aux Tilleuls et propose même de nouveaux 
services. Une bonne raison pour profi ter pleinement de cette structure.

Afi n d’off rir une même qualité de service à tous 
les Béthenyats, la Ville a engagé une politique de 
réhabilitation et d’agrandissement du quartier du 

Petit-Bétheny, qui tient compte de la structure et de la 
population du quartier. Dans le cadre d’un étroit parte-
nariat entre la Ville, le Foyer rémois et le Centre social, ce 
dernier s’eff orce d’anticiper ce développement.
Associé à toutes les réunions qui se déroulent dans le 
cadre de ce vaste projet, le Centre social met d’ores et 
déjà de nouveaux services en place à La Passerelle : le 

2e samedi de chaque mois, l’association Repair 51 pro-
pose aux habitants de réparer - autant que faire se peut  ! 
- leurs objets et matériels endommagés. Le centre social 
organise également à La Passerelle des repas solidaires 
ouverts à tous les Béthenyats. Signalons également que 
l’accueil de loisirs fonctionne très bien et propose les 
mêmes activités qu’aux Tilleuls, pour permettre aux 
habitants du quartier de s’approprier pleinement le 
site de La Passerelle.

Une belle réussite solidaire
Sur proposition de la commission des finances du 
Centre social, il a été évoqué la possibilité de faire fi nan-
cer un événement (une sortie, pour les familles les plus 
modestes, par exemple, sans doute dans le courant du 
1er trimestre 2019) par le biais d’un fonds de solidarité. 
Lors des inscriptions de septembre, il a été proposé aux 
adhérents d’abonder ce fonds, à leur discrétion. Fin sep-
tembre, 1 000 familles s’étaient inscrites au Centre social 
et… 1 000 euros avaient été récoltés pour alimenter ce 
fonds. Une très belle preuve de solidarité !

Vive La Passerelle !

CENTRE SOCIAL
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Au programme :
Octobre 
• Sortie familles à Nigloland le 20/10

• Participation au festival numérique du 15/10 au 17/11

• Echange franco-allemand jeunes : du 26 au 28/10

• Accueil de loisirs de la Toussaint pour les 3/12 ans du 22/10 

   au 02/11 sur Tilleuls et sur Passerelle

• Club ados pour les 11/16 ans du 22/10 au 02/11

 
Novembre 
• Bourse aux jouets le 04/11 à la Passerelle

• Le Beaujolais nouveau du Club du temps libre le 15/11 aux Tilleuls

• Sortie familles sur Paris le 24/11

• Semaine du cœur et repas du 19 au 23 /11 avec un repas 

   solidaire le 23/11 au profi t de l’association Burkina Avenir

 
Décembre 
• Fête de Noël de la halte des Petits Princes le 1er/12

• We geek le 15/12 aux Tilleuls

• Repas de Noël seniors à la Passerelle le 21/12

• Accueil de loisirs de Noël pour les 3/12 ans du 24/12/18 

   au 04/01/19 aux Tilleuls

• Club ados pour les 11/16 ans



En cette rentrée 2018, une nouvelle discipline sportive est proposée aux jeunes 
Béthenyats : l’athlétisme.

En matière de sport comme en d’autres domaines, 
la Ville reste attentive à off rir le plus large choix 
possible aux pratiquants. La future salle du 

quartier Petit-Bétheny permettra justement d’étoff er 
cette off re sportive, déjà matérialisée par la réfection du 
gymnase du complexe Claudius-Caillot. Rassembler le 
plus de disciplines dans un même lieu est aussi un moyen 
de faciliter… les mercredis après-midi des parents  ! 

L’expérience de l’athlétisme
Depuis plusieurs années déjà la Ville et l’EFSRA (Entente 
Family Stade de Reims Athlétisme) développent un par-
tenariat dans le cadre de l’animation des écoles, la parti-
cipation à la Corrida annuelle ou à celle de la Fête du sport 
à Bétheny. 
L’occasion était belle d’aller un peu plus loin et le retour 
à la semaine de 4 jours a justement permis de libérer 
des créneaux horaires. C’est ainsi que, depuis la rentrée, 
l’EFSRA propose le développement d’une activité 
ludique et formatrice, le mercredi matin de 9h à 
10h30 avec l’éveil athlétique destiné aux 7/9 ans, et 
de 10h45 à 11h45 avec le baby athlé pour les 5/6 
ans, sous l’égide d’animateurs, dûment diplômés, 
et chapeautés par Benjamin Oury, coordinateur des 
activités au sein dun club. Une première expérience 
- dont il faudra dresser le bilan en fi n de saison – mais que 
les partenaires aimeraient déjà pouvoir prolonger.

Le tennis avec l’aide de la Ville
Au sein d’une école de tennis du Tennis Club de Bétheny qui rassemble 
quelque 150 jeunes pratiquants en herbe, le club - qui est labellisé 
« centre de formation » - participe à des journées de détection qui 
permettent, comme leur dénomination l’indique, de détecter les jeunes 
pousses les plus prometteuses. 3 jeunes membres du club sont ainsi 
actuellement suivis de près par la ligue du Grand Est. Ils sont entraînés à 
Bétheny et participent à de nombreux tournois régionaux. 
Dans la dynamique du TC Bétheny, il faut aussi souligner le stage 
physico-technique organisé depuis 3 ans pour les 13/18 ans en deux 
sessions (juillet/août) d’une semaine chacune à Avoriaz (Haute-Savoie) 
et auquel l’entraîneur Pierre Schwartz attache une grande importance. 
Cette année, 14 jeunes ont participé à ces sessions. 
Pour cela, le club bénéfi cie de l’aide précieuse de la Ville, qui met à sa 
disposition un mini bus municipal pour emmener les stagiaires sur place. 
Une aide à laquelle le club est particulièrement sensible.

Tous en piste !

SPORTS
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La future salle du quartier 
du Petit-Bétheny permettra d’étoff er 
l’off re sportive, déjà matérialisée 
par la réfection du complexe 
Claudius-Caillot.

Baby athlé au gymnase.
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Votre agenda
d'octobre à décembre 2018
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IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE...

Spectacles 
et concerts
FESTIVAL ARTS EN PAGAILLE
Du jeudi 25 octobre
au vendredi 2 novembre
Thème : la musique
Spectacles, ciné concert, conte, danse…
Programme complet : ville-betheny.fr

CONCERT HORIZONS 
ÉLECTRONIQUES 2, THE NEW WAVE
Mercredi 14 novembre à 19h30
À Césaré (en face du collège M. Bastié)
Entrée : 8 €
Réservations au 03 26 88 65 74
contact@cesare.fr

CONCERT DE GOSPEL 
Dimanche 2 décembre à 15h30
avec le groupe Nova,
organisé par le comité des fêtes.
Entrée : 10 € (pas de réservation)
À l’église Saint-Sébastien.

LES PUCES DES COUTURIÈRES
Samedi 24 et dimanche 25 novembre
de 9h30 à 18h
organisées par le GDAMR
Salle municipale du Petit-Bétheny.
Informations : Yveline Lebon 
au 06 60 83 96 54

MARCHÉ ARTISANAL DE NOËL
Vendredi 14, samedi 15 
et dimanche 16 décembre
Toute la journée - Place des fl eurs.

CONCERT DE NOËL
Dimanche 9 décembre à 17h
Chorale La Veslardanne
Entrée libre.
À l’église Saint-Sébastien.

CONCERT POUR LE TÉLÉTHON
Vendredi 14 décembre à 20h30
Chorales les Fous chantants et les Arlène’s
à l’église Saint-Sébastien.

Animations et 
divertissements
2E FESTIVAL DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Samedi 10 et dimanche 11 novembre
organisé par les Gardiens du jeu.
Bourse aux jeux et aux jouets.
Ouvert à tous. À l’espace Thierry-Meng.
Renseignements : 06 62 45 36 14.

SOIRÉE REPAS BEAUJOLAIS 
NOUVEAU*
Samedi 17 novembre à 20h30
organisée par le comité des fêtes
Entrée : 30 €
À l’espace Thierry-Meng.
*à consommer avec modération

À la médiathèque
Animations gratuites 
Réservation au 03 26 02 94 40. 

P’TIT DÉJ’ PRESSE 
de 10h à 12h – pas de réservation
Vendredi 26 octobre
Thème : Clémenceau
Vendredi 30 novembre
Thème : 180 ans d’années en 8 
(1838-2018)

CARTE BLANCHE NUMÉRIQUE 
De 15h30 à 17h30
Mercredi 14 novembre
Mercredi 12 décembre
Avec Saint-Ex culture numérique Reims.
À partir de 7 ans.

LE TEMPS DES BÉBÉS 
A 9h30 et à 10h30.
Pour les plus de 18 mois.
Vendredi 16 novembre
Vendredi 7 décembre
Vendredi 21 décembre

L’ÎLE AUX HISTOIRES
Samedi 17 novembre à 10h30
Histoires lues aux plus de 5 ans.

L’agenda est consultable sur www.ville-betheny.fr
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WE GEEK
Samedi 15 décembre de 14h à 18h
Pour les passionnés de manga, 
de BD, jeux de rôles, jeux vidéo...
Au centre social les Tilleuls.

FÊTE DE NOËL DES FAMILLES
Mercredi 19 décembre
Organisée par le CCAS et le Foyer Rémois.
À l’espace Thierry-Meng.

COMMÉMORATION 
DU 100E ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE DE 1918
Dimanche 11 novembre
À 11h15 : Dépôt d’une gerbe au 
Petit-Bétheny.
À 11h30 : Rendez-vous devant la mairie.
Défi lé, cérémonie et hommages 
au monument aux morts.

DON DU SANG
Vendredi 14 décembre 
de 15h30 à 19h30
À l’InterGé, place de la solidarité.

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Dimanche 31 décembre
Organisé par le Comité des fêtes
à l'espace Thierry-Meng.
Renseignements et réservations 
au 06 26 99 37 59.

À l’InterGé
Animations gratuites

FESTIVAL DU NUMÉRIQUE
Du lundi 15 octobre 
au vendredi 16 novembre
Informations : ville-betheny.fr

ATELIER PARTAGE DU CCAS
Mercredi 17 octobre de 16h à 18h
Cuisine guinéenne
Mercredi 21 novembre de 16h à 18h
Recette du Paris-Brest
Réservation au 06 26 91 15 39

APRÈS-MIDIS JEUX DE SOCIÉTÉ
organisés par les Gardiens du jeu
Dimanche 21 octobre
Dimanche 28 octobre
De 14h à 18h - tout public (mineurs 
accompagnés).

NOËL SOLIDAIRE
Samedi 1er décembre
Ateliers manuels - ouvert à tous.

MERCREDI DES TOUT P’TITS
LA LUNE LA NUIT
Mercredi 5 décembre à 10h
Contes et livres en tissu avec Claire Pantel.
Réservations au 06 09 76 19 19

BAR ÉPHÉMÈRE
Vendredi 7 décembre
Jeux et convivialité au profi t du Téléthon.
À partir de 19h30 - ouvert à tous.

TÉLÉTHON
Samedi 8 décembre de 9h à 23h
Défi  sportif, spectacles et animations
Au gymnase Claudius Caillot.
De 14h à 21h : Tournoi de tennis de table
A l’espace Thierry-Meng.
Le comité d’organisation recherche 
des bénévoles.
Contact : Dominique Legros 
au 03 26 07 32 81
Prochaines réunions de préparation :
Jeudi 15 et vendredi 30 novembre 
à 20h30 à La Passerelle (rue Wachter).
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CORRIDA DE BÉTHENY
Vendredi 28 décembre
Inscriptions en ligne : esfra.com
Au complexe sportif Claudius Caillot.
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Friche LOR : Encore plus de logements 
sociaux à Bétheny ?

Bétheny va accueillir 113 logements 
sociaux supplémentaires
Quand Reims va démolir ses quartiers « sensibles » 
pour reconstruire des immeubles résidentiels, Bétheny 
se prépare à accueillir une partie des populations de 
Croix-Rouge, Wilson, Orgeval ou Chatillons à reloger. 
La municipalité actuelle a déjà trouvé le terrain pour 
cette  construction : l’ancienne friche LOR ! Derrière les 
mots apaisants de « logements aidés » ou « d’accession 
sociale à la propriété », ce sont 250 nouveaux habitants 
que les promoteurs, soutenus par la Mairie, souhaitent 
faire venir à Bétheny. La ville sera bientôt un quartier 
sensible du Grand Reims. 

Toujours plus d’incivilités et d’insécurité !
En réunion publique, l’équipe municipale découvre 
le quotidien des habitants du Petit-Bétheny : feux de 
poubelle, insultes, dégradations ou vols ! La réponse 
proposée par M. le Maire est… le dialogue ! Di�  cile à 
entendre, quand tout l’été, les nuits ont été perturbées 

par les cris, les dépôts d’ordure ou la musique trop forte.  
Quand des solutions sont proposées (faire des rondes 
de police municipale, supprimer les impasses…), elles 
sont balayées d’un revers de main par la municipalité 
ou par les promoteurs qui préfèrent se concentrer sur 
leur projet. Les réunions publiques ne devraient-elles 
pas servir à entendre l’avis des habitants ? 

Les Bethényats veulent la vérité
Quand la municipalité cherche, par voie de presse, 
à créer des polémiques sur la mixité sociale, ou sur le 
niveau de revenu des nouveaux habitants, elle tente 
de masquer les vrais enjeux à venir. Quel avenir pour 
Bétheny ? Notre ville ne mérite pas de devenir une cité 
dortoir ou une « zone urbaine sensible ». D’autres pro-
jets immobiliers sont pourtant déjà annoncés… la Mairie 
doit dévoiler toutes ses intentions ! 

Liste Droite et Centre de Bétheny 
avec Jean François FERRANDO, C. JOBERT, 
M. LECUYER, S. PECHART, J.DUPAIN

Béthenyates, Béthenyats,
Septembre c’est la RENTRÉE !!
Avec son lot de démarches pour inscrire nos enfants 
aux di� érentes activités du mercredi.
Galère ou pas pour les parents ?
En e� et , selon certains parents , il apparaît que cela est 
compliqué de trouver une place dans les activités qui 
sont proposées au centre Social .
Di�  cile pourquoi ?
Le Centre Social a enregistré des adhésions d’habitants 
hors de la commune.
Conséquence ?
Bon nombre de parents Béthenyats n’ont pas de place 
pour leurs enfants les mercredis suite au changement 
des rythmes scolaires.

Les maisons de quartiers de Reims saturées,ont immé-
diatement renvoyées les familles vers les communes 
limitrophes.
Et oui nous sommes dans l’ère du Grand Reims !!!
Un exemple parmi tant d’autres.
Juste pour information par exemple. Si vous êtes Rémois 
l’adhésion à la médiathèque est de 12 € par an et de 
28 € par an si vous n’habitez pas Reims.
Plus du double !!!!
Quelle chance d’être Béthenyat ?
Nous voudrions féliciter les habitants de Bétheny pour 
le concours des maisons fl euries.
Cette année encore le palmarès est formidable, les 
initiatives personnelles sont mises en avant. Merci aux 
bénévoles qui s’impliquent dans cette mission d’embel-
lissement de notre territoire.

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

EXPRESSION POLITIQUE

Groupe d’opposition municipale

Groupe d’opposition municipale



Bétheny Infos 70 • Octobre 2018 • 19

EXPRESSION POLITIQUE

Au régime sec ?

Depuis 2014, la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) versée par l’État à notre commune a baissé 
de 36% soit une perte globale de 955 000 €. Dans le 
même temps, il a fallu poursuivre la mise en place de 
nouveaux services dignes d’une commune de cette 
taille afi n de répondre aux besoins des habitants 
(crèche, médiathèque). Par ailleurs, l’État se désen-
gageant de certaines de ses obligations, la commune 
a dû en prendre le relais (carte d’identité, passeport 
biométrique, Pacs) sans compensation réelle.
Et le budget 2019, récemment présenté par le gouver-
nement ne va pas tourner le dos au processus engagé  : 
aucune progression de la DGF n’est envisagée ! 
Par ailleurs, l’État exige des collectivités de réduire 
leurs dépenses, même si elles sont utiles et indispen-
sables pour la vie quotidienne. Cerise sur le gâteau : 
la suppression progressive de la taxe d’habitation – 
mesure alléchante pour le contribuable – fera peser 

une véritable épée de Damoclès sur les fi nances des 
communes. Sans aucune certitude de compensation 
par l’État à moyen et long terme.
Face à ce désengagement continu de l’État et ses 
mesures tendant à assécher les ressources de la 
commune, la municipalité continue de mettre en 
place une gestion rigoureuse des ressources et des 
dépenses. Véritable exercice d’équilibriste, cette ges-
tion permet de conserver la qualité des services pro-
posés par la commune et, grâce à des marges de 
manœuvre fi nancières préservées, de maintenir un 
budget d’investissement su�  sant pour créer de nou-
veaux équipements collectifs (salle polyvalente du 
Petit-Bétheny) et continuer à améliorer et rénover le 
patrimoine existant. Elle permet également à l’équipe 
municipale de tenir son engagement à maintenir les 
taux d’imposition à leur niveau de 2008.

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
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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



Actualités 
Permanence des élus
Il est possible de rencontrer des élus municipaux pour 
des questions non administratives sans rendez-vous 
tous les samedis matins de 10h à 12h à la mairie. 

Enquête publique
La commissaire-enquêtrice recevra les remarques des 
personnes intéressées par le projet « Les Promenades 
de Damoiselle » le mercredi 24 octobre de 9h à 12h, 
salle du conseil de la mairie (cour de la mairie).

Passeports et cartes d’identité 
Les demandes de renouvellement de cartes d’identité et 
de passeports affl  uent en cette fi n d’année. Aussi, il est 
conseillé de ne pas attendre pour prendre rendez-vous 
à la mairie. Afi n de connaître les pièces nécessaires à 
l’établissement des dossiers, il suffi  t de contacter la 
mairie au 03 26 07 12 71 ou de se connecter au site 
https://passeport.ants.gouv.fr. 

Une belle collecte
Les Béthenyats se sont une nouvelle fois mobilisés 
pour la collecte de sang organisée par l’Etablissement 
français du sang à l’InterGé le 21 septembre dernier. 
77 poches de sang ont pu être ainsi récoltées lors des 
4 heures de permanence. La prochaine collecte de sang 
aura lieu vendredi 14 décembre de 15h30 à 19h30 dans 
la salle de l’InterGé (près de la médiathèque).

Inscirption sur les listes électorales 
Les élections européennes auront lieu en 2019. Pour 
pouvoir voter il est nécessaire d’être inscrit sur les listes 
électorales. Si ce n’est déjà fait, il suffi  t de venir en mairie 
avant le 31 décembre 2018 (service état civil), 
aux horaires d’ouvertures. Pièces nécessaires à 
présenter : justifi catif de domicile et pièce d’identité 
en cours de validité. Les jeunes de 18 ans sont 
inscrits automatiquement (à condition d’avoir été 
recensés à l’âge de 16 ans en mairie). 
Les électeurs inscrits doivent penser à signaler leur 
changement d’adresse sur la commune de manière à 
être aff ectés dans le bon bureau de vote, et recevoir le 
courrier électoral (propagande, carte d’électeur).

Mécénat, campagne d’appel au don
Les travaux de réfection des vitraux de l’église sont en voie 
de fi nition mais la campagne d’appel aux dons n’est pas terminée. 
Il est encore possible de participer fi nancièrement à cette restauration 
en devenant mécène. Pour cela deux possibilités : soit se connecter 
sur le site fondation-patrimoine.org (taper Bétheny dans le moteur de 
recherche) ou remplir un bulletin de souscription disponible à l’accueil 
de la mairie et l’envoyer à la Fondation du patrimoine accompagné d’un 
chèque. Rappelons que les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 
66 % du montant du don.

municipales
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« Y’en a marre 
des crottes de chien ! »
Cette remarque est encore trop souvent dans les conversations des 

riverains béthenyats. Il est en e� et  trop fréquent de voir cette nuisance 

envahir nos trottoirs et nos parcs publics. Risques de chutes, 

prolifération de microbes, odeurs nauséabondes : un fl orilège de 

nuisances qui parsèment les espaces publics, ouverts à tous. Pour 

rappel, des sacs à déjections sont mis gratuitement à la disposition des 

propriétaires de chiens à l’accueil de la mairie. 
propriétaires de chiens à l’accueil de la mairie. 
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REIMS, maison 130 m² - 7 pièces
REIMS - LA NEUVILLETTE  
Charmante maison sur sous-sol surélevé 
d'une surface habitable de 130 m² avec 
agréable jardin clos et arboré, comprenant :
 - entrée, salon séjour,
 - 5 chambres,
 - cuisine,
 - salle de bains, wc avec lavabo,
 - sous-sol à usage de garage, buanderie 
   et chaufferie.
Parcelle d'une surface de 664 m²
Exposition Est-Sud-Ouest

Prix : 264 600 €
Honoraires à la charge du vendeur


