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Chacun d’entre nous a un rôle à jouer

Bétheny se veut être une ville conviviale où il fait bon vivre et qui respecte ce subtil 
mélange tant apprécié de campagne à la ville.
Les Béthenyats attachent de l’importance à leur environnement et au patrimoine 

collectif. Ils étaient nombreux à participer à la balade découverte proposée par la commune 
dans les Docks rémois à l’occasion des Journées du patrimoine. Mais également soucieux 
de l’avenir de leur commune, ils furent nombreux aussi à participer à la balade urbaine pour 
découvrir le projet des « Promenades de Damoiselle ». Des échanges riches et fructueux 
ont eu lieu sur le type d’habitat, sur le parcours résidentiel, sur l’importance des espaces 
verts. Cela conforte la municipalité dans son projet, qui est de construire ensemble pour 
demain, et dans l’intérêt commun. En effet, c’est lors de ces rencontres que peuvent 
s’exprimer les envies et les différents questionnements sur l’avenir de notre commune. Ces 
moments permettent des échanges sereins, sans ambiguité et sans posture. 
Notre commune, où chacun doit y trouver son « bien vivre », est certes bousculée par les 
incivilités d’une toute petite minorité. Se déplacer d’une façon apaisée, c’est pouvoir circuler 
à pied, à vélo, en voiture,... dans le respect de chacun. Une circulation apaisée permet à 
chacun de s’approprier la ville. Mais pour obtenir cette qualité de vie, chacun d’entre nous 
a un rôle à jouer. C’est le sens de la campagne de sensibilisation « Ensemble partageons la 
rue » dont vous trouverez les modalités dans ce bulletin.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin. Il est le reflet du dynamisme de notre 
ville, de ses services, de ses associations et de toutes ses forces vives.

Alain Wanschoor, maire de Bétheny.
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Festival Arts en Pagaille, 
du 27 octobre au 6 novembre

Médiathèque

LE TEMPS DES BÉBÉS
Lecture pour les petits

→ Vendredi 13 octobre à 9h et à 10h
→ Vendredi 10 novembre à 9h et à 10h
→ Vendredi 8 décembre à 9h et à 10h
	 Réservation au 03 26 02 94 40

L’ÎLE AUX HISTOIRES
→ Samedi 14 octobre à 10h30
→ Samedi 25 novembre à 10h30
→ Samedi 16 décembre à 10h30

	 Entrée libre

Atelier bandes dessinées
CARTE BLANCHE À RENAUD COLLARD

→ 15 novembre de 15h30 à 17h30
Thème : dessiner un visage en BD

	 Réservation au 03 26 02 94 40

WE GEEK
→ Samedi 16 décembre toute la journée
☞ au centre social
organisé par le secteur Jeunes en 
partenariat avec le Tipi et la médiathèque.

Pour les enfants
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Concert Solidam à l’église, le 17 novembre.
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Dans la continuité des dispositifs de voirie et des signalisations qui se multiplient 
à Bétheny, la municipalité lance une campagne de sensibilisation au partage 
de la rue. Celle-ci est l’aboutissement d’une réfl exion menée avec les écoles, la 
médiathèque, le centre social, l’InterGé, la police municipale et les professionnels 
locaux de la conduite. Pendant six mois, diff érentes actions vont être proposées 
aux enfants, aux ados, aux adultes, aux  seniors pour que chacun soit plus 
respectueux des autres. 

FAISONS LE BON CHOIX 
En fonction de la distance, choisissons le mode de dépla-
cement le plus effi  cace, à savoir le plus économique, le 
plus rapide, le moins compliqué en termes de stationne-
ment et le moins polluant. Par exemple, pour aller acheter 
du pain à 200 m de chez moi, ai-je vraiment besoin de 
prendre la voiture ?

RALENTISSEZ S’IL VOUS PLAÎT !
Les ralentisseurs sont des outils au service d’une même 
cause : la modération de la vitesse. Ils ne sont pas là pour 
ruiner les suspensions. Ils émergent juste de la chaussée 
pour délivrer leur message : « ralentissez s’il vous plaît ! » 
Il suffi  t de les écouter…

Ensemble, 
partageons la rue !

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

MOINS VITE, 
MIEUX VIVRE
Dans 80 % des rues de la commune, la 

vitesse est désormais limitée à 30 km/h. 

Pourquoi ? Pour apaiser la circulation. 

Pour que chaque usager se sente plus 

en sécurité. Pour que chaque habitant 

se sente plus au calme. Pour que la rue 

soit un espace de rencontre et de 

convivialité, à moindres risques et à 

moindres nuisances. Pour que la ville 

soit plus facile et agréable à vivre.



LES VOITURES À LEUR PLACE
Bétheny ne cherche pas à se débarrasser des voitures.  
Elle veut juste rappeler que les voitures ne doivent pas 
se croire tout permis. Il faut les remettre à leur juste 
place, arrêter de les considérer comme prioritaires dans 
la ville, trouver un équilibre entre les diff érents modes de 
déplacement. 

Bétheny Infos 66 • Octobre 2017 • 3

déplacement. 

JE SUIS PLUSIEURS 

USAGERS À LA FOIS
Le partage de la rue et l’entente entre les 

usagers devraient être faciles à établir 

puisque nous sommes tous plusieurs 

usagers à la fois : je prends la voiture pour 

déposer les enfants à l’école et partir 

au travail, mais je vais à pied chez le 

marchand de journaux, j’enfourche 

mon vélo pour aller au cours de judo, 

mais je monte dans le bus quand ma 

voiture est au garage, etc. On peut 

aisément se mettre à la place de l’autre 

puisque l’autre c’est aussi nous.

LA RUE EST À MOI, À LUI, À NOUS
La rue n’appartient ni aux automobilistes, ni aux motards, ni aux cyclistes, ni aux piétons, ni aux bus, ni aux poids-lourds, ni aux trottinettes, ni aux rollers, ni aux runners, ni aux poussettes… La rue est à tout le monde. Il faut donc accepter de la partager. C’est-à-dire de l’occuper de manière équitable, selon les règles du code de la route, en étant attentif aux autres, pour le bien et la sécurité de tous. 

des rues de la commune sont 
désormais limitées à 30 km/h. 80%

« Pour aller acheter 
du pain à 200 m 
de chez moi, ai-je 
vraiment besoin de 
prendre la voiture ? »



Début septembre s’est tenue la 
désormais traditionnelle Fête du 
Sport de Bétheny, rassemblant 
les associations sportives de la 
ville. Ce fut l’occasion de remettre 
quelques trophées aux sportifs et 
aux bénévoles qui se sont distingués 
la saison passée, et d’inaugurer les 
nouveaux équipements du complexe 
Claudius-Caillot.

En dépit d’une météo irlandaise, la 5e Fête du Sport 
a mobilisé les jeunes et les familles sur les 
installations extérieures et intérieures du complexe 

Claudius-Caillot, une semaine à peine après la rentrée des 
classes. Les Béthenyats y ont eu la possibilité de mieux 
faire connaissance avec les associations sportives, de 
suivre les démonstrations et même de s’exercer, le tout 
dans la plus grande convivialité. Un goûter a été off ert par 
la mairie et ses partenaires aux plus jeunes participants.

Graines d’athlètes
Sur le circuit tracé face au parking, le Bétheny Sport 
Organisation proposait avec l’association cycliste 
Reims-Bazancourt (ACBR) des compétitions de cyclo-
cross pour les poussins, benjamins et minimes, ainsi 
que des animations découverte pour les amateurs. Sur 
le stade, l’EFSRA avait aménagé la piste pour permettre 
aux enfants de faire des sprints sous le contrôle d’un 
chrono électronique. Le club organisait également des 
ateliers perche, saut en hauteur et lancer de vortex. « 
Le but n’est pas forcément de recruter, précise Zakaria, 
éducateur sportif, mais de les initier à des disciplines 
qu’ils n’ont pas l’occasion de pratiquer. Il faut que l’enfant 
goûte. S’il aime bien, il vient. Sinon, il essaie autre chose. » 

Bienvenue 
au(x) club(s) 

FÊTE DU SPORT

KDAB : un club 
qui grandit 
Si le karaté est une 
discipline pratiquée à 
Bétheny depuis 2002, 
le Karaté et Disciplines 
Associées de Bétheny, 
ou KDAB, devient cette 
année un club à part 
entière. Il est vrai que 
son développement 
nécessitait sans doute 
cette autonomie. 
Le KDAB, présidé par 
Anne-Marie Varlet, 
compte 54 adhérents (de 
3 ans à plus de 60 ans) 
et dispose de 5 instruc-
teurs. Hormis les lundis 
et mardis, il y a toujours 
une section du club sur 
les tatamis du dojo, qu’il 
s’agisse des enfants, des 
adultes, du body-karaté, 
du karaté « bien-être » 
(tout en douceur), du 
karaté confi rmé ou du 
perfectionnement. 

4 • Bétheny Infos 66 • Octobre 2017



Engouement pour le trail
Trail Aventures tenait aussi un stand, invitant les enfants 
à tester leur eff ort sur un petit parcours balisé. Mais 
c’est d’habitude dans la Montagne de Reims que le club 
va chercher les dénivelés nécessaires à cette forme de 
course « nature » très tendance. « Nous organisons deux 
courses par an, dont le trail hivernal des Noct’en Bulles 
qui attire en général 750 coureurs et qui aura lieu le 16 
décembre prochain aux Mesneux », rappelle Benoît 
Guinet, secrétaire du club. 

Cantinhos démarre
On relevait la présence de l’AJB, du CS Bétheny Tennis 
de table, de Sun River (danse en ligne), de l’AFPB et de la 
toute nouvelle Cantinhos de Portugal (danse portugaise) 
qui démarre ses activités cette année. Enfi n, signalons, 
entre autres, la participation amicale et sympathique du 
Roller Hockey Reims. Cette Fête du Sport a aussi été 
l’occasion d’inaugurer très offi  ciellement les nouveaux 
équipements du gymnase Claudius-Caillot : un club 
house, une salle vétérans, un local destiné au matériel, et 
bien sûr l’extension du dojo qui porte sa surface totale à 
250 m2. La saison sportive 2017-2018 est bien lancée à 
Bétheny !

Honneur aux membres 
des clubs
La Fête du sport était l’occasion de décerner 
un trophée aux membres des clubs qui se sont 
distingués par leurs résultats au cours de la saison 
2016-2017... ou qui oeuvrent effi  cacement en 
toute discrétion. On retrouvera ci-dessous la liste 
des associations et de leurs lauréats. Qu’ils soient 
tous félicités.

Abada Capoeira Reims : Romain Goyard, 
Aurélien Nigon, Guillaume Delaitre.
Amicale des Jeunes de Bétheny : Hervé Laporte.
Arts Martiaux de Bétheny : Christian Tacheron.
Association Familiale du Petit Bétheny : Tony 
Calabrèse.
Bétheny Formation Club : équipe U 11 et son 
entraineur.
Bétheny Sport Organisation : Jacky Brovelli.
Centre Social de Bétheny : Nathalie Lebonvallet.
Club de Gymnastique Volontaire : Catherine Gil.
CS Bétheny Tennis de Table : Patrick Thomas, 
Rémi Thomas, Jérémy Carquin, Olivier Corraboeuf.
Entente Family Stade de Reims : Alain Baudson.
Karaté et Disciplines Associées de Bétheny : les 
5 membres du bureau.
Sun River : Nicole Vaillant
Tennis Club de Bétheny : Pierre Schwartz
Trail Aventures : Edith Doyen.

témoignages
Sami Maazouz : un Rémois 
qui joue à Bétheny
À 14 ans, Sami Maazouz pratique le foot-
ball depuis 6 ans et évolue dans l’équipe 
U 15 de Bétheny, alors même qu’il est 
Rémois ! « Je suis venu à Bétheny pour 
une question de proximité, puisque j’habite 
le quartier des Epinettes (Pont de Witry) à 
Reims. Je me sens très bien dans ce club, je 
trouve qu’il y a une très bonne ambiance et 
je me suis fait plein d’amis. »

Christian Tacheron, trésorier 
du club Arts martiaux
« Mon fi ls Thomas pratique le judo. Il m’a 
semblé normal de m’impliquer dans son 
club, surtout quand j’ai vu le faible nombre 
de parents présents aux réunions. C’était 
en 2011. Une nouvelle équipe s’est mise en 
place. Aujourd’hui nous sommes passés 
de 40 à 120 licenciés, dont une dizaine 
au conseil d’administration. La tenue des 
comptes n’est pas une grosse charge. 
Ce qui prend un peu de temps ce sont 
les inscriptions et quelques réunions 
dans l’année. Mais nous sommes un groupe 
qui s’entend bien et même si mon fi ls 
arrêtait, je continuerais comme bénévole. »
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Alain Wanschoor remet les trophées aux champions du club de tennis de table.



ENVIRONNEMENT
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Au croisement de l’environnement 
et de la solidarité, plusieurs 
initiatives prises avec la complicité 
d’associations inventives participent 
à la lutte contre le gaspillage en 
favorisant l’échange et le réemploi.

Consommer durable 
plutôt que jeter

Repair Café
Dans notre société de consommation, nous avons 
tendance à jeter nos objets cassés et nos appareils en 
panne en les remplaçant par des neufs. Tant mieux 
pour les fabricants et les commerces, tant pis pour notre 
porte-monnaie et pour la planète ! Avec le soutien du 
Repair Café 51 qui a ouvert un local à Epernay et veut 
s’étendre dans l’agglomération rémoise, Bétheny va 
créer un point d’accueil pour les habitants qui souhaitent 
réparer plutôt que jeter. Le principe : on vient avec 
sa cafetière défaillante ou son vieux vélo, les experts 
bénévoles établissent la liste du matériel nécessaire à 
leur remise en état et on revient avec les pièces pour 
eff ectuer la réparation avec l’aide des spécialistes, tout 
en discutant autour d’un café. Une fois par mois, c’est 
la salle commune de l’InterGé qui accueillera ce 
nouveau Repair Café. Pour fonctionner, le projet a besoin
de bricoleurs(euses) et couturières(iers) bénévoles qui 
accepteraient de partager leur savoir-faire. Vous êtes 
candidats ? Renseignements au 03 26 49 18 36.

Givebox
Depuis le Printemps de l’InterGé, un drôle de meuble, 
fabriqué avec des palettes récupérées, a fait son appari-
tion sur l’esplanade de la Solidarité. Il s’agit d’une boîte à 
dons (Give Box en anglais) basée sur l’échange et acces-
sible à tous. Vous ne vous servez plus d’un vêtement, 
de livres et DVD, de petits appareils électroménagers, 
d’ustensiles de cuisine en bon état ? Déposez-les pro-
prement dans la Give Box où ils pourront être utiles à 
quelqu’un d’autre. Vous cherchez une robe vintage, des 
assiettes dépareillées ou vous n’avez plus rien à lire ? 
Venez et prenez ce qui vous intéresse. Ça rentre, ça sort, 
et tout le monde est gagnant !

Entre les générations

La fabrication de décorations au Noël Solidaire du 2 décembre à 

l’InterGé, la confection de nems, le concours de soupes ou l’atelier de 

couture pendant la Semaine Bleue, la fabrication de produits ménagers 

à bas coût avec les bénéfi ciaires du CCAS s’inscrivent dans cette même 

logique de consommer mieux, de « faire soi-même », de partage et de 

solidarité entre les générations. 
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ÉDUCATION

Pas de changement dans les rythmes scolaires, pas de classe en plus ou 
en moins : la rentrée 2017 s’est faite sans surprise pour les familles.

Stabilité
L’année commence à Bétheny sur le constat d’une sta-
bilité des eff ectifs scolaires (4 à 5 élèves supplémentaires 
par école). Deux nouveaux binômes enseignants ont fait 
leur apparition dans le groupe scolaire Equiernolles : 
Mesdames Canivé et Zerga se partagent une classe de 
CM2 à l’école élémentaire, Mesdames Gilles et Grosselin 
une classe de petite et moyenne section à la maternelle. 

Rythmes inchangés
Le nouveau gouvernement a donné aux communes 
la possibilité de revenir à la semaine des 4 jours. Cette 
annonce est intervenue tardivement, alors que les acti-
vités pour l’année scolaire 2017-2018 étaient planifi ées 
à Bétheny, que 34 contrats d’animateurs avaient été 
signés et que certaines familles avaient déjà pris leurs 
dispositions en fonction d’un calendrier connu. La ques-
tion a néanmoins été mise en débat lors d’une réunion 
rassemblant les élus, les parents, les enseignants et l’ins-
pecteur d’académie. Le choix a été fait collectivement de 
maintenir les TAP (Temps d’activités périscolaires) en 
l’état pour cette rentrée. 

Et demain ?
Cependant une réfl exion est engagée avec tous les 
acteurs pour savoir s’il serait pertinent de faire évoluer le 
système. « Nous voulons avoir le temps de prévoir des 
choses décidées dans la concertation pour proposer un 
service correspondant aux attentes des parents et aux 

rythmes de vie de l’enfant, prévient Alain Wanschoor, le 
maire. Dans tous les cas, nous souhaitons conserver les 
actions mises en place : le comité de pilotage avec toutes 
les parties prenantes, le Projet éducatif territorial (PEDT)… 
Un élément important dans la prise de décision sera les 
moyens que nous donnera l’État. »

Matériels adaptés
Ouvertes à tous, les écoles de Bétheny répondent aux 
demandes des familles dont l’enfant est porteur de 
handicap. Leur bonne intégration nécessite l’acquisition 
de matériels adaptés à leur handicap que la commune 
fi nance. Elle nécessite aussi un accompagnement par 
des auxiliaires de vie scolaire (AVS) dont l’aff ectation 
relève de l’Education nationale. « Nous ne pouvons 
qu’espérer qu’il y aura autant de postes que de besoin », 
confi e le maire. 

Une rentrée scolaire 
dans la permanence

confi e le maire. 

«Le choix a été fait 
collectivement 
de maintenir 
les TAP (Temps 
d’activités 
périscolaires) 
en l’état pour 
cette rentrée.»

De la variété dans le périscolaire

Au 1er trimestre, les activités suivantes ont été 

proposées aux écoliers : tempo, danse, handball, 

informatique, jardinage, jeux autour du livre, 

tennis, création de bijoux, créa kraft, foot en 

salle, jeux de société, jeux sportifs et collectifs, 

mini-spectacle chanté, et même fabrication d’un 

château.

Les élèves de la Marelle s’initient à la danse avec un professeur.



En plus du musée de l’aéronautique locale traditionnellement ouvert à cette 
occasion, deux sites de Bétheny ont été mis en avant pour les Journées 
européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre.

Se représenter un nouveau quartier qui n’existe pas 
encore est assez complexe. Sauf si on se rend sur 
le terrain avec les porteurs du projet comme guides 

et des tablettes tactiles en main, montrant en images de 
synthèse le contenu du programme. C’est à une balade 
urbaine de ce type que la municipalité a invité la popu-
lation de Bétheny les samedi et dimanche matins pour 
présenter de manière plus concrète la conception du 
futur ensemble des Promenades de Damoiselle. En deux 
jours, 80 habitants environ ont déambulé à travers les 
14 ha à urbaniser, en échangeant avec le maire, Alain 
Wanschoor, et deux représentants du groupe Plurial 
Novilia, Michel Ferro, directeur et Isabelle Legrand, archi-
tecte. Certains visiteurs sont venus « par curiosité et pour 
avoir des informations ».

Visiteurs intéressés
D’autres, comme ce jeune couple, étaient directement 
intéressés : « On habite juste derrière dans un logement 
en location. Ce qu’on voudrait maintenant, c’est acheter 
une maison avec un jardin pour les enfants et le chien, 
en restant à Bétheny. C’est un bon compromis quand on 

n’aime pas la ville. Il y a un confort de vie, plein de com-
modités, le bus… » Un riverain a suivi aussi la balade avec 
attention : « En tant que voisin immédiat du projet, qui a 
eu depuis 35 ans vue sur les champs, je suis très sensible 
à ce qu’il va se passer. J’avais peur d’avoir un immeuble 
de 5 étages sous mes fenêtres mais ce ne sera pas le cas. 
Et notre demande pour décaler l’implantation des futurs 
pavillons de la longueur de notre jardin et pour placer les 
voies d’accès à l’arrière a été entendue. Il y a toujours 
une résistance aux nouvelles constructions mais on peut 
comprendre que la ville veuille s’agrandir, surtout si c’est 
fait intelligemment ».

Docks rémois : toute une histoire
Dans le prolongement de l’exposition montée en 2015 
par l’association des Amis du Vieux Bétheny, vient d’être 
créé dans le secteur des Docks Rémois un parcours de 
découverte, balisé de 26 affi  ches retraçant et illustrant 
l’épopée industrielle de l’entreprise qui prospéra sur 
le site au début du XXe siècle. Pour l’inaugurer en ces 
journées du patrimoine, Maryse Baudson, professeur 
d’histoire, a joué le guide auprès des visiteurs attirés 
par l’histoire de ce précurseur du succursalisme. À l’aide 
d’un plan et de repères fi gurant sur un panneau à l’entrée, 
chacun peut désormais refaire le parcours seul et à son 
rythme, localiser toutes les activités de production : l’im-
primerie, le tirage des vins, la fabrication des limonades et 
eaux gazeuses, la rincerie, la fromagerie, etc. 
Des QR codes apposés sur chaque panneau permettent 
d’obtenir avec son smartphone des informations plus 
complètes.

De balade urbaine en 
parcours rétrospectif

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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« On peut 
comprendre que la 
ville veuille s’agrandir, 
surtout si c’est fait 
intelligemment ».



Les Docks rémois sont d’abord le nom de l’entreprise à succursales multiples qui 
prit racine entre Reims et Bétheny il y a un siècle. Ils désignent aujourd’hui un 
ensemble de bâtiments à briques rouges où se développe tout un tissu de PME.

Pour maintenir le lien particulier qui unit la com-
mune de Bétheny aux Docks rémois et garder la 
mémoire de ce patrimoine historique, un parcours 

découverte a été mis en place par la municipalité avec 
l’association des « Amis du vieux Bétheny ». Ce travail 
s’est fait en accord et avec la collaboration des entre-
prises et copropriétaires présents sur les Docks rémois. 
Des démarches ont été entreprises auprès de l’Offi  ce de 
tourisme du Grand Reims pour qu’il inscrive « les Docks » 
dans ses circuits de visite.

Parmi les premiers
Le Comptoir des Peintures est l’une des premières entre-
prises à s’être installée sur place. Christophe Ory rappelle  : 
« Mon père y a relocalisé son entreprise en 1993. La zone 
n’était pas très active mais elle l’est devenue au fur et à 
mesure des implantations ». « A travers le parcours que 
nous avons inauguré lors des Journées européennes du 
patrimoine, explique Emmanuel Hénon, adjoint au maire, 
nous avons pu découvrir que l’entreprise avait changé 
l’intégralité de ses enseignes en y conservant l’identité 
de cette ancienne zone industrielle qui sera très prochai-
nement dotée d’un label historique. »

Parmi les derniers
Récemment arrivée aux Docks, « La Caravane » est ados-
sée au centre Pasteur. La discrète façade blanche est 
rehaussée d’une enseigne aux grosses lettres multico-
lores. A l’intérieur, le décor évoque celui d’une place de 
village un jour de fête, avec ses lampions, une caravane 
ouverte façon baraque à frites, des nappes à carreaux 
rouge et blanc, et même un vieux pick-up rouge. Plus 
qu’un simple restaurant, « La Caravane » est « un concept 
social original à tendance festive, un lieu socialement 
participatif » annoncent Thomas Labre et Christophe 
Anquetil, ses créateurs.

L’histoire a débuté par une idée originale : pour faire en 
sorte que les clients se sentent « comme à la maison », ils 
ont été sollicités pour donner des meubles, de la vaisselle 
ou de la décoration. La convivialité est omniprésente dans 
ce restaurant : il y a un coin où papoter autour d’une bois-
son chaude, un espace dédié aux enfants avec console 
de jeux et jouets vintage, une scène ouverte aux chan-
teurs et aux musiciens, des jeux et des déguisements 
mis à disposition, du wi-fi  gratuit… Et dans l’assiette, les 
produits viennent de préférence des producteurs locaux, 
les plats sont faits maison et le choix est simple : le midi 
c’est la « cantine à Tom », le soir plats chauds et planches 
à composer selon les envies, le mercredi « La Caravane 
à chansons » et les vendredi et samedi à la tombée du 
jour la formule apéritive. Cerise sur le gâteau : lors de cer-
taines soirées, une partie de la recette est reversée à des 
associations. 

Les Docks Rémois 
un lieu qui se souvient et qui vit
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Un lieu de restauration original.
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Vous souhaitez 
estimer la valeur de votre bien...

et trouver le juste prix ?

Désireux de vendre, d’ acheter ou tout simplement d’ évaluer votre logement, 
n’ hésitez pas à nous contacter pour une estimation gratuite et sans engagement. 

Une équipe de professionnels à votre disposition 
pour mener à bien tous vos projets.
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Les travaux de voirie réalisés cette année ont permis de rénover des axes 
importants de la commune en donnant satisfaction aux riverains et en renforçant 
la sécurité routière à Bétheny.

Jusqu’alors gérée par les communes, la compétence 
voirie a été transférée à la Communauté urbaine 
du Grand Reims au 1er janvier 2017. Sauf au niveau 

administratif, cela n’entraîne pas de changement immé-
diat dans la mesure où le Grand Reims reprend à son 
compte les marchés passés par Bétheny fi n 2016 pour 
l’année 2017. En bonne intelligence avec le Grand Reims, 
le changement se fait donc dans la continuité des 
travaux programmés.

Mise en valeur des quartiers
Les travaux de la rue des Frères Morane sont maintenant 
achevés. Malgré le retard pris par ce chantier - dont les 
riverains ont été informés en son temps - la rénovation 
des voiries du secteur a pu être bouclée en 2 ans comme 

prévu. La première tranche de réfection de l’allée des 
Pâquerettes (chaussée et trottoirs) a été elle aussi menée 
à bonne fi n. « Une voirie en bon état contribue à la mise 
en valeur des quartiers. Les riverains, qui ont été consultés 
et informés en amont et pendant le déroulement des 
travaux, sont satisfaits de la méthode et du résultat », 
note Jean-Claude Mauduit, 1er adjoint au maire. « Sur 
cet axe qui est une des voies d’accès aux écoles, nous 
avons pris des dispositions pour inciter les automobilistes 
à ralentir. C’est une démarche de plus en plus systéma-
tique, faite au nom de la sécurité des enfants, des piétons 
et des usagers en général. »

Ouf de soulagement
La dernière main a été mise au chantier de la route 
de Reims. Tous les habitants poussent un « ouf » de 
soulagement… « Ce fut long, admet le 1er adjoint, mais les 
délais étaient incompressibles. Avant même qu’on lance 
nos travaux, le Grand Reims devait reprendre le réseau 
d’assainissement et créer en grande partie le réseau 
d’eaux pluviales, ce qui prend du temps. Le chantier de 
voirie s’est ensuite déroulé dans les délais. Nous l’avions 
planifi é pendant les vacances d’été, quand le trafi c est 
moins dense, pour limiter la gêne sur cet axe à grande 
circulation. » Là encore, des ralentisseurs ont été mis en 
place, toujours dans un objectif de limitation de vitesse et 
d’amélioration de la sécurité. La 2e tranche de réfection 
de l’allée des Pâquerettes (entre la rue Farman et l’allée 
des Primevères) sera engagée dès cet automne pour 
une durée prévue de sept semaines, sauf intempéries… 
Ainsi le programme de voirie 2017 aura été fi nalisé. 

Le programme 2017 
touche à sa fi n
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Budget voirie 2017 :

d’investissement hors 
assainissement

pour réparations, entretien, 
signalétique

760 000 €

80 000 €

«Une voirie 
en bon état 
contribue 
à la mise 
en valeur 
des quartiers.»



Pour fi nancer les travaux de restauration et de 
protection des vitraux de l’église, Bétheny a fait appel 

au mécénat. Quelques mois après le lancement de la 
campagne, force est de constater que les entreprises 

et les particuliers ont été réceptifs.  

Grâce à la générosité qu’ont manifesté les 
particuliers et les entreprises, c’est un montant de 
22 500 € qui a été collecté à ce jour. La convention 

signée le 23 novembre 2016 par la Ville avec la Fonda-
tion du Patrimoine a offi  cialisé la souscription publique 
et ouvert les possibilités de don. La communication étant 
l’une des clés du succès, la Ville de Bétheny a utilisé tous 
ses canaux d’information et a pu compter sur un allié 
de poids. Avec le soutien de son directeur général, 
Eric Vandoolaeghe, Mickaël Rouleaux, responsable de 
l’agence T 1 de Bétheny, a été un relais essentiel auprès 
des professionnels locaux qu’il a réussi à sensibiliser à 
cette cause patrimoniale. 

Un eff ort collectif
Derrière T 1, l’association du parc d’activités du Port-Sec 
et des entreprises comme Beccue, Majuscule, Atrium, 
ECR1, Charbonneaux-Brabant, ASGA Informance… 

auront contribué à hauteur de 10 000 €. Placé sous 
l’égide de la délégation Champagne-Ardenne de la 
Fondation du Patrimoine, le Club des Mécènes qui réunit 
des PME investies dans la sauvegarde du patrimoine de 
la Marne, versera pour sa part 10 000 €. Et 2 500 € ont 
été déboursés par les particuliers. À ces sommes pour-
raient s’ajouter des subventions publiques, la Ville ayant 
sollicité le Département de la Marne, la Région Grand Est 
et la Direction régionale des aff aires culturelles (DRAC). 

Inauguration le 17 novembre
L’ensemble a permis d’envisager sereinement la 
rénovation des vitraux de l’église Saint-Sébastien dont 
le chantier avait été confié à Daniel Dufour, maître 
verrier à Bezannes. Après la dépose et la restauration 
proprement dite, la seconde phase consiste à installer des 
grilles de protection pour les préserver contre les actes 
de vandalisme. Au terme des travaux, une inauguration 
offi  cielle accompagnée d’un concert de SoliDam (chan-
son électro-lyrique) aura lieu le vendredi 17 novembre à 
l’église. 

Les vitraux de l’église 
sauvegardés grâce aux dons

MÉCÉNAT
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Il est encore temps
La souscription n’étant pas close, il est encore 

possible de participer à ce projet. Informations 

sur le site : www.fondation-patrimoine.org/

les-projets/vitraux-de-l-eglise-de-betheny. 

Rappelons que les donateurs peuvent bénéfi cier 

d’avantages fi scaux : réduction d’impôt pour les 

particuliers (à hauteur de 66 % du montant du 

don, dans la limite de 20 % du revenu imposable), 

déduction sur l’lS pour les entreprises (à hauteur 

de 60 %, dans la limite de 0,5 % du chiff re 

d’aff aires). Un reçu fi scal est envoyé par la 

Fondation du Patrimoine dans le mois suivant 

la réception du don.

collectés pour la réfection des 
vitraux de l’église de Bétheny. 

de dons faits par 
des particuliers. 

22 500 €

2 500 €



« Je viens d’être opéré et je suis immobilisé chez moi… » « À mon âge, j’ai du 
mal avec le ménage, les courses… » « Entre les enfants, la maison et le travail, 
je ne trouve plus le temps de repasser… » Toutes ces personnes ont trouvé 
l’aide qui leur convient près de chez elles, à l’AADB. Cette association de 
Bétheny a constitué une équipe qualifi ée, composée d’employées familiales, 
d’assistantes de vie et d’aides-soignantes, de manière à pouvoir répondre à 
des demandes variées dans le champ de l’aide à la personne et de l’aide à 
domicile  : ménage, toilette, préparation de repas, garde d’enfants (à partir de 
3 ans), aide aux devoirs, jardinage, petit bricolage, etc. « Nous sommes une 
petite structure de proximité où la notion de service est importante, précise 
Laure Prévoteau, la directrice. Nous pouvons aider les particuliers à faire les 
démarches administratives, à monter les dossiers de prise en charge. On se 
déplace même chez les gens si besoin. » « Dans ces métiers de l’humain, c’est 
le contact qui fait la di� érence, relève le président, Jean-Marc Findensein. À 
l’AADB, nous sommes dans la bienveillance, l’écoute, l’empathie, le respect 
de la personne. » Notamment attentive aux personnes âgées, l’AADB joue un 
rôle dans leur maintien à domicile et peut les accompagner jusqu’au bout, en 
lien avec les équipes médicales. 
AADB - 3B, allée Ambroise-Croizat - Tél. 03 26 49 03 16 - aadb51@laposte.net

AADB : une structure de proximité 
respectueuse de la personne

Des avocats à la mairie
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Dès ce mois d’octobre, une permanence gratuite sera tenue une fois par mois 
à la mairie de Bétheny par un avocat du barreau de Reims - la première 
permanence étant assurée par le bâtonnier Stanislas Creusat en personne.
« On constate que les gens hésitent souvent à franchir la porte d’un cabinet 
d’avocat, par manque d’informations, par crainte d’un coût supposé élevé... 
Le barreau de Reims a donc souhaité que ce soient les avocats qui aillent 
gratuitement vers ceux qui ont besoin de conseils juridiques et n’osent pas les 
demander », explique Me Creusat.
Il est prévu d’accueillir une dizaine de personnes à chaque permanence, à 
raison d’un entretien de 15 à 20 minutes par personne permettant de répondre 
à une demande juridique simple, ou d’orienter vers des démarches et des pro-
cédures adaptées, mais toujours dans un langage compréhensible par tous.
Si ce principe de consultation gratuite est déjà mis en œuvre dans certaines 
communes du département, Bétheny est la première de l’agglomération 
rémoise à y souscrire. Pour commencer, le rythme sera d’une permanence 
par mois, et les avocats envisagent d’assurer une permanence tous les 15 
jours si la demande l’exige.

« Le barreau de Reims 
a donc souhaité que ce 
soient les avocats qui 
aillent gratuitement vers 
ceux qui ont besoin de 
conseils juridiques... »

Permanences de 9h30 à 11h30. 

Prendre rendez-vous à l’accueil 

de la mairie (03 26 07 12 71) :
- jeudi 26 octobre
- jeudi 16 novembre
- jeudi 21 décembre

Le bâtonnier Me Creusat et Alain Wanschoor signent la convention de partenariat.
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Entre les concerts et le festival, entre les ateliers, les sorties familles et 
les rendez-vous de la petite enfance, Bétheny essaie d’intéresser tous les publics
et, chaque fois que possible, de les faire se rencontrer.

Nuit de la Jongle
Organisée sur l’esplanade de la Solidarité le samedi 23 sep-
tembre avec le concours de la TRAC (Jonglissimo), la Nuit 
de la Jongle a atteint son but, à savoir faire venir des gens 
de tous âges, dans un objectif de mixité générationnelle et 
de développement du lien social. Avant le spectacle parti-
cipatif « Déséquilibre passager » proposé par la compagnie 
Emergente, des jeux de foire (avec l’association L’Outil) et 
jeux de société (avec l’ association Les Gardiens du Jeu) ont 
permis de mettre le public en condition. Environ 150 per-
sonnes ont répondu à l’invitation et partagé ces moments 
de détente, conclus par un apéritif sans alcool off ert par la 
commune. 

Reprise des ateliers
Les ateliers de l’InterGé se suivent, se renouvellent et 
se diversifi ent pour susciter la curiosité du plus grand 
nombre. De la fabrication de nichoirs à oiseaux (avec la 
Ligue de protection des oiseaux) à la taille de végétaux 
(avec l’Ecole des Jardiniers), en passant par la confection 
de décorations et de gâteaux alsaciens, le trimestre 
promet d’être « vert », créatif et gourmand. Il s’achèvera 
par le traditionnel Noël solidaire de l’InterGé pour petits 
et grands, en partenariat avec le CCAS et la crèche Bulles 
d’éveil. 

Concerts
En soirée, l’InterGé se transforme en salle de concert, 
accueillant une programmation éclectique. Sont invités 
des artistes qui peuvent toucher tous les publics, et 
notamment les 25-45 ans, à l’exemple du chanteur-
pianiste-harmoniciste Ben Toury et du groupe la 
Caravane de l’Est qui seront sur scène respectivement le 
13 octobre et le 15 décembre.

Des propositions 
qui donnent envie

LA CULTURE EST TOUJOURS DE SAISON

Du 27 octobre au 6 novembre : 
Arts en Pagaille  
L’édition 2017 d’Arts en Pagaille revient à une formule 
inspirée par son nom, à savoir un remue-ménage de 
spectacles vivants d’inspirations diff érentes, dédiés 
non pas seulement aux enfants mais à un public 
familial élargi. En huit rendez-vous, dont deux réservés 
aux scolaires le 6 novembre, le festival se promènera 
entre les disciplines de la danse, de la musique, 
du théâtre d’objet, de marionnettes et le ciné-concert. 
Le 4 novembre à 16h30, Bétheny aura le plaisir 

d’accueillir Barcella dans son spectacle 
Tourne-Pousse. En parallèle, 
l’exposition Picture Elements de Paul 
Cox sera présentée par le Centre de 
créations pour l’enfance de Tinqueux 
dans le hall de l’espace Thierry-Meng. 
Seront notamment organisés des 
ateliers cirque et photo ouverts à 
tous. Une fresque collective sera 
réalisée à l’issue des spectacles. 
Programme complet sur 
www.ville-betheny.fr 

d’accueillir Barcella dans son spectacle 
Tourne-Pousse
l’exposition 
Cox sera présentée par le Centre de 
créations pour l’enfance de Tinqueux 
dans le hall de l’espace Thierry-Meng. 
Seront notamment organisés des 
ateliers cirque et photo ouverts à 
tous. Une fresque collective sera 
réalisée à l’issue des spectacles. 
Programme complet sur 
www.ville-betheny.fr 

Spectacle « Déséquilibre passager ».



La médiathèque est ouverte sur la ville, le monde, les artistes et les créateurs, 
elle accueille les enfants, les jeunes, les moins jeunes, les lecteurs de livres et de 
journaux, les curieux en tous genres. La preuve encore cette année.

Avec les écoles
Rentrée scolaire signifi e relance des partenariats avec 
les écoles, qui peuvent prendre des formes très diverses. 
Avec la maternelle du Petit-Bétheny, un travail sera 
engagé sur le corps humain. Les animaux sauvages, les 
animaux de la ferme et les châteaux-forts et chevaliers 
sont les thèmes choisis avec les enseignants de la 
maternelle Equiernolles. Les classes de CM auront à lire 
la sélection de livres et choisir leur préféré dans le cadre 
du Prix des Incorruptibles. De leur côté, les CE1 partici-
peront au concours de lecture et d’écriture Plumes en 
Herbe. 

Pour les 17-25 ans
Un autre partenariat lie la médiathèque et le TIPI. Il se traduit un mois 
sur deux par des soirées proposées aux 17-25 ans, qui permettent 
d’aborder des sujets de société à travers la projection d’un fi lm, des 
jeux et un débat. Prochaine date : jeudi 19 octobre à partir de 18h45.

Autour de la presse
Les p’tits déj de presse reprennent au même rythme mensuel et selon 
la même formule. 
Prochains rendez-vous : 
- vendredi 27 octobre : De la Chine endormie à la Chine éveillée.
- vendredi 24 novembre : 70 ans de guerre israëlo-arabe, 
   de 1947 à nos jours.
- vendredi 22 décembre : un siècle d’années « 7 » (1917-2017).

Début de saison 
prometteur à la médiathèque
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Nouvelle recrue 
Alix Chateau a rejoint la médiathèque 
début septembre, apportant avec elle 
la somme des expériences variées 
qui ont jalonné son parcours : études 
en arts graphiques appliqués, option 
communication visuelle, voyages au 
long cours, formation aux métiers du 
livre et du patrimoine. Originaire de l’Aube où elle est née 
il y a 27 ans, elle revient dans la région prête à mettre 
ses connaissances, sa curiosité, son envie au service 
des Béthenyats. « Le service public, la proximité avec 
la population m’intéressent. La notion d’éducation 
populaire aussi. Je veux être une actrice culturelle de 
terrain, axée sur la médiation et le partage. Mon souhait 
est de contribuer aux côtés d’Aurélia Roger à faire vivre 
la médiathèque, que je vois comme un espace de rencontre 
où toutes les générations peuvent se retrouver, s’ouvrir, 
débattre. »Prends soin de toi  

de Grégory Mardon, éd. Futuropolis
A l’occasion du Festival Interplanétaire de la 
Bande-dessinée de Reims, je vous propose un 
voyage en Vespa à travers la France, aux côtés 
d’Achille, fraîchement célibataire…
Grégory Mardon nous off re ici un album apaisant 
sur la reconstruction de soi après une rupture 
douloureuse. Sous la lumière crue du sud, on pourrait 
presque entendre coasser les grenouilles et sentir 
le souffl  e du mistral dans des décors 
cinématographiques. Contemplation 
et émotion sont les maîtres-mots 
de ce road-trip aux 
vertus salvatrices, 
une lecture qui fait 
défi nitivement 
du bien...

Le coup de cœur d’Alix

MÉDIATHÈQUE



LA PAROLE À...

Un centre social 
qui porte bien son nom 
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En ce début d’année scolaire, François Dupont, directeur, et Denis Kuntz, 
président, reviennent sur les missions fondamentales du centre social 
et sa façon de s’adapter aux réalités de Bétheny.

Dans « centre social », il y a le mot « social ». 
Comment cela se traduit-il ?
François Dupont : Cette notion est dans nos gênes. 
L’agrément que nous délivre la CAF tous les 4 ans repose 
sur l’écriture d’un projet social qui nous amène à remettre 
à plat ce qui a été fait et à nous fi xer de nouveaux objec-
tifs pour améliorer ce qui peut l’être. 
Denis Kuntz : Nous sommes une association indé-
pendante, soutenue par la Ville. C’est notre mission de 
répondre aux besoins sociaux et culturels des habitants. 
On travaille pour eux et au plus près d’eux, en essayant 
de bien faire.

Quelles évolutions cela amène-t-il ?
FD : Nous sommes de plus en plus aussi un centre 
sociétal qui doit s’adapter à l’évolution de la société et 
à la population de Bétheny où il y a de plus en plus de 
seniors isolés, de familles monoparentales, de familles en 
diffi  cultés et pas seulement fi nancières. 
DK : Avec la mairie, nous réfl échissons d’ailleurs à la mise 
en place d’un tarif social de sorte qu’il permettrait de lever 
la barrière fi nancière. 

Les activités de loisirs ne sont-elles pas la partie 
la plus visible ?
FD : Les activités socioculturelles sont une porte d’entrée, 
des repères dans la vie des gens, l’occasion de rencon-
trer d’autres personnes. La dimension intergénération-
nelle est importante. L’esprit de solidarité aussi. Nous les 
entretenons par des animations comme la sortie en mer 
à petit prix, le baby troc, les repas solidaires au profi t de 
causes humanitaires…

DK : Le centre social n’est pas un catalogue d’activités. 
Il y a beaucoup d’activités parce qu’il y a beaucoup de 
demandes. 

Comment et avec qui fonctionne la structure ?
FD : Elle est fi nancée pour un tiers par la Ville, pour un 
tiers par la CAF et pour un tiers par nos 1 300 familles 
adhérentes. Environ la moitié d’entre elles viennent de 
l’extérieur de Bétheny. La porte leur est grande ouverte, 
même si la priorité est toujours donnée aux Béthenyats. 
Entre les Tilleuls et la Passerelle, il y a 16 salariés perma-
nents, une cinquantaine de vacataires mais aussi une 
vingtaine de bénévoles au conseil d’administration avec 
qui nous fonctionnons en très bonne synergie.
DK : Ces bénévoles réfl échissent par groupes théma-
tiques en fonction de leurs centres d’intérêt et sont force 
de proposition auprès de la direction qui s’appuie sur 
leurs idées pour lancer de nouvelles activités ou services. 
C’est ainsi par exemple qu’est née le LED (section Loisirs 
et Découverte) pour les jeunes seniors dynamiques, qui 
connaît un grand engouement.

Quelques animations à venir…

Du 29 au 31 octobre
Echange franco-allemand

Déplacement à Dannstadt-Schauernheim 

organisé par le secteur Jeunes.

Jeudi 16 novembre à 12h

Beaujolais nouveau 

organisé par le Club du temps libre, aux Tilleuls.

Du 20 au 24 novembre

Marché du cœur 
au profi t d’une association caritative.

Samedi 9 décembre

Fête de Noël de la halte des Petits princes.

Samedi 16 décembre toute la journée

We Geek, organisé par le secteur Jeunes en partenariat 

avec le Tipi et la médiathèque, aux Tilleuls.

Mercredi 20 décembre

Fête de Noël familles
en partenariat avec le CCAS de Bétheny et 

le Foyer rémois, à l’Espace Thierry-Meng.

Sortie du LED au château de Guédelon.



Actualités 

POUR FAIRE COURT
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A Bétheny, la solidarité, 
on a ça dans le sang
73, c’est le nombre de donneurs qui se sont présentés à 
l’occasion de la dernière collecte de sang le 15 septembre 
dernier au foyer rural. Meilleure collecte réalisée ces 4 
dernières années, les Béthenyats se mobilisent, avec 
le soutien des commerçants qui off rent la collation aux 
donneurs. Fort de ce succès, l’Établissement français du 
sang a décidé d’organiser une 4e collecte cette année, le 
vendredi 15 décembre, au foyer rural !

Mise à jour des listes électorales
L’inscription est une démarche citoyenne volontaire. 
Toutefois, les jeunes de 18 ans sont inscrits automati-
quement (à condition d’avoir été recensés à l’âge de 16 
ans en mairie). Pour s’inscrire sur les listes électorales, il 
faut avoir au moins 18 ans, être de nationalité française 
(ou citoyen européen) et jouir de ses droits politiques et 
civils. L’inscription peut se faire au service état civil de 
la mairie avec présentation d’un justifi catif d’identité et 
de domicile avant le 31 décembre. 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 (propa-
gande, carte d’électeur).

Développement de la fi bre
Pour connaître l’éligibilité d’un logement à la fi bre, il 
suffi  t de se connecter à l’adresse suivante : 
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fi bre 
en précisant l’adresse exacte. Une fois le logement éligible, 
il est nécessaire de contacter l’opérateur de son choix 
pour prendre connaissance de ses off res fi bre et des 
modalités d’accès. 

Nouvelle agence immobilière
Ouverte depuis le mois de septembre, Immo PBR est la 
première agence immobilière installée sur la commune. 
Ouverte du lundi au vendredi et située 3, rue de Courcy. 
Souhaitons-lui la bienvenue à Bétheny.

Inscriptions cantine et ALC
Les inscriptions pour la seconde période (novembre/
décembre 2017) sont ouvertes dès maintenant. 
Rendez-vous sur le site de la mairie, rubrique enfance/
jeunesse.

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

www.ville-betheny.fr

Trier ses déchets, 
c’est l’aff aire de tous !
Nul besoin de rappeler les bénéfi ces du tri et du 
recyclage des déchets ménagers pour la préservation 
des ressources naturelles, les économies d’énergie et 
la limitation des émissions des gaz à e� et de serre.
Poubelle verte, poubelle jaune, conteneurs à verre ? 
Certains gestes du quotidien ne sont pas encore 
des automatismes à Bétheny. Le service collecte 
des déchets du Grand Reims a constaté une réduction 
globale des gestes de tri et une hausse des déchets 
résiduels dans notre commune (en particulier la baisse 
de 10 % du recyclage du verre). Est-ce dû à une baisse 
de consommation ? Au non-respect des gestes de tri ? 
Concernant la collecte du verre, Bétheny dispose de 17 
conteneurs à verre répartis sur l’ensemble du territoire. 
Le verre se recycle à 100 %. Ne pas trier des déchets 
comme le verre représente un coût de traitement et c’est 
le seul emballage que l’on peut recycler totalement en 
local. Alors augmenter le volume des déchets 
recyclables, c’est agir pour l’intérêt général.

municipales

À chaque déchet 
son conteneur !
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Gestion & argent public
Notre groupe au conseil municipal invite régulièrement 
Mr le Maire, à faire preuve de transparence, de rigueur 
et de responsabilité dans votre gestion du budget 
municipal.
En début d’année, en conseil municipal, nous avions 
interpellé Mr le Maire, pour connaître le nombre exact 
d’agents municipaux. Il nous avait été répondu, qu’ils 
n’était pas être en mesure de communiquer un chi� re 
exact à cause d’un « problème de logiciel ». À ce jour, 
nous n’en avons pas les éléments correctifs...
De même, suite à une demande de documents pour 
étude, nous avons analysé le parc automobile de la 
commune et son utilisation. Nous nous étonnons de 
certains éléments :
Pourquoi avoir dépensé au cours des dernières années 
plus de 260 000 € dans l’achat de véhicules ?
- dont un tracteur...
Pourquoi avoir confi é l’entretien des véhicules, pendant 
une grande période, à un garage ardennais ?
- Nous avons des artisans garagistes dans notre commune...
Pourquoi ne pas s’assurer d’une utilisation rigoureuse 
des cartes de carburant de la ville ?

- Nous avons des véhicules qui roulent à la fois, au gasoil, 
à l’essence et même au gaz...
Pourquoi est-il impossible de connaître l’utilisation 
exacte de 12 véhicules?
- 2 seulement ont un carnet de bord ...
Pourquoi du personnel non municipal utilise les véhi-
cules de la collectivité ?
- Nous avons voté en début de mandat une convention 
d’utilisation d’un véhicule de fonction, mais rien concer-
nant les non municipaux...
La  plus grande vigilance et le plus grand sérieux sont 
requis dans la dépense des impôts de Béthenyats et des 
fi nances publiques. Nous y accordons une attention 
particulière.
La bonne utilisation des deniers publics est un gage 
important pour préserver l’autonomie de la commune 
et sa capacité à investir dans l’avenir, de même pour 
éviter tous dérapages quant à l’utilisation de cet argent 
publique.

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

Béthenyates, Béthenyats,
Avec près de 6500 habitants, la commune de Bétheny 
compte un club de basket-ball de 275 licenciés ainsi 
qu’un club de judo de 150 adhérents et bien sûr 
d’autres clubs sportifs dont on ne compte plus les 
nombreux licenciés.
La commune ne dispose que d’un seul gymnase, limi-
tant les perspectives de développement des disciplines 
de combat sachant que le dojo est également utilisé 
par les écoles et le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS).
La commune a donc créé un dojo en extension du 
gymnase Claudius Caillot afi n de disposer d’une aire de 
pratique adaptée pour le judo et proposer un accueil 
de qualité pour l’ensemble des usagers.
Le fi nancement de ce projet (coût total 304 000€ HT), 
est assuré à hauteur de 251 605 € par la commune.
Cependant, il est bon de préciser que le seul co-fi nan-
ceur est le Conseil Départemental de la Marne pour un 
montant de 52 795 €... Détail omis par le journal l’Union 
lors de la parution de l’article présentant l’inauguration.

Voici maintenant notre nouvelle rubrique qui s’intitule 
la question de l’habitant. N’hésitez pas à nous faire par-
venir vos questions. Notre rôle étant de porter vos pré-
occupations à la municipalité en place et les défendre : 
Première question :
• Deux nouveaux passages surélevés ont été créés allée 
des Pâquerettes à l’intersection de la rue Farman et allée 
du Muguet. Jusqu’à preuve du contraire, ils semblent 
plus haut que la normale, des normes existent, ont-
elles été respectées ?
Seconde question :
• Pourquoi le vote des parents concernant la semaine 
des 4 jours n’a pas été respecté par la municipalité 
alors que 60 %  des personnes présentent ont dit oui ?
Troisième question :
• A quand la construction d’une nouvelle école ?  Avec 
la création d’un nouveau quartier les parents s’inter-
rogent, les classes commencent à être surchargée ?

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

EXPRESSION POLITIQUE

Groupe d’opposition municipale

Groupe d’opposition municipale



www.boutin-decoration.com
info@boutin-decoration.com
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L’Instant Présent
Institut de beauté

Où ? 48 rue de Bétheny, 51100 Reims
Qui ? Nora

Quand ? Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 9h-18h
Samedi : 9h-16h (Fermé le mercredi)

Allo ? 03 51 24 13 66
L’instant Présent Reims
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EXPRESSION POLITIQUE

Entre optimisme et inquiétude

Rendre les habitants acteurs du développement de 
leur commune est un objectif de la municipalité. Pas si 
simple quand on parle urbanisme ! Changer de logement 
en fonction de l’évolution des besoins, au bon 
moment, pour le bon endroit est l’objet du parcours 
résidentiel que la municipalité souhaite proposer aux 
habitants qui le souhaitent. Mettre ce projet en place 
suppose un travail concerté également avec les orga-
nismes logeurs, prenant en compte les besoins actuels 
et futurs de la population.

La participation importante des habitants aux réunions 
concernant nos projets d’urbanisme dans les deux 
quartiers de Bétheny témoigne de l’intérêt qu’ils 
portent à notre démarche. La présence active des 
quelque 80 habitants à la balade qui était proposée sur le 

site du futur lotissement des Promenades de Damoiselle 
lors des Journées européennes du patrimoine les 16 
et 17 septembre derniers ne peut que nous inciter à 
poursuivre dans cette démarche de concertation.

Las ! Les signaux négatifs qui viennent d’être envoyés 
par le Président de la République dans le domaine du 
logement, risquent de contrarier les projets futurs : 
perte globale des 2/3 des possibilités fi nancières des 
organismes logeurs, gel de l’aide à la pierre, réduction 
des APL ; avec des conséquences négatives également 
sur la rénovation du parc HLM ancien. La suppression 
sans concertation de la taxe d’habitation ne sera 
également pas sans conséquence sur les capacités 
fi nancières de la commune.

Les élus de la majorité municipale.

Groupe de la majorité municipale



Votre agenda
d’octobre à décembre 2017
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IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE...

MARCHÉ DE NOËL RIQUEWIHR ET RIBEAUVILLÉ
samedi 2 décembre.
Le Comité de Jumelage de Bétheny organise une journée ouverte 
à tous, sur les marchés de Noël de Riquewihr et Ribeauvillé le 
samedi 2 décembre.
Renseignements et réservation : www.betheny-jumelage.com
contact@betheny-jumelage.com
Tél. 06 74 67 58 01  ou 06 85 98 31 67.

Les évènements 
culturels organisés 
par la ville de Bétheny 
fi gurent dans l’encart 
agenda annexé à ce 
journal.
Jeudi 19 octobre
LA GRANDE LESSIVE
Place des Fleurs et à l’école maternelle 
la Ribambelle.
Etendage de dessins d’enfants.

Jeudi 19 octobre à 19h
SOIRÉE « REPAS, JEU, FILM » 
À LA MÉDIATHÈQUE
organisée par le TIPI.
Ouverte aux jeunes âgés de 17 à 25 ans.
Inscriptions 06 22 84 66 29.

Dimanche 22 octobre de 14h à 18h
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Proposé par l’association 
Les Gardiens du jeu.
Salle commune de l’InterGé.
Entrée libre, ouvert à tous.

Samedi 4 novembre de 8h à 16h
FORMATION DIPLÔMANTE PSC1 
(PREMIERS SECOURS)
Organisée par l’AFPS51.
À la caserne des pompiers.
Réservations 06 07 66 28 06.

Samedi 4 novembre de 10h à 14h
STAGE DE SENSIBILISATION 
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Organisé par le Tipi. Dans les locaux 
de l’auto-école Marius Formation 

à Witry-lès-Reims (mini tests, mise en 
pratique et démonstrations sur piste).
À l’attention des 13-25 ans (repas off ert)
Gratuit sur réservation 06 22 84 66 29.

Samedi 11 novembre
COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE DE 1918
À 11h15 : Dépôt d’une gerbe au 
Petit-Bétheny.
À 11h30 : Rassemblement devant 
la mairie, défi lé.

Samedi 11 novembre de 14h à 19h
FESTIVAL DE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Organisé par l’association 
Les Gardiens du jeu. Ouvert à tous.
À l’espace Thierry-Meng.

Dimanche 12 novembre à partir de 10h
BOURSE AUX JEUX ET AUX JOUETS
À l’espace Thierry-Meng.
Entrée gratuite, ouverte à tous.

Samedi 18 novembre à 20h
SOIRÉE BEAUJOLAIS
Organisée par le comité des fêtes.
À l’espace Thierry-Meng.
Réservations 06 26 99 37 59.

Samedi 25 et dimanche 26 novembre
PUCES DES COUTURIÈRES
Organisées par le GDAMR.
Salle municipale du Petit-Bétheny,
rue Gallieni. Réservations Yveline Lebon 
au 06 60 83 96 54.

Vendredi 8 décembre à 12h30
REPAS DE NOËL DES AÎNÉS
Organisé par le CCAS.
À l’espace Thierry-Meng.

Samedi 9 décembre 
TÉLÉTHON
De 9h à 23h : Activités sportives, 
démonstrations.
Au gymnase Claudius-Caillot.
De 14h à 21h : Tournoi de tennis de table. 
A l’espace Thierry-Meng.

Vendredi 15 décembre 
de 15h30 à 19h30
DON DU SANG
Au foyer rural (en face du centre social).

Vendredi 15 et samedi 16 décembre
VILLAGE DE NOËL
Place des Fleurs.

Samedi 16 décembre de 8h à 16h
FORMATION DIPLÔMANTE PSC1 
(PREMIERS SECOURS)
Organisée par l’AFPS51.
À la caserne des pompiers.
Réservations 06 07 66 28 06
saam.stef@free.fr

Samedi 16 décembre
TRAIL HIVERNAL 
DES NOCT’EN BULLES
Aux Mesneux, 
organisé par Trail Aventures.

Jeudi 28 décembre
CORRIDA DE BÉTHENY
Au complexe sportif Claudius-Caillot.
Bulletins disponibles sur le site de l’EFSRA.

Dimanche 31 décembre à partir de 20h
RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Organisé par le comité des fêtes.
À l’espace Thierry-Meng.
Réservations 06 26 99 37 59.



12 Place des Fleurs - Bétheny - Sur place ou à emporter

Ouvert tous les jours de 
11h30 à 14h et de 18h à 21h30. 

Le week-end jusqu’à 22h. 
Fermé le dimanche midi 

et le lundi.

03 26 03 66 12
www.cocopizzas.fr
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Tél. : 03 26 89 16 44



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

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


