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Un nouveau 
site Internet  

à votre service



Permanence le 13 février et le 13 mars, 
de 8h30 à midi. La prise de rendez-vous 
s’effectue auprès du CCAS, 
au 06 26 91 15 39.

86 Rue de Venise - REIMS - Tél. 03 26 61 49 90
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VOUS RÊVEZ DE 
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Riche en évènements
2017 fut encore une année riche en évènements pour notre commune. Un grand merci à toutes les 
personnes, associations et bénévoles qui œuvrent pour le dynamisme et le bien vivre à Bétheny.
L’année 2018 verra l’aboutissement des projets initiés en 2017 : 
- la construction d’un gymnase au Petit-Bétheny, structure nécessaire à l’activité des associa-
tions et des écoles. Lui sera associée une salle intergénérationnelle qui permettra la mise en 
place d’animations et de liens sociaux sur le quartier du Petit-Bétheny ;
- la construction de logements pour personnes âgées, toujours sur le quartier du Petit-Bétheny ;
- en fi n d’année, le début des travaux d’urbanisation d’un nouveau quartier : les Promenades de 
Damoiselle au Grand-Bétheny ;
- l’accessibilité de la mairie.
Sur le plan économique et commercial :
- au premier trimestre, le début de la réalisation des travaux d’aménagement de la Husselle 2 qui 
accueillera des entreprises artisanales ; 
- l’arrivée, sur la zone des Naux, de l’entreprise CGR, avec à court terme son extension et la 
création d’une centaine d’emplois ; 
- de nouvelles activités place des Fleurs avec la venue d’une sage-femme ainsi que d’une 
orthophoniste (dans les anciens locaux du cabinet dentaire) ;
- la réouverture d’une boucherie au Petit-Bétheny.
L’année 2017 a été la première année de fonctionnement du Grand Reims. Des calages ont été 
nécessaires et il a fallu apprendre à travailler ensemble. Mais comme vous avez pu le constater, ce 
changement administratif n’a pas empêché notre commune de poursuivre ses projets d’investis-
sement, notamment en voirie puisque tous les travaux prévus ont pu être réalisés.
Faisons de cette nouvelle année une réussite du bien et mieux vivre dans notre ville, multiplions 
les rencontres constructives loin des politiques politiciennes et faisons qu’ensemble cette année 
2018 soit encore riche en évènements.
En ce début d’année, je tiens à vous présenter, Madame, Monsieur, mes meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de réussite, pour vous, votre famille et vos proches.

Alain Wanschoor, maire de Bétheny.
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L’Opération d’amélioration de l’habitat 
qui soutient les propriétaires faisant 
rénover ou adapter leur logement se 
poursuit en 2018. Une opportunité à 
ne pas laisser passer.

Lancée il y a deux ans dans les 16 communes de 
l’ex-Reims Métropole, dont Bétheny, l’Opération 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) est toujours 

d’actualité. Il s’agit d’un dispositif d’incitation fi nancière, 
soutenu par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et 
le Grand Reims. Il s’adresse aux propriétaires désireux 
d’e� ectuer certains travaux dans leur logement : isolation, 
chau� age, travaux d’adaptation liés à l’âge, à la santé, à 
la mobilité… 

Faciliter le parcours résidentiel
« C’est un dispositif que je défends en tant que vice-
président du Grand Reims chargé de l’habitat mais aussi 
en tant que maire parce qu’il peut faciliter le parcours 
résidentiel des habitants, explique Alain Wanschoor. 
Il permet notamment à des jeunes ménages qui ont 
acheté à Bétheny de faire des économies d’énergie ou 
à des retraités qui ont peu de moyens d’améliorer leur 
logement pour continuer à vivre chez eux le plus long-
temps possible. » Sur les 14 dossiers qui ont donné lieu à 

subventions, 11 relevaient de la rénovation thermique (chaudière 
à condensation, isolation, remplacement des menuiseries) et 
3 du maintien à domicile (rénovation de salle de bain, pose de 
volets roulants électriques). 

Témoignage
L’un de ces dossiers a été déposé par Christiane, 86 ans, qui 
avait de plus en plus de mal à monter dans sa baignoire. Son 
besoin d’une installation adaptée a été identifi é lors du diagnostic 
établi par une technicienne du COMAL SOLIHA.51 (Comité 
marnais d’amélioration du logement-Solidaire pour l’habitat). 
« Ensuite tout s’est enclenché : le dossier a été accepté, deux 
entreprises sont intervenues pour remplacer la baignoire par 
une douche à l’italienne, rapporte son gendre. Elle est ravie de 
cette prestation. C’est plus pratique et moins dangereux pour 
elle. Compte tenu de ses petits revenus, les subventions qu’elle 
a reçues ont fi nancé la totalité des travaux. »

Mode d’emploi
Les personnes qui souhaitent à leur tour engager des travaux 
et veulent savoir si elles répondent aux critères du dispositif 
sont invitées à prendre contact avec le COMAL SOLIHA.51 qui a 
été missionné par le Grand Reims. 
Cette association les accompagne dans leur projet : diagnostic 
gratuit, conseils, aide au montage de leur dossier… En 
plus des subventions accordables par l’ANAH et le Grand 
Reims, des aides complémentaires peuvent être sollicitées 
selon la situation personnelle des demandeurs : caisses de 
retraite principale, caisses de retraite complémentaire, Conseil 
départemental, etc.

Pour tous renseignements : 
COMAL SOLIHA.51 - 82 rue Ponsardin à Reims
tél : 0 800 200 248

Une aide pour 
améliorer son logement

OPAH
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dossiers subventionnés

de subventions

de montant total de travaux 

de prise en charge moyenne 
par dossier 

14

120 000 €
180 000 €

67 %



La qualité de la vie, à Bétheny comme ailleurs, ne se traduit pas seulement par 
le fl eurissement de la commune ! Elle repose aussi sur le partage bien compris 
de nos rues par tous leurs usagers. Et le respect du Code de la route rejoint 
le respect du code de la vie… ensemble.

Dans son éditorial du précédent numéro de Bétheny 
Infos, Alain Wanschoor rappelait combien le fait 
de pouvoir se déplacer dans la ville, à pied, à vélo, 

en voiture, etc., d’une façon apaisée et dans le respect de 
chacun, participait à ce « bien vivre » qui fait le charme de 
la commune.
Partager la rue, thème de la campagne de sensibilisation 
conduite dans toute la ville, relève de cette idée que si 
le civisme est naturellement l’a� aire de tous, il nécessite 
régulièrement quelques piqûres de rappel.
Les « zones 30 », le marquage au sol, les ralentisseurs, les 
chicanes concourent à la protection de nos enfants, des 
personnes âgées ou à mobilité réduite et, fi nalement, de 
tous ! Parce que le civisme s’exerce aussi sur la route ; 
parce que la route, aussi, se partage. 

Qualité de vie
Rouler à 30 km/h au lieu de 50 km/h laisse davantage 
de temps pour réagir à l’imprévu. On prend moins de 
risques, on augmente la sécurité des uns et des autres. 
Et, non, on ne perd pas de temps !

Il appartient à la municipalité d’en rappeler le principe, 
mais également de le mettre e� ectivement en œuvre.
Une mise en œuvre qui a forcément un coût, il faut en 
avoir conscience. Respectons le Code de la route, parta-
geons la rue : c’est aussi cela la qualité de vie.

Code de la route, 
code de la vie…

Les « zones 30 », 
le marquage au sol, 
les ralentisseurs et les 
chicanes concourent 
à la protection de tous.
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témoignages
Christophe Quiaios 
« En général, on n’aime pas le changement, 
qui entraîne parfois incompréhension et 
agacement. C’est humain. Il faut 
communiquer, ce qui permet de comprendre 
et d’accepter. Ce qui est intéressant dans 
la démarche de la commune, c’est la notion 
de « vivre ensemble ». La population de 
Bétheny augmente, la circulation aussi, 
et il faut protéger les citoyens. Le message 
objectif, c’est la sécurité de tous. Alors je fais 
confi ance à la municipalité et je m’adapte. »

Camille Schwartz 
« J’ai bien remarqué les « zones 30 » 
et les panneaux qui les annoncent, 
notamment route de Bétheny 
au Petit-Bétheny où toute une 
signalisation est mise en place pour 
sensibiliser les gens. 
Les ralentisseurs font peut-être 
râler les automobilistes, mais il 
me semble que tout est fait pour 
mieux protéger la rue, notamment 
autour des écoles. Il faut aussi que 
tous les citoyens participent 
à cet e� ort. »

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Sensibilisation dans les écoles, au partage de la rue.



Le site Internet de la Ville vient de faire peau neuve. 
Plus moderne, plus pratique, plus performant, il a été conçu… pour vous !

Le site Internet de la commune a rendu de bons et loyaux services depuis 
sa mise en ligne, voici une dizaine d’années. Mais on sait combien les 
choses évoluent vite dans le domaine des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication, et l’heure était incontestablement 
venue de lui donner un nouvel élan. Cécile Viet, agent admistratif en charge 
de la communication, a été chargée de cette mission. À l’heure où vous 
lisez ces lignes, le nouveau site est justement… en ligne. Modernisé, avec 
une nouvelle charte graphique, adapté aux nouvelles formes de « consom-
mation » (une étude faisant état de l’utilisation de plus en plus fréquente de 
smartphones pour visiter le site, celui-ci est désormais « responsive », c’est-à-
dire qu’il est possible d’y accéder sur tous les supports nomades actuels de 
lecture - smartphones, tablettes, etc. - pour une navigation performante). 
L’objectif de ce site est bien évidemment que tout change… pour que rien ne 
change ! C’est-à-dire que vous y retrouverez vos rubriques habituelles, plus 
facilement et plus rapidement accessibles, et que de nouveaux services font 
leur apparition, permettant désormais de réaliser des démarches adminis-
tratives dématérialisées (demande d’acte de naissance, par exemple…). 
Il est également possible de poser des questions d’ordre administratif sur les 
sujets concernant la commune.
Bref, ce nouveau service a été conçu pour faciliter vos relations avec la Ville 
et trouver toutes les informations dont vous avez besoin. N’hésitez donc pas 
à l’utiliser !

Un nouveau site Internet 
pour la commune

MIEUX VOUS INFORMER

Bientôt des 
panneaux 
électroniques 
Parce que la 
communication constitue 
un lien essentiel entre 
la municipalité et les 
citoyens, la Ville entend 
tout mettre en œuvre 
pour di� user au mieux 
l’information. C’est déjà le 
cas avec le nouveau site 
Internet (voir ci-contre), et 
ce sera encore bientôt le 
cas avec l’installation de 
panneaux lumineux 
électroniques (un au Petit 
Bétheny, un au 
centre-ville), ainsi que 
de 8 « sucettes » fi xes 
(panneaux d’affi  chage 
recto-verso) qui seront 
réparties dans les 
di� érents quartiers de la 
commune. 
Ces panneaux 
électroniques et ces 
« sucettes » permettront 
ainsi d’annoncer le plus 
largement possible les 
évènements municipaux.
Les uns et les autres 
devraient être 
opérationnels dans les 
premiers mois de 2018.

4 • Bétheny Infos 67 • Janvier 2018

Ce nouveau 
service a été 
conçu pour 
faciliter vos 
relations avec la 
Ville et trouver 
toutes les 
informations 
dont vous 
avez besoin.



ÉCONOMIE

Tandis que le parc d’activités de la Husselle 2 entre en phase de 
viabilisation, un commerce alimentaire du Petit-Bétheny rouvrira 
prochainement ses portes… à la grande satisfaction des habitants.

La Husselle 2 : Bétheny développe 
son o� re pour les PME
Le parc d’activités de la Husselle s’étend sur 14 hectares 
le long du boulevard des Tondeurs. Irrigué par l’avenue 
du Berceau de l’aviation, il a vocation à répondre à la 
demande d’implantation d’entreprises aussi bien locales 
qu’extérieures au territoire. Reconnu d’intérêt commu-
nautaire, il est aménagé et commercialisé par le Grand 
Reims dans le cadre du développement économique de 
la communauté urbaine. 13 lots occupant 6,5 ha ont été 
livrés en juin 2013 dans la phase 1. La phase 2 concerne 
l’aménagement sur 6,6 hectares d’une vingtaine de 
parcelles, présentant des surfaces qui varient de 1 500 
à 3 000 m2. La viabilisation va débuter en 2018. Cette 
nouvelle o� re s’adresse particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises de type artisanal. La Husselle 2 
répond aux mêmes objectifs d’insertion paysagère et de 
qualité architecturale que la Husselle 1.

Petit-déjeuner de l’Eco
Le vendredi 13 octobre 2017 entre 7h30 et 8h30 a eu lieu 
un nouveau petit-déjeuner de l’économie sur la recon-
version de l’ex-Base 112, avec un premier bilan d’activité 
de TerraLab (nouveau nom de la Ferme 112) et un point 
sur les projets à venir. Il a été suivi d’une visite sur le site. 
Organisée par la mairie de Bétheny en partenariat avec la 
CCI, Bétheny multipôle et  l’association Terrasolis, la ren-
contre a attiré une soixantaine de personnes. 20 d’entre 
elles sont allées sur place pour mieux pouvoir appréhen-
der les réalisations et les initiatives en cours.

De bonnes nouvelles
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La Husselle 2 
répond aux mêmes 
objectifs d’insertion 
paysagère 
et de qualité 
architecturale que 
la Husselle 1.

Interview de Pedro Aguilar, 

nouveau gérant des Boucheries 

du Bœuf Tricolore à Bétheny

Qui reprend le magasin ?

Nous sommes trois associés : Audrey 

Poezevara, Aurélien Gurhum et moi-même. 

Deux d’entre nous ont travaillé dans le magasin entre 2014 et 2016. 

Pourquoi ?
Parce qu’à 27 et 28 ans nous avons envie d’avancer dans la vie 

professionnelle, que c’est une activité que nous connaissons bien 

et qui marche. La fermeture avait déçu beaucoup de clients qui ont 

envie de revenir. 

Quelle équipe mettez-vous en place ?

Nous avons 5 salariés, dont un boucher et deux vendeuses qui 

étaient déjà dans l’eff ectif précédent.

Qu’est-ce qui change ?

L’enseigne reste la même, le logo est remis au goût du jour, les 

vitrines sont renouvelées. Sur le contenu, nous gardons le concept 

des Boucheries du Bœuf Tricolore, avec de la viande 100 % 

française et des promotions chaque jour. Nous allons intégrer 

en plus un petit rayon fruits et légumes, un coin épicerie avec 

des produits locaux, de belles conserves en bocaux, du champagne 

et des vins et quelques surgelés d’appoint.

Quand prévoyez-vous d’ouvrir ?

Début février. La date sera précisée sur notre page Facebook (BBT 

Bétheny) suivie par plus de 400 personnes que nous informons au 

fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Un futur espace bien desservi.



INSERTION
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La Ville vient de signer une convention avec Humando, 
acteur majeur dans le domaine du travail temporaire.

Pour favoriser 
l’insertion professionnelle
Parce que l’insertion, sous toutes ses formes, reste un objectif majeur à 
Bétheny, la Ville a signé, le 22 décembre dernier, une convention avec 
Humando, entreprise spécialisée dans le travail temporaire d’insertion 
professionnelle. L’objet de cette convention concerne toute personne en 
recherche d’emploi.
Après validation des dossiers par le CCAS, Humando proposera des 
contrats de travail temporaire d’insertion auprès d’entreprises partenaires 
(espaces verts, bâtiment, secteur tertiaire…). Un accompagnement sera 
systématiquement proposé aux bénéfi ciaires d’un contrat de travail 
temporaire, dans la perspective d’un accès à l’emploi durable. Des 
projets de formation seront également envisagés et encouragés. 
En outre, la convention prévoit des temps d’information et d’ateliers 
collectifs. Renseignements et inscription auprès du CCAS (Marion)
au 06 26 91 15 39.

Bientôt la Saint-Valentin, o� rez une expérience 
beauté et bien-être à ceux que vous aimez.
Fermé le mercredi - 03 51 24 13 66 - 48 rue de Bétheny - 51100 Reims

Instant Present Encart.indd   1 05/01/2018   10:13
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ACTION SOCIALE

Au cours du dernier trimestre 2017, de la Semaine Bleue, en octobre, 
aux festivités de Noël, le Centre Communal d’Action Sociale, 
fi dèle à sa vocation, était sur tous les terrains... ou presque !

Semaine Bleue
En partenariat avec Le Foyer Rémois, Plurial Novilia et 
l’Arfo, le CCAS a été un animateur de la Semaine Bleue, 
consacrée aux retraités et personnes âgées, mais surtout 
la semaine de l’intergénération et du vivre-ensemble. 
A cette occasion, des ateliers se sont tenus dans divers 
lieux de Bétheny (Arfo, InterGé, centre social…), et des 
sorties ont eu lieu en famille au Lac du Der, avec visite de 
l’église à pans de bois d’Outines, ou encore à caractère 
intergénérationnel à l’étang du Moulin de la Chut à Juni-
ville (avec pêche à la ligne à la clé). Bref, une semaine… 
réussie ! 

Ateliers CCAS/InterGé
Ces ateliers connaissent toujours le succès. Les derniers 
en date ont donné lieu à la construction de nichoirs, 
avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux, à la taille 
d’arbres, avec L’Ecole des jardiniers, à des balades dans 
Bétheny, sans oublier un Noël solidaire.

Colis de Noël
Les traditionnels colis de Noël à destination des aînés qui 
le souhaitaient (environ 600, cette année !) ont été dis-
tribués par les élus entre le 11 et le 15 décembre… sous 
la pluie ! Rappelons à cette occasion que pour bénéfi cier 
des actions et activités réservées aux aînés, il faut être 
inscrit sur les listes électorales de la commune, et âgé de 
plus de 72 ans.

Noël des enfants
Le Noël des enfants de la commune s’est tenu le 20 
décembre à l’espace Thierry-Meng, animé par la Compagnie 
Mandarine sur le thème de « La Boum ».

Repas de Noël des aînés
Il a eu lieu le 8 décembre, à l’espace Thierry-Meng. Il a 
réuni 151 convives pour un repas dansant élaboré par 
AZ Réception (qui a mis la barre haute pour la circons-
tance) et très apprécié par tous.

À noter
Des contacts sont en cours avec le Secours Populaire 
Français afi n d’étudier la mise en place d’une perma-
nence dans les locaux du CCAS.

Avec le Centre Communal 
d’Action Sociale

nence dans les locaux du CCAS.

Ma Commune Ma Santé

L’association ACTIOM (Actions de mutualisation pour l’amélioration du 

pouvoir d’achat) a pour objet de souscrire au bénéfi ce de ses adhérents 

des contrats complémentaires santé adaptés à leurs besoins, auprès de 

partenaires spécialisés. Il est donc possible d’obtenir, à titre individuel, 

les avantages et les tarifs d’un contrat groupe. C’est la solution santé 

mutualisée « Ma Commune Ma Santé ».

Fidèle à sa politique sociale, la Ville avait déjà proposé voici quelque 

temps cette possibilité d’assurance santé aux Béthenyats avec la 

signature d’une convention. Elle en réactive le principe, avec une 

permanence mensuelle. Les deux premières dates sont connues : 

le 13 février et le 13 mars, de 8h30 à midi. La prise de rendez-vous 

s’eff ectue auprès du CCAS, au 06 26 91 15 39.



La « famille » et « l’intergénérationnel » restent le fi l rouge de la politique 
culturelle de la Ville. Ces deux aspects ont été pleinement réunis... et réussis
à l’occasion de la 11e édition du festival « Arts en pagaille ».

Dans le cadre d’une proposition artistique variée, le 
11e festival « Arts en pagaille » a renoué avec un 
aspect qui avait été très apprécié lors de précé-

dentes éditions : les ateliers. Cirque (avec l’école de cirque 
Supercrampe), photo, collages à la manière de Céz’Art 
(artiste de rue rémois), les 3 ateliers de cette édition 
ont connu un beau succès. L’association Les Gardiens 
du Jeu animait le hall de l’espace Thierry- Meng, tandis 
qu’une exposition interactive de Paul Cox, « pictures 
elements » permettaient aux enfants (et aux grands !) de 
créer des formes originales.

82 % de fréquentation
Mais, « Arts en pagaille », c’est bien sûr le spectacle vivant  ! 
Huit représentations (danse, marionnettes, conte, 
musique…) étaient au programme de ce millésime 2017, 
du 27 octobre au 6 novembre, avec pour tête d’a�  che 
et point d’orgue Barcella interprétant « Tournepouce », 
le premier conte musical de l’artiste rémois pour jeune 
public de 6 à 77 ans !
Il convient donc de préciser que cette 11e édition a connu 
un taux de fréquentation de 82 %, avec un total de 898 
entrées pour les spectacles (contre 834 en 2016, pour… 
12 représentations). Et si l’on ajoute le public ayant 
assisté aux ateliers, ce sont plus d’un millier de personnes 
qui ont participé à « Arts en pagaille ». Le succès de cette 
11e édition laisse bien augurer de la 12e, fi n octobre début 
novembre de cette année…

Des « Arts en pagaille » 
bien vivants

CULTURE
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Plus d’un millier de 
personnes ont participé 
à « Arts en pagaille ».

Vitraux restaurés et inaugurés !

Il fallait bien un concert pour marquer la fi n de 

l’opération de mécénat lancée en novembre 2016, 

destinée à restaurer les vitraux de l’église de Bétheny. 

Il a eu lieu le 17 novembre, en présence d’une bonne 

partie des 28 mécènes (particuliers et entreprises) et 

d’un public de quelque 170 personnes venues écouter 

le groupe rémois Solidam interpréter des chansons 

de leur création. Cette manifestation appréciée s’est 

déroulée en présence de Daniel Dufour, maître-verrier 

ayant procédé à la restauration des vitraux.
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La médiathèque s’off re une nouvelle 
visibilité avec son propre site Internet ! 

Voilà bien un service qui était attendu par tous les 
abonnés de la médiathèque : un vrai site Internet ! 
Il sera bientôt possible de s’assurer de la présence 

et de la disponibilité d’un document souhaité ; de le 
réserver avant de venir le retirer sur place ; de demander 
une prolongation de son prêt…

L’internaute aura également accès à une sélection de 
documents (actualités/thématiques/coups de cœur…) ; à 
l’agenda de toute la programmation de la médiathèque  ; 
à des bandes annonces de fi lms empruntables. Il sera 
même possible de noter les documents que l’on a aimés… 
ou pas. Le bonheur !

Nouveaux services de la BDM
A présent, votre inscription à la médiathèque vous donne 
accès à de nouveaux services proposés par la Biblio-
thèque départementale de la Marne, en créant votre 
compte sur son site Internet (bdm.marne.fr), accessible sur 
ordinateur, smartphone et tablette : vidéo à la demande 
(4 fi lms par mois), presse en accès illimité, ressources 
d’auto-formation en ligne (soutien scolaire, etc.)… 

Internet sur toute la ligne

10 jours dans un asile  
Un reportage de Nelly Bly - Editions du Sous-Sol
Nellie Bly, journaliste pour le New York World de Joseph Pulitzer, se voit confi er 
la mission d’écrire un article sur les conditions de vie dans un asile, le Blackwell’s 
Island Hospital.
Elle va relever le défi  en décidant de se faire passer pour folle et de s’y faire interner.
Elle y restera 10 jours durant lesquels, entre privations de liberté et mauvais traite-
ments, elle va vivre un véritable enfer. Le journalisme d’immersion est né. Nelly Bly 
nous livre un témoignage aussi passionnant que glaçant qui, en dépit de son jeune 
âge, manifeste une grande maturité et une grande réfl exion autour de la question 
de ces femmes souvent plus perdues qu’aliénées et dont la société ne sait que 
faire.

Le coup de cœur d’Aurélia

MÉDIATHÈQUE

Thèmes des P’tit déj
Janvier : l’aff aire Dreyfus, 120e anniversaire de J’accuse.

Février : la presse de la Seconde Guerre mondiale.

Mars : l’année 1918.

Festival Par-ci Par-là
Jusqu’au 10 février, en partenariat avec la Bibliothèque 

départementale de la Marne et les médiathèques de 

Saint-Brice-Courcelles, Courlandon, et Tours-sur-Marne.

Du 17 au 27 janvier : « Poèmes en partance » 

Pendant les heures d’ouverture de la médiathèque, 

petits et grands composent des poèmes qui seront 

envoyés aux médiathèques partenaires, qui les 

exposeront du 1er au 10 février.

10 février : L’île aux histoires… en poésie.

Cartes blanches
24 janvier : Vincent Tholomé, poète (exceptionnellement 

à partir de 10 ans).

21 février : collectif Io, musique et bruitage de fi lms.

28 mars : collectif Io, contes en théâtre.



La loi Peillon du 8 juillet 2013 instituait la semaine de 4 jours et demi. A la rentrée 
2018, les écoliers de Bétheny retrouveront un rythme de travail de 4 jours par 
semaine conformément à la possibilité donnée par le ministre Blanquer. 
Cet aménagement répond au souhait de 80 % des parents.

Depuis 3 ans déjà un comité de pilotage* travaille 
dans le cadre d’un Projet Educatif de Territoire 
(PEDT) pour trouver le meilleur mode d’organi-

sation et de fonctionnement de l’ALC (accueil de loisirs 
communal).
Ce comité de pilotage s’est réuni après les conseils 
d’école du 1er trimestre 2017-2018. Dans le droit fi l des 
discussions, riches, qui ont eu lieu durant ces conseils, 
et pour donner suite au souhait exprimé par 80 % des 
parents, il a été décidé d’un retour à la semaine de 4 jours 
- ainsi que le gouvernement en laissait la possibilité aux 
communes. Toutefois, pour l’année scolaire en cours, le 
rythme scolaire ne change pas et demeure de 4,5 jours. 

Changement de rythme 
en 2018-2019

ECOLES
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Le comité de pilotage 
poursuivra sa mission de 
gestion et d’organisation 
du temps périscolaire, 
dans le cadre d’un PEDT 
maintenu.

Un peu de temps
Ce « délai » va laisser à la Ville le temps de mettre en place, 
avec le centre social et les associations de la commune, 
des activités qui seront proposées aux enfants le mercredi 
matin. Étant néanmoins précisé ici que ces activités 
n’auront aucun lien avec l’ALC. Celui-ci, quant à lui, reste 
et restera d’actualité : de 7h30 à 8h30 le matin ; de 11h30 
à 13h30 pour le temps méridien ; de 16h30 à 18h30 le 
soir.

Des fl eurs dans les écoles
En fi n d’année, les enfants des écoles maternelles 

La Ribambelle et Equiernolles ont embelli leurs lieux... 

de travail en plantant pâquerettes et pensées, ainsi que 

des bulbes qui fl euriront au printemps. Ils étaient 

accompagnés et guidés dans ces travaux manuels 

par leurs enseignants, des bénévoles et, bien sûr, 

Damien, technicien municipal qui apportait son expertise. *Le comité de pilotage est composé d’élus municipaux, des directrices 
et directeur des écoles, des enseignants, de parents élus, du directeur 
départemental de l’Éducation nationale, des délégués départementaux 
de l’Éducation nationale et d’associations.

Des travaux périscolaires enrichissants.



La résidence Arfo Claude Truchet et l’établissement Les Trois Foyers sont 
implantés à Bétheny depuis le deuxième semestre 2016. Avec l’aide de la ville, 
ces deux structures ont parfaitement trouvé leur place dans la cité.

Implantés à Bétheny depuis le 1er août 2016, nous 
disposons de 51 pavillons : 12 T3, 21 T2 et 18 T1 », 
explique Marie-Claude Henry, responsable de la 

résidence Arfo Claude Truchet. Association loi de 1901, 
l’Arfo accueille des seniors de plus de 60 ans, retraités 
et autonomes. «  Ici, nous pouvons même recevoir des 
personnes en fauteuil roulant… » 
Les locataires viennent de l’agglomération rémoise 
et des Ardennes. « Mais je constate à présent que des 
Béthenyats nous arrivent », note Marie-Claude Henry. 
Preuve que la résidence et ses locataires sont désormais 
parfaitement identifi és. « Il est vrai que, rue Gilbert Marce-
let, nous sommes un peu loin du centre. Mais nous avons 
participé à la Semaine Bleue avec la ville, l’InterGé et les 
crèches. » Lors des dernières élections, les résidents ont 
mis sous enveloppe une partie des cartes électorales  ; 
ils ont également contribué à la décoration (fl eurs en 
papier) du char de la ville lors de la fête de la commune… 
Et ils ont fait leur marché de Noël en ville, comme tous 
les Béthenyats ! « L’ambiance est excellente, assure 
Madame Henry, et les plus anciens accueillent chaleu-
reusement les nouveaux arrivants. »

Un projet de 15 ans
Au lotissement Les Ecavés, Magali Walterspieler, 
responsable de l’établissement Les Trois Foyers (l’un 
des 14 établissements de l’association Les Papillons 
Blancs de Reims, accueillant des adultes présentant une 
défi cience intellectuelle), se félicite de l’implantation à 
Bétheny depuis le 22 novembre 2016, « l’aboutissement 
d’un projet de 15 ans ». 
« Nous disposons de 20 places pour l’accueil de jour, en 
semaine, et de 44 places pour les résidents (dont 20 en 
foyer d’accueil médicalisé) », explique la responsable. 
De nombreuses sorties avec activités sportives à la clé 
ont déjà été e� ectuées, « et nous avons un partenariat 
avec le centre social pour que nos résidents puissent 
participer à ses activités. On sent bien la volonté de la 
municipalité de tout faire pour que nous soyons consi-
dérés comme de vrais citoyens de Bétheny. Et c’est bien 
notre volonté de nous intégrer totalement dans la vie de 
la commune. » 
Cette intégration harmonieuse de toutes et tous au sein 
de Bétheny reste l’objectif majeur de la municipalité, 
notamment à travers la réorganisation de l’InterGé, les 
actions du centre social en direction des seniors. La mise 
en place de nouveaux services (comme Ma Commune, 
Ma Santé, par exemple - voir page 7), dans une forme 
d’interconnexion de toutes les actions concourt également 
à ce but. 

Intégration réussie
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DANS LA CITÉ

«On sent bien 
la volonté de la 
municipalité de 
tout faire pour 
que nous soyons 
considérés comme 
de vrais citoyens 
de Bétheny.»

« 
Les petits des crèches Bulles d’éveil et des Petits Princes en visite à l’Arfo.



Le « plus » intergénérationnel apporté par 
l’InterGé depuis sa création est une réussite pour 

la vie sociale de Bétheny. Il faut maintenant en 
multiplier la portée en y associant les autres 

acteurs de la vie de la commune.

L’InterGé a 3 ans d’existence. Cette structure nouvelle 
et originale a parfaitement répondu depuis ces 3 
années, à travers les actions menées, à sa vocation 

de réunir les di� érentes générations de la population. Le 
Printemps de l’InterGé, la Semaine Bleue, les sorties, les 
ateliers… sont autant d’exemples qui ont permis de faire 
se côtoyer, à un moment ou à un autre, des Béthenyats 
de tous âges.
Pour autant, au bout de ces 3 belles années, l’heure est 
venue de se demander comment on peut améliorer le 
principe même de l’InterGé, faire « encore mieux », en 
apportant un nouveau sou�  e. 
Cela a conduit l’équipe municipale à envisager une 
restructuration de ce bel « outil », à partir d’un travail 
de réfl exion conduit en collaboration avec la Caisse 
d’allocations familiales de la Marne, dans le cadre de la 

CTG, convention territoriale globale qui vise à renforcer 
l’e�  cacité, la cohérence et la coordination des actions en 
direction des habitants d’un territoire. Le centre social, 
acteur majeur de la commune, a bien sûr, été associé à 
ce travail.

Des projets en perspective
Il en résulte que l’expérience de l’InterGé doit être élar-
gie à tous les acteurs participant à la vie de la commune. 
Toutes les associations, tous les services proposés par la 
Ville, sans oublier le centre social bien sûr, doivent être 
amenés à travailler en partenariat, dans une optique 
intergénérationnelle et interculturelle. 
Pour mener à bien ce nouveau projet, une équipe a été 
mise en place, incluant les agents en charge des di� é-
rents services (culture, médiathèque, crèche, Tipi, CCAS) 
autour des coordonnateurs Pierre et Cédric.
Les animations auparavant proposées par l’InterGé et la 
culture seront bien sûr maintenues ainsi que le tradition-
nel Printemps de l’InterGé au mois de mars. Mais d’autres 
manifestations d’envergure sont envisagées : un festival 
« petite enfance » en mai et un festival Numérique en 
septembre, conjointement avec d’autres médiathèques 
du secteur, des évènements dont nous parlerons 
davantage dans le prochain numéro de Bétheny Infos. 
A Bétheny, la politique intergénérationnelle prend 
de l’ampleur pour vivre encore plus et encore mieux 
ensemble.

L’InterGé passe 
à la vitesse supérieure

INTERGÉNÉRATIONNEL
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L’expérience de l’InterGé 
doit être élargie à tous les 
acteurs participant à la vie 
de la commune.

Atelier décoration dans la salle commune.



Actualités 

POUR FAIRE COURT

Don du sang au centre social
Afi n de faciliter la collecte et dans le but d’accueillir les 
donneurs dans les meilleures conditions, la prochaine 
collecte de sang aura lieu au centre social le vendredi 
16 mars, de 15h30 à 19h30.

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires pour l’année 2018-2019 
auront lieu à partir du lundi 19 mars jusqu’au vendredi 
20 avril 2018 de 9h à 12h à la mairie. 
Plus d’informations sur ville-betheny.fr

Permanence d’avocats
Service gratuit, la permanence est tenue dans les locaux 
du CCAS à la mairie de Bétheny, par un avocat du bar-
reau 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.
Prochaines permanences : 25 janvier, 8 février, 
22 février, 8 mars, 22 mars et 12 avril.
Prise de rendez-vous à la mairie de Bétheny : 
03 26 07 12 71.

Enquête publique pour la suppression 
du chemin rural « Damoiselle »
Le chemin rural dit « Damoiselle », desservant 
les champs et connecté au rond-point desservant la 
route de la Neuvillette, se situe à l’intérieur d’un projet 
de construction de logements comportant di� érentes 
voies de desserte. Le projet rendra obsolète ce 
chemin et implique de le désa� ecter et de le céder au 
promoteur. 
Conformément à la réglementation en vigueur, cette 
cession doit être précédée d’une enquête publique qui 
se déroulera du 5 au 20 février 2018. Un avis d’enquête 
publique a été publié dans deux journaux d’annonces 
légales et des permanences du commissaire-enquêteur 
sont prévues en mairie. 
Plus d’information sur ville-betheny.fr

Du nouveau sur internet pour l’AADB
L’association de services à domicile béthenyate a changé 
de site internet. Retrouvez toutes les informations utiles 
sur leur site : aadb51.wixsite.com

Nouvelle recrue à l’accueil de la mairie 
Afi n de proposer aux habitants le meilleur accueil, un 
nouvel agent, Stéphanie Payen est venue renforcer 
le service administratif et vous reçoit aux horaires 
d’ouverture à l’accueil de la mairie (du lundi au vendredi, 
de 8h à 12h et de 14h à 18h).

Permanence des élus
Les élus assurent une permamence le samedi de 10h à 
12h pour des questions non administratives.

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

ville-betheny.fr

municipales
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Nouvelles modalités 
d’échanges électroniques et 
nouveaux services en ligne
Afi n d’améliorer les échanges électroniques, toujours 
plus nombreux, et simplifi er certaines démarches 
administratives des usagers auprès de la mairie, 
le nouveau site Internet développe des téléservices 
(inscriptions administratives, pré-réservation de salle, 
autorisation de stationnement…). Après identifi cation 
et création d’un compte utilisateur sécurisé, l’usager 
pourra ainsi saisir la collectivité par voie électronique à 
l’aide de l’un des formulaires en ligne proposé, qui fera, 
en retour, l’objet d’un accusé de réception électronique 
et d’une réponse dans les délais de rigueur. 
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Successeur du Bétheny Sporting Club 
depuis 2005, Bétheny Formation Club 
est le club de football de la ville, comme 

son nom ne l’indique pas ! Depuis une bonne 
dizaine d’années, le BFC suit une courbe ascen-
dante, puisqu’il est passé sur cette période de 
153 licenciés à 282 aujourd’hui. Ce qui permet 
de constituer 19 équipes, des seniors à l’école 
de foot. 
Et pour gérer 19 équipes chaque week-end, il 
faut bien 21 dirigeants (dont 5 femmes, parmi 
lesquelles Brigitte Blavier, présidente du club 
depuis 3 ans), 5 éducateurs fédéraux, 3 édu-
cateurs animateurs et 1 arbitre. L’occasion est 
d’ailleurs toute trouvée pour lancer un appel à 
des éducateurs bénévoles afi n d’encadrer les 
jeunes pousses du BFC et d’en « cultiver » de 
nouvelles pour que le club continue à grandir.
En sus des compétitions o�  cielles, le BFC participe 
aux tournois organisés dans le département. 
En cette année 2018, il va même s’exporter un 

Les 20 et 21 janvier se déroulera à l’InterGé 
la 4e édition des 28 heures du jeu, organi-
sée par le club Les Gardiens du jeu. 

28 h non-stop ! Et ils seront bien 4 ou 5 à tenir 
le choc et le défi  jusqu’au bout. Il faut dire que 
les membres du club créé en 2014 par Fabrice 

peu, à Boulogne-sur-Mer, mais également en Belgique, 
puis en Allemagne dans le cadre du jumelage avec 
Dannstadt-Schauernheim. 
Courant juin, le BFC innovera avec l’organisation du premier 
challenge Edivert, mini tournoi destiné aux jeunes de la 
catégorie U 15. 

Trévisan, au nombre d’une quarantaine aujourd’hui, 
sont de vrais passionnés des jeux d’ambiance, de plateaux, 
de stratégie, de duel… Chaque vendredi, ils se retrouvent 
à l’école Les Equiernolles, de 20 h à minuit, pour jouer et 
découvrir de nouveaux jeux. Et quand on sait qu’il paraît 
environ un nouveau jeu chaque jour dans le monde, on 
comprend que ces mordus ne sont pas en peine, ni en 
manque. 
Même si le petit monde des jeux de société reste encore 
un peu fermé, il s’ouvre néanmoins de plus en plus, 
comme l’indique Stéphane Monney, actuel président 
de l’association. D’ailleurs, l’association organise des 
dimanches après-midis intergénérationnels à l’InterGé, 
pendant les vacances scolaires, participe au Téléthon, 
et a accueilli près de 1 300 personnes à l’espace Thierry-
Meng, en novembre dernier, lors de la manifestation 
« Des bulles et des jeux », dont la 2e édition aura lieu les 
10 et 11 novembre prochain. 

Bétheny Formation Club : 
la balle au bond

Les Gardiens du jeu : 
passionnés d’abord !

ASSOCIATIONS

licenciés et 

équipes

Des seniors 
à l’école de foot, 
le BFC compte

282
19

Bourse aux jeux à l’Espace Thierry-Meng.
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CENTRE SOCIAL

Une nouvelle dimension 
pour La Passerelle
Le centre social prévoit de donner une nouvelle dimension à La Passerelle, en 
pleine cohérence avec le projet de développement du Petit-Bétheny souhaité 
et engagé par la municipalité.

Les Tilleuls et La Passerelle sont incontestablement 
deux sites et deux bâtiments distincts. Mais ils ne 
sont en rien di� érents puisque l’un et l’autre for-

ment bien LE centre social de Bétheny. Et s’il a fallu, 
certes, un peu de temps pour que les habitants du quar-
tier s’approprient le site de La Passerelle, créé en 2003, 
celui-ci est parfaitement identifié comme une vraie 
structure intergénérationnelle depuis une bonne dizaine 
d’années maintenant, à l’identique des Tilleuls, o� rant 
les mêmes services et proposant les mêmes activités.
Néanmoins, à l’heure où la Ville engage l’aménagement 
de nouveaux lieux de vie au Petit-Bétheny (logements, 
commerces, gymnase…), le centre social entend égale-
ment donner une nouvelle dimension à La Passerelle, 
pour mieux épouser le développement du quartier, avec 
le soutien de la commune et de la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) de la Marne.

Espace de vie sociale
A ce titre, le site de La Passerelle a été agréé par la CAF 
« espace de vie sociale », ce qui en fait une structure des-
tinée à tous les publics (enfants, adolescents, familles, 
etc.) où sont mises en œuvre des actions permettant le 
renforcement des liens sociaux et familiaux, les solidarités 
de voisinage. Un groupe de travail, bientôt constitué de 
professionnels du centre social, d’habitants du quartier, 
de bénévoles, aura pour charge de définir le projet 
« d’espace de vie sociale », qui a pour vocation de lutter 

contre l’isolement, de favoriser la prise de responsabilité 
des usagers et le mieux vivre ensemble. 
Ce qui existe déjà demeure, bien sûr, mais des services 
à la petite enfance, des animations de proximité 
(notamment tournées vers le public senior), une fête du 
quartier, des partenariats avec les écoles et le collège 
Maryse Bastié sont, par exemple, dans les cartons du 
groupe de travail…

We Geek : deuxième édition réussie
Portée par le secteur jeunes du centre social, la Ville et la médiathèque, 
la 2e édition de We Geek* s’est tenue, comme l’an passé, au centre 
social, le samedi 16 décembre. Dans un environnement familial, les uns 
et les autres (et notamment les moins… geeks) ont pu se familiariser avec 
les univers des consoles de jeu, mangas (ces fameuses BD japonaises), 
jeux de société, etc. L’ambiance était assurée par les  comics (super-
héros de bandes dessinées) qui s’étaient invités pour l’occasion, avec 
force déguisements bien sûr.

*On qualifi e de geek une personne passionnée, parfois à l’excès, par un domaine précis et, plus 
particulièrement aujourd’hui, par tout ce qui touche à l’informatique et aux nouvelles technologies.

Atelier modelage à la Passerelle.



Noël à Béth eny
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Lettre au Père Noël
Pour la troisième année consécutive, le Père Noël 
a ouvert son secrétariat à Bétheny où des lutins 
postiers ont répondu aux quelque 90 lettres qui lui 
ont été adressées et postées dans les boîtes aux 
lettres installées dans les écoles, centre sociaux et 
médiathèque pour l’occasion.
Un véritable coup de pouce pour le Père Noël qui, 
seul, ne pourrait répondre à tout le monde.

Des cadeaux pour les petits
Vendredi 22 décembre, les élèves des 6 classes de la maternelle 
Equiernolles ont pu rencontrer le Père Noël et partager avec lui un 
moment privilégié. Après avoir entonné quelques chants de Noël, 
les enfants ont pu découvrir les cadeaux et les gourmandises que 
le Père Noël cachait dans sa hotte.

Noël à Béth eny

Les Petits princes fêtent Noël
C’est aux Tilleuls et après un spectacle du centre de 
création et de di� usion musicale que le Père Noël a 
fait son apparition pour le plus grand bonheur des 
petits comme des grands, dans la salle principale du 
centre social.

Des bulles et de la musique à l’InterGé
Les Ritmistas ont animé le goûter de fi n d’année organisé par la crèche 
Bulles d’éveil vendredi 8 décembre à l’InterGé. Ce fut l’occasion pour l’équipe 
d’encadrement, les enfants et leurs parents de partager un moment de 
convivialité et d’accueillir le Père Noël l’espace d’un instant pour le plus grand 
bonheur des tout petits.
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Marché de Noël
Le traditionnel marché de Noël a eu 

lieu les 15 et 16 décembre derniers sur 

la place des Fleurs. Douze chalets, un 

spectacle de majorettes, le Père Noël 

et des invités surprises venus de la 

We Geek organisée non loin de là 

(au centre social) ont contribué à la 

réussite de cette manifestation devenue 

incontournable au fi l des années.

Marché de Noël
Le traditionnel marché de Noël a eu 

lieu les 15 et 16 décembre derniers sur 

la place des Fleurs. Douze chalets, un 

spectacle de majorettes, le Père Noël 

et des invités surprises venus de la 

We Geek organisée non loin de là 

(au centre social) ont contribué à la 

réussite de cette manifestation devenue 

incontournable au fi l des années.

Noël dansant 

à l’espace Thierry-Meng

Mercredi 20 décembre, c’était déjà Noël 

pour nos petits Béthenyats. À l’occasion d’un 

après-midi récréatif placé sous le signe de 

la danse, les enfants de la commune ont pu 

s’adonner aux joies des ateliers créatifs, des 

jeux d’adresse et rencontrer celui que tout le 

monde attendait. 

La Ribambelle fait son marché
Peindre, dessiner, assembler, créer : tels 
furent les maîtres-mots pour les élèves de la 
maternelle la Ribambelle pour préparer leur 
marché de Noël. Décorations, coussins, sacs, 
guirlandes, ont trouvé preneur et ainsi permis 
de récolter quelques deniers afi n de préparer 
des sorties scolaires. Le Père Noël ne les 
avait pas oubliés mais pressé par un emploi 
du temps chargé, il leur a déposé quelques 
cadeaux au pied du sapin puis s’en est allé.
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POLITIQUE
Etre un groupe dit d’opposition ne veut pas dire s’oppo-
ser systématiquement, mais de là à être des «construc-
tifs», il y a encore un grand pas! certes la vie politique a 
trop sou� ert de ces clivages et esprits partisans mais il 
faut faire preuve de discernement sans renoncer à ses 
propres valeurs tout en combattant les idéologies de ses 
adversaires. 

ECOLE
Comme pour d’autres sujets de campagne, la jeunesse 
faisait partie de nos priorités. Nous votons pour le retour 
à la semaine de quatre jours, (pour mémoire, en 2015, 
lors de la réforme du passage aux 4,5 jours, nous avions 
dénoncé et refusé ce choix). A cette époque, l’actuelle 
majorité avait présenté à cela comme une chance ! 
aujourd’hui elle fait marche arrière. Espérons que les 
familles auront plus de liberté pour les activités cultu-
relles, sportives ou familiales de leur choix, sans oublier 
les fondamentaux presque trop délaissés: Le français 
pour ne citer que lui

SECURITE
Initiateurs de la communauté « Voisins vigilants » nous 
sommes très attachés à la sécurité, c’est pourquoi 

l’opération en cours ’Partageons la rue’ est à la base une 
bonne initiative. Nous attendons que la mise en place 
des zones 30 et ralentisseurs soit achevé pour appré-
cier, comme vous tous, la pertinence des choix et leur 
emplacement.

LEGISLATIVES
Depuis juin 2017 notre circonscription a une nouvelle 
députée : Madame Valérie Beauvais (LR). Nous la féli-
citons et la remercions pour son engagement auprès 
de la ville de Reims. Gageons, que son appui pour l’ob-
tention de subventions concernant les gros travaux à 
Bétheny nous sera très utile.

VOEUX 2018
Pour cette nouvelle année nous souhaitons à Bétheny 
que ses nouvelles zones d’habitations ne deviennent 
pas la cité dortoir de la ville de Reims.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur, 
santé et réussite à tous.

Liste JEAN FRANCOIS FERRANDO
‘Du bon sens à Bétheny’
par M. Lécuyer pour l’équipe avec C. Jobert, 
S. Péchard, J. Dupain

Béthenyates, Béthenyats,
La réforme dite des « rythmes scolaires » a fait polé-
mique dès son lancement et sa mise en place quelque 
peu précipitée n’a pas vraiment fait l’unanimité.
Dès son entrée en fonction, le nouveau ministre de 
l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé 
que les communes seraient libres dès la rentrée de sep-
tembre 2017 de revenir à la semaine de 4 jours dans les 
écoles primaires et maternelles. En e� et une étude diri-
gée par son ministère stipule « une ampleur limitée sur 
les apprentissages – même si l’ajout d’une demi-jour-
née a profi té aux apprentissages fondamentaux – et un 
retour des parents partagés, souvent critiques, craignant 
que l’organisation à quatre jours et demi n’accroisse la 
fatigue des enfants ».
E� ectivement il s’avère que la réforme est peu adaptée 
aux maternelles, et que les élèves de primaire arrivent 
plus fatigués le jeudi qu’au temps de la semaine à quatre 
jours !
Afi n de préparer la rentrée scolaire 2017/2018 la muni-
cipalité de Bétheny organise une rencontre et sonde 
les parents sur les « rythmes scolaires ». Bien que plus 
de 60 % souhaitent la reprise à 4 jours, la ville maintient 
les 4 jours 1/2 souhaitant s’aligner sur Reims et annon-
çant lors de di� érents échanges que les maitresses 

ont constaté que les enfants ne sont pas plus fatigués 
qu’avant, que cela arrange bien les parents, etc….
En novembre nouveau sondage : les parents n’ont pas 
changé d’avis. Ce n’est toutefois plus le cas pour la mai-
rie, s’alignant une nouvelle fois sur Reims, qui opte pour 
la semaine à 4 jours. 
Et là on s’entend dire lors du conseil municipal (nous 
citons les articles à l’ordre du jour) :
- Considérant qu’un sondage e� ectué courant 2017 
auprès des parents indique qu’une majorité d’entre eux 
souhaite revenir à la semaine de 4 jours
- Considérant que le dernier comité de pilotage regrou-
pant enseignants, parents d’élèves, et commune s’est 
tenue le 24 novembre à émis en avis favorable au retour 
à la semaine des 4 jours. (notons que ce sont les mêmes 
personnes que lors de la rencontre précédente)  
- Considérant qu’il a été souligné que les élèves appa-
raissent fatigués dans le cadre de ce rythme en 4,5 jours 
notamment en fi n de période  (tiens donc….) 

Tout ça pour ça... Cela montre quand , qui pilote Reims 
ou Bétheny… à votre avis ?

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

EXPRESSION POLITIQUE

Groupe d’opposition municipale

Groupe d’opposition municipale
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EXPRESSION POLITIQUE

De bons choix en matière d’urbanisme

En ce début d’année, les élus de la majorité municipale 
vous souhaitent une excellente année 2018. Fidèles à 
nos engagements, nous poursuivrons notre travail à 
la tête de la commune pour le bien-être de tous ses 
habitants.

Les dernières statistiques, livrées il y a quelques jours 
par l’Insee, révèlent une légère progression de 3 % de 
la population de notre commune. Cette information 
est importante à plus d’un titre : en e� et, le nombre 
d’habitants est l’un des paramètres déterminants qui 
entrent dans le calcul des dotations de l’État, ce qui n’est 
pas mineur dans le contexte actuel de baisse de ces 
dotations. Cela témoigne également du dynamisme de 
la commune, pour le maintien et le développement de 
ses commerces de proximité, pour l’attrait de celle-ci 
en matière économique, source d’emplois locaux et 
pour la vitalité de ses acteurs culturels et associatifs.
Cette tendance qui devrait se confi rmer dans les années 
qui viennent, démontre que la politique en matière 
d’urbanisme engagée par la municipalité porte ses fruits.

Ces choix, qu’il est nécessaire de rappeler, correspondent 
aux attentes des habitants et sont issus de la concerta-
tion organisée à l’occasion de l’élaboration de chaque 
projet d’urbanisme dans la commune. Ces choix se 
concrétisent dans le cadre du plan local d’urbanisme. 
Loin d’une volonté de bétonnage à outrance de la 
commune dont certains nous accusent régulièrement, 
nous avons fait le choix d’un développement raisonné 
de l’habitat associant accessions et locations, maisons 
particulières et petits immeubles collectifs, tout en 
ménageant des espaces verts importants. Le quartier 
La Couturelle et le futur quartier des Promenades de 
Damoiselle constituent pour nous des références de ce 
développement raisonné. 

Cette variété d’habitat peut permettre à chacun de 
trouver à Bétheny un logement conforme à sa situation 
familiale, son âge, et son budget ; un parcours résidentiel 
qui se verra bientôt complété, sur le quartier du 
Petit-Bétheny, par des logements adaptés pour 
personnes âgées.

Les élus de la majorité municipale.

Groupe de la majorité municipale

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

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

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

et le lundi.

03 26 03 66 12
www.cocopizzas.fr

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

Ouvert tous les jours de
11h30 à 14h et de 18h 
à 21h30. Le week-end 
jusqu’à 22h. Fermé le 

dimanche midi et le lundi.

12 Place des Fleurs - Bétheny - Sur place ou à emporter 
03 26 03 66 12 - www.cocopizzas.fr
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IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE...

Dimanche 21 janvier, à 16h
APRÈS-MIDI DANSANT
organisé par l’association Yennega,
à l’espace Thierry-Meng.
Réservation : 03 26 89 00 99.

Samedi 3 février de 15h à 18h
DIVERS BOCAUX D’HIVER
organisé par l’association Les Bons restes
à la salle commune de l’InterGé.
Inscriptions : 03 26 49 18 36.

Dimanche 4 février, à 10h30
VIDÉO-FILM LE CHANT DE LA MER
proposé par l’association Breizh 
en Champagne, 
à la salle commune de l’InterGé.
Gratuit sur réservation : 
bzh.champagne@gmail.com

Dimanche 11 février, à partir de 14h
LOTO
organisé par le comité des fêtes
à l’espace Thierry-Meng.
Réservation obligatoire au
06 26 99 37 59 / 07 82 05 60 09.

Dimanches 25 février et 4 mars
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
organisé par les Gardiens du Jeu
à la salle commune de l’InterGé.
Entrée libre.

Samedi 3 et dimanche 4 mars
STAGE D’AQUARELLE
organisé par l’association Aquarelle à 
Bétheny, au foyer rural.
Réservation au 03 26 40 58 16.

Samedi 17 et dimanche 18 mars
TRAIL DE LA MONTAGNE DE REIMS
Organisé par l’association Trail aventures
à Ecueil.
Renseignements : www.trail-aventures.fr/

Samedi 17 mars de 10h à 18h
BRIC A BRAC DU SECOURS POPULAIRE
Salle municipale du Petit-Bétheny.
Renseignements : 06 07 14 51 29.

Samedi 17 mars, à 20h
SOIRÉE ORIENTALE 
(REPAS DANSANT)
organisé par le comité de fêtes
à l’espace Thierry-Meng.
Réservations : 
06 26 99 37 59 / 07 82 05 60 09

Lundi 19 mars au dimanche 25 mars
PRINTEMPS DE L’INTERGÉ
Informations à venir.

Du jeudi 22 mars au vendredi 6 avril
FESTIVAL MÉLIMÔME
à l’espace Thierry-Meng.
Informations : www.nova-villa.com

Jeudi 29 mars, de 9h à 18h
LA GRANDE LESSIVE
Exposition de dessins des écoliers.
Place des Fleurs et à l’école la Ribambelle.

Dimanche 8 avril
BROCANTE DU PETIT-BÉTHENY
sur le parking des Docks rémois.

ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE
Inscription préalable : 03 26 02 94 40
Sauf P’tit déj presse et l’Île aux histoires

LE TEMPS DES BEBES 
(pour les petits + 18 mois)
Vendredis 2 février, 2 mars, 23 mars et 
13 avril à 9h30 et à 10h30

P’TIT DEJ’ PRESSE 
de 10h à 12h :
Vendredi 26 janvier 
L’a� aire Dreyfus, 120e anniversaire 
de J’accuse
Vendredi 23 février
Presse de la Seconde Guerre mondiale
Vendredi 30 mars
L’année 1918

L’ILE AUX HISTOIRES
Samedi 10 février à 10h30
Entrée libre.

CARTE BLANCHE
Mercredi 24 janvier, de 15h30 à 17h30
Avec le poète Vincent Tholomé (à partir de 
10 ans).
Mercredi 21 février, de 15h30 à 17h30
Avec le collectif Lo, musique et bruitage 
de fi lms.
Mercredi 28 mars, de 15h30 à 17h30
Avec le collectif Lo, Contes en théâtre.

FESTIVAL PAR-CI PAR-LÀ
Du mardi 16 janvier 
au samedi 10 février
Nombreuses animations autour de la 
poésie.

AUTOUR DE LA POESIE
Du mardi 16  au samedi 20 janvier
« Jeu poème » (création poétique aux 
heures d’ouverture de la médiathèque).
Du mercredi 17 au samedi 27 janvier
« Poèmes en partance ».
Du jeudi 1er février au samedi 10 février
Exposition de poèmes reçus d’autres 
médiathèques.
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