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LES  NATUR’ELLES

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

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 !

PLURIAL18_Naturelles Presse 180x124.indd   1 21/12/2018   10:09



Chacun d’entre nous a un rôle à jouer
Madame, Monsieur,
En ce début d’année, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et 
de réussite pour vous, pour votre famille et vos proches. J’ai également une pensée particulière pour 
ceux qui sou� rent et ceux qui sont isolés.

L’année 2018 fut une année dynamique et bien remplie pour notre commune. Ce dynamisme s’est 
traduit par notre volonté de multiplier les occasions de rencontres entre les habitants. Pour cela, la 
médiathèque, l’InterGé, l’espace Thierry-Meng sont autant de lieux de propositions culturelles et 
festives contribuant à la qualité de la vie des Béthenyates et des Béthenyats, ce qui est l’une de nos 
priorités. Et 2019 verra l’ouverture d’un nouveau lieu au Petit-Bétheny.

Accueillir de nouvelles entreprises sur notre commune est également l’une de nos préoccupations 
car c’est permettre à l’emploi de se développer. Mais c’est aussi fournir de nouveaux services aux 
habitants. L’e� ort est également porté sur le soutien aux entreprises existantes en les aidant, par 
exemple, à s’agrandir.
Bien entendu, il est impératif pour la qualité de vie de tous les habitants que leurs élus soient au plus 
proche de leur réalité et donc de leurs problèmes. Outre leur disponibilité quasi quotidienne, les élus 
vous accueillent tous les samedis matins à la mairie afi n de vous permettre d’échanger, d’expliquer, 
de questionner et de proposer vos idées avec notre volonté de prendre le temps de vous écouter et 
de vous répondre.

Nous nous devons d’avoir un regard sur les mouvements sociaux de ces derniers mois. Les élus de 
proximité que nous sommes, le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, ont un rôle important 
à jouer avec les habitants. À la mi-janvier, le gouvernement a missionné la commission nationale 
du débat public présidée par Chantal Jouanno. Il me semble important que la mairie soit le relais de 
cette grande concertation. Pour cela, au cours de la deuxième quinzaine du mois de janvier, nous 
ouvrirons un espace avec un cahier de doléances mis à la disposition de tous. Nous nous engageons 
à transmettre ce cahier à la préfecture avec toutes vos remarques et idées.

Je ne peux terminer cet édito sans avoir une pensée pour la famille d’Anne-Marie Vion, adjointe en 
charge de l’éducation et de la jeunesse, qui nous a quittés brutalement le 29 novembre. 

Alain Wanschoor, maire de Bétheny.
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Le parc d’activités de « La Husselle 2 » est 
entré dans sa phase de concrétisation. 
2018 a été l’année du lancement des 

travaux d’aménagement (terrassements, 
réseaux) et de la commercialisation des terrains. 
Ces opérations sont assurées par les services 
du Grand Reims, en bonne coordination 
avec la mairie de Bétheny. Depuis la mise 
en vente de 25 lots, de 1 214 à 7 755 m2, 

de nombreuses demandes ont été reçues et étudiées. 
Il reste quelques parcelles. « Ce secteur très bien 
desservi répond aux besoins des PME locales »,
constate Alain Wanschoor, maire de Bétheny. A la 
di� érence de « La Husselle 1 » qui s’est spécialisée dans 
les activités artisanales, les élus ont souhaité élargir 
la cible de « La Husselle 2 » et lui donner la possibilité 
d’accueillir également des activités tertiaires et commer-
ciales (hors surface alimentaire). 

De la place pour les petits 
et les grands projets

ÉCONOMIE

L’activité économique et l’o� re de services de proximité se développent 
au fi l des implantations d’entreprises et de professionnels, attirés à Bétheny 
par les espaces disponibles, l’ambiance « village » et les facilités o� ertes 
par la commune. 



Emplois à la clé
À quelques kilomètres de là, le parc d’activités « Sous 
les vignes » sera occupé par les Transports Caillot qui 
construisent sur 14 ha, à proximité de leur siège, un nou-
veau site dédié aux activités logistiques. Son ouverture 
prévue en 2019 s’accompagnera de la création de 70 
emplois, ce qui est une bonne nouvelle pour l’économie 
du territoire. La voirie interne de la zone a été adaptée aux 
fl ux induits par ce supplément d’activité de façon à éviter 
de surcharger les voies de communication autour. 
Un nouveau venu est par ailleurs attendu dans le parc 
d’activités des Naux. Il s’agit de CGR qui prévoit d’y installer 
un atelier de production. Le projet en est au stade des 
études et des démarches administratives. 

A l’écoute des entreprises
C’est dans ce domaine que la mairie de Bétheny intervient 
chaque fois qu’elle le peut pour faciliter l’avancement 
des dossiers. « Ce n’est pas parce que cette compétence 
relève du Grand Reims, que nous restons inactifs. Au 
contraire. Nous créons à Bétheny une atmosphère pro-
pice au développement économique et nous faisons en 
sorte que les entreprises se sentent écoutées et accom-
pagnées dans leur projet », indique Alain Wanschoor. 
Cet état d’esprit vaut aussi pour les projets de proximité. 
« Nous sommes toujours soucieux d’apporter le plus de 
services aux habitants », justifi e le maire, qui se réjouit de 
voir le secteur paramédical renforcé par l’arrivée de deux 
nouvelles professionnelles libérales sur la place des Fleurs 
(voir témoignages) et de deux opticiens indépendants.
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Le paramédical renforcé

Ce n’est pas par hasard si Clément Venon et Johan Wallon 

ont ouvert leur commerce rue de Courcy à Bétheny sous 

l’enseigne Clem & Jo Optique : « Nous trouvons important 

d’apporter un service à la personne en milieu rural, notamment 

aux personnes âgées qui ne peuvent pas ou n’ont plus envie 

de se déplacer en ville. Après notre première implantation 

à Cormicy. nous avons souhaité nous étendre sans mettre 

trop de distance entre nos deux boutiques. Nous avons fait 

le choix de Bétheny sur la base d’une étude de marché 

qui montrait le potentiel de cette commune qui gagne des 

habitants. En plus de la vente de lunettes optiques et solaires, 

nous faisons de l’adaptation aux lentilles et du contrôle de vue. 

Notre axe de force, ce sont nos produits de fabrication 

française. Les verres viennent de Château-Thierry et l’essentiel 

des montures du Jura. »

témoignages
Séverine Costa, 
sage-femme 
« Je pratique toujours des accouchements 
mais j’ai souhaité exercer aussi en libéral 
pour avoir une activité plus variée et plus 
proche des femmes que dans une structure 
hospitalière. Mon activité va des di� érents 
types de préparation à l’accouchement 
à la sortie de maternité, à la consultation 
allaitement, en passant par la consultation 
grossesse et la surveillance de grossesse 
pathologique à domicile. J’assure égale-
ment la rééducation périnéale et le suivi 
gynécologique. Si j’ai choisi Bétheny, c’est 
d’abord parce qu’il n’y avait pas de sage-
femme et parce que j’aime l’esprit village qui 
règne dans la commune, tout en étant dans 
la proximité de Reims. »

Marilène Aniceto, 
orthophoniste
« J’arrive à Bétheny avec 14 ans 
d’expérience derrière moi, acquise 
dans trois structures di� érentes. Cette 
installation correspond à une volonté 
d’évoluer dans ma pratique. Même si j’ai 
beaucoup travaillé auprès des enfants, 
je prends en charge tous types de 
demandes, des petits jusqu’aux adultes. 
Pour implanter ce cabinet, je cherchais 
un lieu calme, accessible, avec du 
stationnement. C’est cet aspect paisible, 
sans stress qui m’a attirée à Bétheny et 
c’est ce qu’apprécient mes patients qui 
viennent des alentours (Rethel, Bazancourt, 
Reims, Bétheny…)».

Nous créons à Bétheny 
une atmosphère propice 
au développement 
économique.



URBANISME

Les travaux prévus sur le secteur 
Camille-Guérin et le secteur Lor 
commencent. Ils annoncent le 
renouveau du quartier Petit-Bétheny, 
tel qu’il a été imaginé par la municipalité, 
les bailleurs et les riverains.

En matière d’urbanisme, la commune poursuit le 
programme d’aménagement engagé depuis 2014 
au quartier Petit-Bétheny avec la participation 

des habitants. Ce programme va dans deux directions : 
le développement des équipements structurants pour 
améliorer le cadre de vie d’une part et la diversifi cation 
de l’o� re de logements d’autre part.  

Première pierre
Côté équipement public, l’actualité porte sur la salle poly-
valente dont la première pierre a été posée le 1er décembre 

en présence des élus de Bétheny, de la présidente du 
Grand Reims, de la députée de la circonscription, des 
associations locales et des entreprises impliquées dans 
le chantier. La concertation avec les habitants et les asso-
ciations avait permis en amont d’en défi nir la nature et 
les usages. La structure aura ainsi deux grandes utilités  : 
elle o� rira de nouveaux créneaux d’entrainement pour 
les clubs sportifs de Bétheny et constituera un nouvel 
espace de rencontres et d’animations dans le quartier 
Petit-Bétheny qui contribuera à créer du lien dans le 
secteur et dans la commune. Accompagnée d’une fête 
d’inauguration, son ouverture est prévue en juin 2019.

Un programme mixte
Côté logement, le secteur Lor va accueillir un programme 
immobilier du Foyer Rémois composé de 11 maisons 
de ville et de 4 collectifs de 25 logements chacun 
(construits en 2 phases), disponibles sous toutes les 
formes : location, accession sociale à la propriété, 
accession sociale aidée. « Cette opération montre 
que nous croyons à la mixité sociale et que nous 
avons pour souci la préservation du foncier agricole 
puisque nous réhabilitons une friche, explique Alain 
Wanschoor, maire. D’une manière générale, ce que nous 
essayons de faire avec nos partenaires bailleurs, c’est 
de créer les conditions pour faciliter le parcours résiden-
tiel à Bétheny. C’est-à-dire de produire des logements 
qui répondent en nombre, en qualité et en diversité à la 
demande des habitants, à tout moment de leur vie. En 
permettant à la population actuelle de rester nous pour-
rons ainsi entretenir le dynamisme de la commune et 
maintenir la fréquentation des écoles, des commerces, 
des services de proximité. » Les travaux vont commen-
cer au 1er semestre 2019 par la construction des maisons 
individuelles, dont la commercialisation est assurée par 
Immocoop.
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Quartier Petit-Bétheny :
Deux nouvelles briques 
du mieux vivre ensemble 

Avec les élus et les présidents d’associations. 



CITOYENNETÉ

Créé à l’iniative de la municipalité de Bétheny, le Tipi (Travail pour l’Insertion, 
la Prévention et l’Intégration) est un service qui propose aux jeunes de la commune en 
di�  cultés personnelle, professionnelle ou sociale des ressources variées : animations, 
accompagnement individuel, aide à la recherche d’emploi, etc. 
Le Tipi propose également aux jeunes une information sur le service militaire volontaire.

Dispositif militaire d’insertion professionnelle d’une 
durée de 6 à 12 mois, le service militaire volontaire 
(SMV) s’adresse à des jeunes, garçons et fi lles, 

de 18 à 25 ans, en di�  culté d’insertion, qui souhaitent 
rebondir par une formation et un encadrement adapté. 
Cette période militaire est rémunérée (344 € par mois).
S’y inscrire nécessite de satisfaire à quelques conditions 
(et notamment constituer un dossier), et c’est là qu’in-
tervient le Tipi, en la circonstance pleinement dans son 
rôle d’information et d’accompagnement des jeunes 
Béthenyats (et de leurs familles) de 16 à 25 ans. Son 
intervention illustre la volonté de la Ville d’aider ses 
jeunes concitoyens, sortis des dispositifs classiques de 
formation, à s’insérer ou se réinsérer. 

C’est à ce titre que le Tipi assure l’information relative 
au service militaire volontaire, qui est malheureusement 
assez peu connu de ceux qui peuvent en bénéfi cier. 
Une réunion d’information sur le SMV se tiendra le 
mercredi 30 janvier à 15h, dans les locaux du Tipi, au 
CCAS (derrière la mairie).
Contact : Marion, 06 26 91 15 39.

Le Tipi accompagne les 
jeunes Béthenyats

Contact : Marion, 06 26 91 15 39.

Une réunion 
d’information sur 
le SMV se tiendra le 
mercredi 30 janvier, 
dans les locaux 
du Tipi, au CCAS 
(derrière la mairie).

Permanences quartier du Petit-Bétheny

Rappelons que si le Tipi est ouvert tous les jours au CCAS, 

il tient également des permanences régulières, à la résidence 

Jeunes Actifs du Foyer Rémois, rue Camille Guérin, quartier du 

Petit-Bétheny, pour proposer des temps d’animation.

Les prochaines auront lieu de 14h à 16h, les 16 janvier, 

27 février, 13 et 27 mars, 24 avril, 15 et 29 mai, 12 et 26 juin.
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Marion Leclère et Marc Lavis en charge du service.



JUMELAGE

Du 26 au 28 octobre, 7 adolescents béthenyats âgés de 13 à 15 ans (et leurs 2 
accompagnateurs) ont été accueillis à Dannstadt-Schauernheim, notre « ville 
jumelle » allemande. Un séjour qui renforce et pérennise les liens entre nos deux 
communes.

Le jumelage
joue la jeunesse

« C’était super bien. Ma famille d’accueil était très sympa. 
Et j’ai beaucoup aimé l’Europa-Park. Je serais tout à fait 
d’accord pour accueillir un jeune allemand à mon tour… » 
Jeanne Houppermans gardera clairement le meilleur 
souvenir des trois jours passés fi n octobre à Dannstadt-
Schauernheim. Il est vrai que leurs hôtes avaient mis… 
les petits plats dans les grands pour recevoir les jeunes 
Français. L’e� ort ainsi réalisé par tous les bénévoles du 
comité de jumelage allemand a été particulièrement 
apprécié. 

« Il y avait déjà eu un échange entre nos jeunes, voici deux 
ans, dans les Ardennes » rappelle Catherine Ricottier, 
présidente du Comité de jumelage de Bétheny. 
« Mais c’est un premier accueil en famille. Pour l’organi-
sation de ce déplacement, nous avons reçu - aussi bien 
nos amis allemands que nous - un soutien inconditionnel 
de nos municipalités respectives. C’est tout à fait le type 
d’échange qui renforce nos relations et il est très impor-
tant d’associer nos jeunes et de les faire participer au 
jumelage, car ils en sont l’avenir ! »
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« Match retour » 
en octobre 2019
Tous les ados de Bétheny ne parlaient pas 

forcément allemand ? La belle a� aire ! 

À 13-15 ans, voilà une chose qui se gère 

assez aisément, et cette « barrière » n’a 

pas résisté très longtemps (il est vrai, 

en outre, que les familles d’accueil 

pratiquaient généralement le français…). 

« Pour ma part, j’étudie l’allemand,

explique Joshua Hauberdon, et il était 

normal que je fasse l’e� ort de parler en 

allemand avec ma famille d’accueil. C’était 

un beau… challenge. Il y avait une très 

bonne ambiance. Et nous avons été reçus 

par le maire de Dannstadt-Schauernheim. »

Pour poursuivre régulièrement dans cette 

voie, un « match retour » à Bétheny est 

d’ores et déjà programmé pour octobre 

2019. Et les jeunes Allemands pourront 

découvrir, hormis Bétheny, Disneyland 

Paris…

Le groupe de jeunes franco-allemand en visite à Europa Park.



CCAS

L’esprit de fête et de solidarité a prévalu dans la commune en cette fi n 
d’année à travers les di� érents rendez-vous proposés aux habitants 
par le CCAS en lien avec la commune. 

Noël à table
Le repas des seniors a réuni à l’espace Thierry-Meng le 
7 décembre 152 personnes âgées de 72 ans et plus. Le 
maire et une partie du conseil municipal ont partagé avec 
eux ce repas servi par le traiteur béthenyat AZ Réception. 
Pourquoi les seniors répondent-ils si nombreux à cette 
invitation de la mairie ? C’est une évidence pour Fran-
cine : « J’habite Bétheny depuis 44 ans et je participe 
à chaque fois avec plaisir au repas des anciens. Je dis 
« des anciens » et pas « des vieux » ! » Jeanne renchérit : 
« Moi aussi je viens chaque année. C’est le seul jour où je 
peux mettre mes habits de fête. Le traiteur est très bien. 
D’une façon générale, tout ce que la mairie organise, on 
y va ! » Micheline V. complète : « Je retrouve des gens 
que je connais. Ça permet de passer une belle journée». 

Danièle et Jean-Michel confi rment : « Nous venons ici pour 
voir du monde et pour participer à la vie de la commune. C’est 
un moment de convivialité. » Marie-Noëlle est elle aussi très 
motivée : « Le repas, la musique, danser, rencontrer des gens  : 
je viens pour tout ça à la fois. » Pas d’hésitation non plus pour 
Micheline G. qui conclut : « On vient pour s’amuser ! ».  
Les seniors qui n’ont pas la possibilité de venir au repas reçoivent 
des mains des élus un colis de Noël à domicile avec quelques 
douceurs pour les accompagner en cette période de fêtes. 
Les photos du repas sont disponibles sur le site de la mairie : 
www.ville-betheny.fr, rubrique Solidarité/seniors.

Noël solidaire
Noël solidaire a eu lieu le 1er décembre dernier à l’InterGé où 
petits et grands ont fabriqué ensemble des objets de Noël, qu’ils 
pouvaient ensuite ramener chez eux pour o� rir, et ont partagé 
un goûter proposé par des bénéfi ciaires du CCAS.

Noël des enfants
Les enfants aussi ont eu leur fête de Noël le 19 décembre dernier 
à l’espace Thierry-Meng. Ils sont 200 enfants à avoir profi té, 
non pas d’un spectacle comme les autres années, mais d’un 
après-midi façon kermesse avec di� érents ateliers : un magicien, 
de la déambulation, des gourmandises, une fl ash-mob pour petits 
et grands…

CCAS : des Noëls pour tous
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Des « poussins » sur des panneaux de 
signalisation ? C’est le thème original 
d’un projet pilote de sensibilisation des 
plus jeunes (et plus largement de tous 
les Béthenyats) à la sécurité des 
déplacements en ville.

C’est le fruit d’un partenariat entre la commune et L’Ecole 
des loisirs* qui cherchait une ville pilote pour accompa-
gner une campagne de sensibilisation autour de la sécu-
rité routière. Tout le monde sait l’importance que les élus 
attachent à ce point, avec l’instauration d’une « zone 30 » 
dans toutes les rues. 
De vrais panneaux de signalisation vont être installés en 
ville, mais leur graphisme, conçu par L’Ecole des loisirs, 
fera largement appel aux « poussins » de Claude Ponti, 
auteur emblématique de l’édition jeunesse, qui a cédé ses 
droits sur « ses » poussins pour la circonstance.  
Bétheny est ainsi la première ville de France à bénéfi cier 
de ce dispositif.
Durant le mois de janvier, dans le cadre habituel de ses 
activités, la médiathèque accueillera les classes des 
écoles de Bétheny pour un travail sur l’œuvre de Claude 
Ponti - et ses poussins ! Ce sera la première étape de 
l’expérience pilote. Le 19 janvier, la « Nuit de la lecture », 
manifestation nationale, sera l’occasion d’une soirée 
surprise à la médiathèque à destination des enfants et de 
leurs parents… où il sera néanmoins beaucoup question 
du travail de Claude Ponti. 
C’est le 23 janvier que les panneaux de signalisation 
d’un genre nouveau seront inaugurés. On en trouvera 
devant les écoles de la commune, la crèche Bulles d’Eveil 
(rue Ambroise Croizat) et La Passerelle. Et vive les petits 
poussins !

Un projet pilote pour les 
déplacements dans Bétheny 

CULTURE
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*L’Ecole des loisirs est un éditeur français 
de littérature d’enfance et de jeunesse.
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Il y aura bientôt…

Il y a eu aussi…

Le Printemps de l’InterGé 2019
La 5e édition se tiendra du 25 au 30 mars. Le fi l rouge en sera 
une… réfl exion sur l’identité de la ville et de ses habitants, avec 
pour thème « Qui est Bétheny ? ». 
Ateliers, moments d’échanges… Une idée : venez à la 
médiathèque faire scanner et imprimer votre buste en 
3D. Il sera exposé (en petit format !) dans le cadre d’une grande 
cartographie. Et bien entendu, une grande journée festive aura 
lieu le samedi 30 mars sur l’esplanade de la Solidarité.

Le festival Territoires numériques 
Le succès du festival « Territoires numériques » (16 octobre/17 novembre 2018) 
débouche sur une nouvelle… mission de la médiathèque. En e� et, le Fab Lab sera 
de retour à la médiathèque, du 5 février au 30 mars 2019, avec ses outils numé-
riques (imprimante 3D, logiciel de modélisation 3D, scanner 3D, stylo 3D…) dont il 
sera possible d’approfondir la découverte faite pendant le festival. 
Mais il a été également investi dans trois nouvelles tablettes et une découpeuse 
vinyle. Il sera donc possible de travailler sur tous ces supports numériques, d’y 
chercher, par exemple, une aide pour faire aboutir des projets… À suivre, de près !

Arts en pagaille
La 12e édition (25 octobre/5 novembre 2018), avec 8 spectacles et 10 représenta-
tions, a séduit quelque 700 spectateurs. Les spectacles consacrés aux tout-petits 
ont fait salles combles. L’initiation au ukulélé a suscité quelque vocation. Les 
spectacles inspirés de romans ont donné envie de lire (constat de la médiathèque)… 
La satisfaction s’est généralement mesurée aux sourires des publics : larges.

We Geek
3e édition au Centre social (15 décembre), avec les partenaires fi dèles (les Gardiens 
du jeu, DS in Reims…), d’anciens jeux vidéo (Arcade Maker), les équipes de la ville 
et du Centre social pour une initiation à la réalité virtuelle (« escape game »). 
Bref, avec une fréquentation bien établie, le We Geek poursuit son renouvelle-
ment régulier dans l’exploration des di� érentes manières de jouer.

Dompteur d’anges
Max Ender, accusé à tort de meurtre et de viol, 

est un homme détruit. Le lecteur accompagne 

cet homme dans sa sou� rance et son insatiable envie 

de vengeance, au cœur d’un plan machiavélique.

Ce livre au rythme toujours plus soutenu nous plonge 

au cœur de la psychologie de personnages tous plus 

détruits les uns que les autres. Un thriller dérangeant 

et haletant.

Le coup de cœur de Pierre
(coordonnateur Culture/InterGé)



Une commune de près de 7 000 habitants comme Bétheny se doit de disposer 
de services  performants pour répondre aux besoins des habitants bien sûr, 
mais également des écoles et des associations. Entretien avec Eric Bizet, leur 
directeur, et Christian Cailliez, conseiller municipal délégué au patrimoine bâti.

En quoi consistent vos missions ?
Eric Bizet : Nous avons trois types de missions : la gestion 
des demandes des administrés, les travaux programmés 
dans les bâtiments municipaux, et en particulier l’été dans 
les écoles, et les interventions d’urgence pour des mises 
en sécurité.
Christian Cailliez : Les services techniques sont égale-
ment chargés de l’application de la règlementation dans 
les établissements municipaux recevant du public. Par 
exemple, deux fois par an, ils déclenchent des essais pour 
vérifi er le bon fonctionnement des systèmes de sécurité 
incendie.

Comment gérez-vous les demandes ?
EB : Les habitants ou les associations appellent la mairie 
qui nous fait suivre les demandes. Nous en recevons 
en moyenne sept par jour. Si une demande est validée, 
nous créons une fi che de travail pour assurer une bonne 
traçabilité et nous planifions l’intervention dans les 
meilleurs délais. Cela va du nid de poule qui s’est creusé 
dans la chaussée au prêt de barnums, de tables et de 
bancs. A quoi s’ajoutent la logistique importante des 
événements comme le Téléthon, la Corrida, la Fête 
patronale, les brocantes, les kermesses, etc.
CC : Tout ce qui concerne l’éclairage public, l’assainisse-
ment, la voirie est retransmis au Grand Reims qui détient 
ces compétences.

Y a-t-il des évolutions notables ?
EB : Le développement des espaces aménagés, les évo-
lutions des bâtiments communaux et les constructions 
nouvelles entraînent une sollicitation plus importante de 
nos services. Et on constate toujours des dégradations, 
particulièrement sur les clôtures des parcs. Je voudrais 
dire aux gens : prenez soin des équipements publics qui 
sont mis à votre disposition, ce sont des biens communs !
CC : Leur réparation ou leur remplacement ont un coût 
pour la collectivité. 

Pour réaliser tous ces travaux, de quels moyens 
disposez-vous ?
EB : Si vous parlez de moyens humains, 6 agents, tous 
polyvalents, sont a� ectés aux bâtiments et à la logis-
tique. Trois agents a� ectés aux espaces verts. Pour ce 
qui est des moyens matériels, notre parc est composé de 
2 camions-bennes, un camion de déménagement, 
3 utilitaires, un équipement mobile de salage. Depuis 
2015, nous sommes installés aux Docks Rémois dans un 
garage digne de ce nom, avec de l’espace, des bureaux, 
une aire de stockage, un monte-charge.
CC : On a mis l’accent sur l’ergonomie des postes de tra-
vail et des matériels qui permettent une manutention plus 
rapide et physiquement moins pénible pour les équipes. 
Je pense à l’acquisition d’un camion équipé d’un hayon ou 
à la saleuse dont le mode de chargement a été optimisé. 

L’hiver est là. Avez-vous des contraintes 
supplémentaires à cette période ?
EB : Si la météo annonce de façon certaine de la neige ou 
du verglas, nous procédons à un salage préventif. Nous 
pouvons être amenés à avancer ou décaler nos horaires 
de travail pour qu’ils soient en phase avec les circons-
tances. Nous nous occupons d’abord des axes prioritaires, 
ceux qui donnent accès aux écoles notamment, puis nous 
élargissons le périmètre. En cas de nécessité, les services 
techniques peuvent être assistés par des entreprises 
spécialisées.
CC : J’en profi te pour rappeler que les habitants ont la 
responsabilité de déneiger leurs trottoirs. Du sel est mis à 
leur disposition dans une dizaine de bacs répartis dans la 
commune. Merci à tous de faire preuve de civisme et de 
ne prendre que la quantité utile et nécessaire !

Les services techniques 
sur le pont

SERVICES TECHNIQUES
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LA PAROLE À...

Les Accueils Collectifs de Mineurs (naguère appelés 
accueil de loisirs, centre de loisirs, ou encore centres 
aérés) ont lieu les mercredis et lors de toutes les vacances 
scolaires. Ils sont proposés aux enfants et adolescents 
de 3 à 16 ans, sur les deux structures (Les Tilleuls et La 
Passerelle) du Centre social.
L’accueil des plus jeunes (3/5 ans, 6/9 ans et 10/12 ans) 
n’est pas une garderie mais un accueil éducatif, reposant 
sur un projet pédagogique réactualisé chaque année. 
Les ados (11/13 ans et 13/16 ans) bénéfi cient d’activités 
sportives, souvent nouvelles (segway, bubble foot, 
escape game…), et sont généralement accueillis, à cet 
e� et, au gymnase.

La direction des accueils collectifs de mineurs est assurée par des 
animatrices ou animateurs permanents professionnels du Centre 
social ; les clubs ados sont encadrés par des animateurs BAFA, et 
dirigés par des professionnels.

Quartier du Petit-Bétheny 
La future salle polyvalente pourrait éventuellement accueillir 
certaines activités du Centre social (la danse et la gymnastique, 
par exemple).

Tout va bien !
À l’occasion de la reprise des activités, lors de la rentrée 2018-
2019, le Centre social s’est trouvé un peu plus sollicité que d’ha-
bitude par les familles de Bétheny et des alentours, en raison du 
nouveau changement des rythmes scolaires. Un recrutement 
adapté a été e� ectué afi n de répondre aux demandes, qui ont 
toutes été satisfaites. 

Pour devenir animateur au Centre social
Pour information, les jeunes diplômés du BAFA (ou en cours de 
formation) peuvent postuler tout au long de l’année à un poste 
d’animateur les mercredis ou pendant les vacances scolaires. Il 
convient de s’adresser au Centre social : anim.simone@orange.fr

Le Centre social 
fournisseur de services 
Partage, sens du collectif, règles de vie en commun, solidarité, laïcité… Autant de 
valeurs qui sont déclinées par le Centre social à travers toutes les activités et les 
services qu’il propose aux Béthenyats. 

Petit rappel des services aux familles 

proposés par le Centre social :
- Permanence de l’assistante sociale, tous les jeudis à 14h 

   à La Passerelle, sans rendez-vous

- Collectes de seringues usagées, de cartouches d’encre, de piles

- Location de salles pour les fêtes de famille

- Prêt de salles pour les associations locales

- Accueil des assistantes maternelles tous les mardis matins 

   à La Passerelle
- « Repair café », chaque deuxième samedi du mois

- Point information : spectacles, manifestations, 

   petites annonces…

Agenda
COLLECTE DES RESTOS DU CŒUR
Du lundi 7 janvier au vendredi 1er mars
organisée par le Centre social.

APÉRO PHOTO
Vendredi 1er février à 18h 
Vernissage de l’exposition photos. 
Aux Tilleuls, ouvert à tous.

ACCUEIL DE LOISIRS DES 3/12 ANS
Du lundi 11 au vendredi 22 février
Aux Tilleuls et la Passerelle. Informations 03 26 89 30 81.



Bétheny Infos se fait régulièrement l’écho de l’activité associative de la 
commune. Le tissu associatif est une richesse qui irrigue les valeurs que porte la 
Ville : l’entraide, la solidarité, le lien intergénérationnel… Le Collectif Téléthon, 
Yennega, les Arts Martiaux de Bétheny en sont de parfaits exemples.

Collectif Téléthon de Bétheny
Voilà une association qui ne fait pas souvent parler d’elle, si ce n’est 
une fois par an ! Mais c’est évidemment pour la bonne cause - et quelle 
cause. Cette discrétion (relative) n’empêche pas l’e�  cacité de ce groupe 
de quelque 90 bénévoles qui vient de « boucler » son 22e Téléthon, 
puisque tel est son unique objet. 
Dominique Legros en est le coordinateur. « Notre groupe est bien rodé, 
et tout le monde se retrouve à partir de fi n septembre pour préparer 
l’édition de décembre du Téléthon. » Autour du Collectif, c’est toute 
la ville qui se mobilise alors. « Le Téléthon doit aussi être une fête. 
La convivialité, le caractère familial, l’accueil des participants… sont les 
axes forts de notre action. Le monde associatif béthenyat nous soutient 
pleinement, ainsi que le Centre social, les commerçants, les entreprises, 
les écoles… Sans oublier la Ville elle-même qui apporte l’indispensable 
soutien logistique. Tout cela permet de faire un très beau Téléthon à 
Bétheny. » Lors de l’édition 2018, le défi  qui consiste à réaliser en 
courant la distance Bétheny/Dannstadt-Schauernheim (ville allemande 
jumelée), soit environ 840 km aller-retour, aura été dépassé (et même 
pulvérisé) pour la première fois grâce à la participation de l’association 
Trail Aventures et des élèves du collège Maryse-Bastié, avec 1 100 km 
parcourus. À noter enfi n que, si à l’heure de la rédaction de ces lignes, le 
montant des dons fait à Bétheny n’est pas encore précisément connu, 
il dépassera, comme d’habitude, les 20 000 euros.

Le dynamisme 
associatif 
de la commune

ASSOCIATIONS
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c’est le nombre annuel d’heures 
consacrées par les services 
techniques à l’assistance logistique.

c’est le nombre annuel d’heures 
de mise à disposition gratuite 
des di� érentes salles.

540
7 500
429 000 

L’aide municipale 
aux associations 

de Bétheny en chi� res :

c’est le montant 
annuel en euros 
des subventions 
attribuées.

Dominique Legros et l’équipe de pointage du défi  sportif.
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Yennega
Association fondée en 2003 par le Dr Michèle Mallaisy, 
Anne-Marie Chaput et Claudine Demarle, à la suite 
d’un voyage scolaire e� ectué par des élèves du collège 
Maryse-Bastié au Burkina-Faso, l’association Yennega 
a pour but de favoriser la scolarisation et la formation 
de jeunes fi lles burkinabées, et d’apporter un soutien à 
l’autonomie des femmes du Burkina Faso. Aujourd’hui 
présidée par Mireille Marle, l’association compte 91 
adhérents… dans toute la France, ainsi que des dona-
teurs réguliers. Elle soutient la scolarisation de 108 
jeunes fi lles, de la primaire à l’université, selon le principe 
du parrainage, d’un montant de 52 € par an, qui permet 
de fi nancer inscription, prêt de livres, etc. L’association 
fi nance aussi des projets et activités de maraîchage, 
tissage, couture, fabrication de savon…
Les membres contribuent également à ce fi nancement 
par l’organisation de diverses manifestations tout au 
long de l’année (vente d’objets artisanaux, brocantes, 
randonnée…). 
La commune de Bétheny soutient Yennega en mettant 
à sa disposition notamment un local lui permettant 
d’entreposer son matériel, ou encore la salle Thierry-
Meng, comme à l’occasion d’un après-midi musical 
qui se tiendra le dimanche 20 janvier à 16h30.

Arts Martiaux de Bétheny
Les 130 judokas licenciés au club, présidé par Xavier 
Haussard, sont encadrés par une équipe d’éducateurs 
diplômés : Rémy Stringone (directeur technique, ceinture 
noire 4e dan), Gilles Morlet (ceinture noire 3e dan) et 
Thierry Noyelle (ceinture noire 3e dan). 3 stages de 
perfectionnement, destinés à tous, sont organisés 
chaque année, et un accompagnement spécifi que est 
mis en place pour les membres préparant le passage à 
la ceinture noire, et plus (les « dan ») - soit actuellement 
une dizaine. Le club évolue dans des locaux récemment 
rénovés par la commune.
Mais l’événement fort des Arts Martiaux de Bétheny, 
en ce début d’année, est l’organisation, à la demande 
du Comité Marne de judo, du Kagami Biraki. Le Kagami 
Biraki est la traditionnelle cérémonie des vœux, qui a 
lieu dans tous les clubs. Elle se déroulera à Bétheny, au 
gymnase Claudius-Caillot, toute la journée, le 26 janvier, 
avec un invité de marque - c’est le moins qu’on puisse 
dire - en la personne de Soïchi Hashimoto, champion 
du monde 2017 (moins de 73 kg) et vice-champion du 
monde 2018. Voilà qui mérite bien le détour, le 26 janvier, 
par le gymnase Claudius-Caillot !

Réunion des fi lleules.



Noël à Bé�heny
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Lettre au père Noël
Pour la quatrième année consécutive, le père Noël a 
ouvert son secrétariat à Bétheny où des lutins postiers 
ont répondu aux quelque 200 lettres qui lui ont été 
adressées dans les boîtes aux lettres installées à la 
Passerelle, aux Tilleuls et dans les écoles maternelles.

Bulles d’éveil 
Les artistes du centre de création et de di� usion musicale ont animé le goûter 
de fi n d’année organisé par la crèche Bulles d’éveil vendredi 7 décembre à 
l’InterGé. Ce fut l’occasion pour l’équipe d’encadrement, les enfants et les 
parents de partager un moment convivial et de recevoir comme il se devait leur 
invité de marque.invité de marque.

Halte des Petits Princes
Quoi de plus original cette année pour le spectacle de 
Noël que de se mettre en scène ? C’est le challenge 
relevé par les animatrices de la halte des Petits Princes 
qui ont présenté un spectacle musical à leurs petits 
résidents et leurs parents samedi 1er décembre. La 
salle du centre social était pleine et le père Noël est 
venu applaudir et saluer tous les enfants présents.

La Ribambelle fait son marché
Belle ambiance familiale mardi 18 décembre à l’école pour le marché de Noël 
organisé par les enseignants. Les stands installés dans la salle de motricité 
ont rencontré un franc succès. Les élèves de la maternelle et des bénévoles 
proposaient leurs réalisations et les parents étaient au rendez-vous pour 
partager ce moment de joie et de convivialité. Ce marché a permis aux familles 
de faire le plein d’articles de décorations d’intérieur, de tables, de sapins, mais 
aussi de déguster gaufres et boissons. Le bénéfi ce des ventes servira au 
fi nancement des projets d’école et des sorties pédagogiques.
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Noël à l’espace Thierry-Meng

L’espace Thierry-Meng rayonnait 

mercredi 19 décembre au rythme des 

Ritmistas dos pili. Tout au long de 

l’après-midi, les quelque 200 enfants ont 

déambulé d’ateliers en ateliers et participé 

à une kermesse sur le thème de Noël, 

organisée par le CCAS et le centre social.  

Le père Noël a même participé 

à la Flash-Mob avec les enfants.

Noël à l’espace Thierry-Meng

L’espace Thierry-Meng rayonnait 

mercredi 19 décembre au rythme des 

Ritmistas dos pili. Tout au long de 

l’après-midi, les quelque 200 enfants ont 

déambulé d’ateliers en ateliers et participé 

à une kermesse sur le thème de Noël, 

organisée par le CCAS et le centre social.  

Le père Noël a même participé 

à la Flash-Mob avec les enfants.

Marché de Noël

Une fois de plus, le marché de Noël organisé par 

l’association des commerçants du centre-bourg a 

attiré nombre de badauds place des Fleurs, dans une 

ambiance digne des plus beaux marchés de Noël, 

propice à la découverte. Cette année, une quinzaine 

d’étals de confi seurs, d’artisans, de producteurs de vin 

et autres mets s’étaient donné rendez-vous les 14, 15 et 

16 décembre derniers. L’association des commerçants 

du centre bourg, connu pour son dynamisme, a su faire 

de ce marché un rendez-vous convivial incontournable.

Les petits Equiernaux fêtent Noël
Le père Noël a été accueilli à bras ouverts 
en salle de motricité à l’école maternelle Les 
Equiernolles. Vendredi 21 décembre, les 
enfants ont revêtu leurs plus beaux habits et 
ont entonné des chants de Noël pour saluer 
celui que tout le monde attendait !

de ce marché un rendez-vous convivial incontournable.



Actualités

POUR FAIRE COURT

Elections en 2019
Les élections européennes auront lieu dimanche 26 mai 
2019. Pour voter, il faut s’inscrire sur les listes électorales 
avant le 31 mars 2019. L’inscription a lieu à la mairie sur 
présentation d’un justifi catif de domicile et de la carte 
d’identité en cours de validité.
La refonte des listes électorales entrainera en 2019 l’envoi 
d’une nouvelle carte d’électeur (réception de la carte au 
plus tard cinq jours avant le scrutin).  

Recensement mode d’emploi
Dès 16 ans, le recensement est obligatoire pour tout jeune 
Français. Cette démarche est obligatoire et se fait à la 
mairie de son domicile (muni du livret de famille, d’une 
pièce d’identité, et d’un justifi catif de domicile). Après 
l’enregistrement des informations, le jeune obtient une 
attestation de recensement qui lui sera demandée pour 
l’inscription aux examens et aux concours tels que l’exa-
men du baccalauréat ou du permis de conduire.

50 années de mariage
Samedi 21 décembre, Nicole et Alain Herbillon ont fêté 
leurs 50 ans de vie commune entourés de leurs proches 
et ont renouvelé leur consentement mutuel devant 
Jean-Michel Pinot, adjoint au maire et Emmanuel Busson, 
conseiller municipal.

Renouvellement de la carte nationale 
d’identité et du passeport
Le délai d’obtention d’un passeport biométrique est 
variable et dépend de la demande (très forte à l’approche 
de l’été). Il peut aller de 15 jours à 8 semaines en période 
d’a�  uence. Le renouvellement se fait sur rendez-vous au 
03 26 07 12 71.

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires pour la prochaine année 2019-
2020 auront lieu à la mairie à partir du lundi 18 mars 2019 
jusqu’au vendredi 26 avril de 9h à 12h. Elles concernent 
les enfants fréquentant pour la première fois une école 
de la commune mais également les enfants de Bétheny 
entrant en cours préparatoire.
Plus d’informations : ville-betheny.fr/espace-famille

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

Permanence des élus
Les élus assurent une permanence à la mairie le samedi 
de 10h à 12h pour échanger avec les habitants. Pas de 
rendez-vous nécessaire.

Un champion du monde à la corrida
Yohann Diniz, triple champion d’Europe et champion du 
monde 2017 du 50 km marche, a fait une apparition appré-
ciée des 1 200 participants de la corrida de Bétheny le 28 
décembre au gymnase Claudius-Caillot. A cette occasion, 
un « trophée » lui a été remis par Jean-Claude Mauduit, 
premier adjoint.

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

www.ville-betheny.fr

Hommage à Anne-Marie Vion
Anne-Marie Vion nous a quittés le 29 novembre 
dernier. Elle était adjointe en charge de l’éducation 
et de la jeunesse depuis les élections municipales 
de mars 2014. 
Tous ceux, professionnels, parents d’élèves et élus 
qui ont collaboré avec elle dans di� érentes structures 
ont pu apprécier le sérieux de son travail, sa ténacité 
mais aussi sa cordialité et sa sensibilité.
Anne-Marie ne ménageait pas son temps pour la Ville 
de Bétheny mais aussi pour l’agglomération de Reims 
métropole, fonction qu’elle a dû quitter avec la création 
du Grand Reims.
Atteinte par une maladie qui l’a emportée brutalement, 
Anne-Marie aura accompli jusqu’au bout la tâche que 
les électeurs lui avait confi ée. Elle restera à nos yeux un 
modèle de courage et de dévouement au service de ses 
concitoyens. 
Nous renouvelons nos marques de sympathie 
à sa famille et à ses proches.

Bétheny Infos 71 • Janvier 2019 • 17

Que faire de son sapin ?
La période des fêtes est achevée. Il faut maintenant se 
débarrasser de son sapin. Il nest pas conseillé d’incor-
porer le broyat au compost. Par contre, il peut constituer 
un paillage intéressant pour les arbres et les plantes de 
bruyère. Le sapin peut également être accueilli dans 
l’une des déchetteries de l’agglomération ouvertes du 
lundi au samedi de 9h à 19h et les dimanches et jours 
fériés de 9h à 12h. 
Attention ! L’abandon de son arbre sur la voie publique 
est considéré comme un dépôt sauvage d’ordures, 
infraction passible d’une amende de 150 euros.

Employés municipaux à l’honneur
À l’occasion de la présentation des vœux du maire au 
personnel municipal, Sylvie Lecerf et Rémy Stringone, 
agents des services administratifs, ont reçu la médaille 
d’honneur du travail pour leurs 35 ans et 20 ans au 
service de la collectivité.

Nouvelle conseillère municipale
À la suite du décès d’Anne-Marie Vion, le conseil municipal 
du jeudi 13 décembre a installé Nathalie Viet dans ses 
nouvelles fonctions de conseillère municipale. Elle siègera 
au sein de la commission emploi et économie, administra-
tion générale. Permanence d’avocats

Service gratuit, la permanence est tenue dans les locaux 
du CCAS à la mairie de Bétheny, par un avocat du barreau 
de Reims.
À raison d’un entretien de 15 à 20 minutes par personne, 
l’avocat de permanence peut répondre à une demande 
juridique simple ou orienter les demandeurs vers les 
démarches et procédures adaptées.
Prise de rendez-vous : mairie de Bétheny, 03 26 07 12 71.
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Tous nos meilleurs Vœux pour 2019 
Toute l’équipe d’opposition municipale souhaite à 
chaque Béthenyate et Béthenyat une excellente année 
2019. 
Pour notre ville, nous espérons que M. le Maire et 
son équipe vont prendre, en 2019, quelques bonnes 
résolutions…
Nous leur souhaitons donc d’entendre et de recon-
naître l’opposition municipale, car la transparence et 
le débat sont indispensables à un fonctionnement 
démocratique. Certains élus municipaux de la majorité 
semblent l’avoir oublié et apprécient de moins en moins 
la contradiction et les arguments qui ne vont pas dans 
leur sens.  Nos questions et nos propositions sont celles 
de beaucoup de Béthenyats, il est donc  respectueux d’y 
apporter des réponses et la plus grande attention !

Comme nous l’avons dit lors du dernier conseil munici-
pal, nous attendons qu’en 2019, la situation fi nancière de 
la commune soit la plus saine possible. Les Béthenyats 
n’ont pas à payer plus d’impôts à cause d’une majorité 
municipale qui n’aura pas su gérer les deniers publics 

en « bon père de famille »! Contrairement à ce que M. le 
Maire et son équipe veulent faire croire, nous sommes 
très largement favorables au développement des ser-
vices pour les familles (crèche, périscolaire, centre 
social…), mais en restant raisonnable et en privilégiant 
l’accueil des Béthenyats. 
Nous demandons, ensuite, en 2019 que les projets 
immobiliers de la commune ne fassent plus au détri-
ment de la qualité de vie à Bétheny. La « carte blanche  » 
donnée aux organismes HLM est en train de transfor-
mer le visage de notre commune, sans que les habi-
tants aient pu choisir ces orientations... mais ils doivent 
en subir les conséquences !
Pour nos enfants, aînés,  clubs et associations,  nous 
aimerions également en 2019 plus d’ambitions pour 
les accompagner au quotidien, et surtout dépasser 
les soutiens ponctuels, la communication politique et 
les réponses de façade que l’équipe actuelle a l’art de 
manier. 

Les élus d’opposition 
J-F. FERRANDO et ses colistiers

Béthenyates, Béthenyats,
Tout d’abord nous voulons vous souhaiter une mer-
veilleuse année 2019 à vous ainsi qu’à vos proches.
Que cette année soit plus sereine et vous apporte 
santé et bonheur.
Au dernier Conseil Municipal du 13 décembre 2018 
nous avons eu une délibération concernant le débat 
d’orientation budgétaire (DOB) qui est une obligation 
mais ne présente pas de changements majeurs si ce 
n’est quelques points comme :
-Une dotation globale de fonctionnement DGF res-
source principale pour la commune reste stable en 
2019 et sensiblement à celui de 2018.
-Une tarifi cation des services qui reste stable.
-Une augmentation  des dépenses de fonctionnement 
notamment lié au nouvel équipement gymnase et 
salle polyvalente au Petit Bétheny.
-Des charges de personnels optimisées et stables 63 
agents dont 49 sont titulaires cela représente une 
charge de 392€/hab.
La masse salariale augmentera toutefois et notons une 
hausse de 20 000€ de dépenses réelles de fonction 
entre 2018 et 2019.

LES PROJETS RÉCURRENTS :
-Des dépenses liées à la modernisation des services 
(logiciel informatique...)
-Le renouvellement de certains matériels (matériel 
d’entretien, mobilier et équipement, mobilier urbain...)
-L’investissement pour répondre aux normes régle-
mentaires et de sécurité.

DES PROJETS EN PHASE OPÉRATIONNELLE pour les-
quels nous seront vigilants quant à leur concrétisa-
tion dans le respect du budget prévisionnel comme la 
mise en accessibilité de la mairie, la construction du 
gymnase et salle polyvalente au Petit Bétheny, l’amé-
nagement des parcs et des équipements sportifs mais 
également l’insonorisation des cantines, la toiture de 
l’école primaire la Marelle...
La vie de la commune c’est aussi deux élus de la liste 
de «Bétheny dans le bon sens» qui démissionnent et 
dont personne ne veut remplacer, générant un grand 
fl ou lors du dernier conseil municipal.
Nous avons également une pensée pour la famille de 
Madame Vion, adjointe au maire de Bétheny qui nous 
a quitté dernièrement .
Nous saluons son implication, son dévouement, son 
investissement sincère. Elle était très à l’écoute.

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

EXPRESSION POLITIQUE

Groupe d’opposition municipale

Groupe d’opposition municipale



EXPRESSION POLITIQUE

Agir pour le bien vivre ensemble

Le conseil municipal du 13 décembre dernier a donné 
lieu au débat d’orientation budgétaire pour l’année 
2019. A cette occasion, le maire Alain Wanschoor a 
présenté le contexte d’élaboration de ce budget et 
les choix de la municipalité.
Les grands principes budgétaires des années pré-
cédentes seront maintenus. Les taux d’imposition 
municipaux, inchangés depuis 2008, seront conser-
vés. Grâce à une gestion maîtrisée des ressources 
et des dépenses que la municipalité a mise en place 
depuis quelques années, les investissements pro-
grammés qui améliorent le cadre de vie et qui dotent 
notre ville d’équipements utiles et adaptés seront 
poursuivis, de même que l’amélioration des services 
au public, à la jeunesse, à nos anciens et aux plus 
démunis. Atouts indispensables de lien social et de 
transmission des valeurs de solidarité et d’entraide, 

les associations constituent un élément moteur du 
dynamisme de notre ville. Leur subventionnement 
sera maintenu en 2019 et adapté à leurs projets. 
Les occasions de rencontrer les habitants sont mul-
tiples. Les réunions publiques permettent de faire 
intervenir les habitants et d’enrichir la réfl exion 
sur les projets municipaux. Nos concertations, nos 
échanges, nos réfl exions dans le respect des idées 
et compétences de chacun sont les garants d’un 
développement harmonieux, raisonné et durable de 
notre commune pour le bien vivre de l’ensemble des 
habitants.
Nous vous souhaitons une excellente année 2019. 
Conformément à nos engagements, nous poursui-
vrons notre action pour le bien-être de tous nos 
concitoyens.

Les élus de la majorité municipale.

Groupe de la majorité municipale



Votre agenda
de janvier à avril 2019

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE...

À la médiathèque
Animations gratuites
Réservation au 03 26 02 94 40 
sauf P’tit déj’ presse et l’Ile aux histoires

P’TIT DÉJ’ PRESSE
De 10h à 12h
vendredi 25 janvier
L’année 1919
Vendredi 22 février
Quelques grandes catastrophes
Vendredi 29 mars
L’Italie mussolinienne (1922-1945)

LE TEMPS DES BÉBÉS
à 9h30
pour les plus de 18 mois
Vendredi 11 janvier
Vendredi 1er février
Vendredi 1er mars 
Vendredi 22 mars

LA NUIT DE LA LECTURE
Spéciale Poussins de Claude Ponti.
Samedi 19 janvier de 17h à 19h
À partir de 5 ans. Sur réservation.

L’ÎLE AUX HISTOIRES
Histoires lues aux plus de 5 ans
Samedi 26 janvier à 10h30
Samedi 9 mars à 10h30

Soirées et 
animations festives
APRÈS-MIDI DANSANT
Dimanche 20 janvier à 16h30
Organisé par l’association Yennega
A l’espace Thierry-Meng
Réservations 06 20 53 50 71

FESTIVAL DU FOLKLORE
Dimanche 27 janvier à partir de 14h
Organisé par l’association Cantinhos de 
Portugal. Entrée libre, ouvert à tous.

SOIRÉE PAËLLA
Samedi 9 février à 20h
Organisée par le comité des fêtes
A l’espace Thierry-Meng
Réservations 06 26 99 37 59
07 82 05 60 09

LOTO
Samedi 23 février à 18h30
organisé par l’amicale des
sapeurs-pompiers
A l’espace Thierry-Meng
Réservations 06 07 66 28 06

SOIRÉE CABARET 
« LE DIVIN BORDEL »
Samedi 9 mars à 20h30  
organisée par le comité des fêtes 
à l’espace Thierry-Meng
Réservations 06 26 99 37 59
07 82 05 60 09.

SOIRÉE THÉÂTRE
Samedi 16 mars à 20h30
« Le Père Noël est une ordure »
de la Cie de théâtre Presko. 
Organisé par le Secours Populaire
à l’Espace Thierry-Meng.
Renseignements : 06 07 14 51 29.

GRAND BRIC A BRAC
Dimanche 17 mars de 10h à 18h
Organisé par le Secours Populaire
à l’Espace Thierry-Meng.

FESTIVAL MÉLI’MÔME
Jeudi 21 mars au vendredi 5 avril
Organisé par l’association Nova Villa
à l’espace Thierry-Meng
Informations www.nova-villa.com

STAGE D’AQUARELLE
Samedi 23 et dimanche 24 mars
organisé par l’association Aquarelle à 
Bétheny au Foyer rural
Réservation 03 26 40 58 16

PRINTEMPS DE L’INTERGÉ
Du lundi 25 au samedi 30 mars
Organisé par la mairie.

BROCANTE DU PETIT-BÉTHENY
Dimanche 7 avril
Organisée par le comité des fêtes
Sur le parking des Docks rémois
Inscriptions vendredi 1er mars de 14h à 
19h et samedi 2 mars de 9h à 14h
à la mairie annexe du Petit-Bétheny

LES SENTIERS DE LA MONTAGNE DE 
REIMS
Dimanche 17 mars
Course non compétitive organisée par 
l’association Trail aventures.
Renseignements trail-aventures.fr

À l’InterGé
DIFFUSION DU FILM 
« KERITY LA MAISON DES CONTES »
Dimanche 3 février à 10h30
organisée par l’association 
Breizh-en-Champagne
Gratuit sur réservation 07 68 97 41 56

ATELIERS PARTAGE DU CCAS 
Mercredi 13 février de 16h à 18h
Mercredi 20 mars de 16h à 18h
Mercredi 10 avril de 16h à 18h
Cuisine et ateliers créatifs.
Gratuit, sur réservation 06 26 91 15 39

MERCREDI DES TOUT P’TITS
Mercredi 13 février à 10h30
«Arête» de et par Mathilde Bensaïd
pour les plus de 18 mois.
Réservations au 06 09 76 19 37

APRÈS-MIDIS JEUX DE SOCIÉTÉ
Dimanche 17 février de 14h à 18h
Dimanche 24 février 14h à 18h
organisés par les Gardiens du jeu
Gratuit, ouvert à tous

« LES 28H DU JEU »
Samedi 19 et dimanche 20 janvier
Organisées par les Gardiens du jeu
Réservées aux joueurs expérimentés
Informations : 
lesgardiensdujeu@gmail.com

DON DU SANG
Vendredi 22 mars de 15h30 à 19h30
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www.entrepriseauguste.com

Mécanique - Tôlerie - Peinture
Vente véhicules NEUFS et OCCASIONS

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

VOUS ACHETEZ... 
VOUS VENDEZ...
NOUS TROUVONS !

UN SAVOIR-FAIRE 

SATISFAIRE 
POUR VOUS 

03 26 40 06 89
BÉTHENY

ESTIMATION
GRATUITE
DE VOTRE BIEN

Immo PBR18_Presse 86x125.indd   1 02/01/2019   11:22



EtudE
mobuchon

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

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

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


